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Le club des PartenairesLe club des PartenairesLe club des PartenairesLe club des Partenaires

���� Suite à l’A ssem blée Générale du C .N .O .S.F. du 19 M ai 2010 :

-La Fédération Française de GolfGolfGolfGolf et la Fédération Française de R ugby R ugby R ugby R ugby sont désorm ais m em bres du collège des FédérationsFédérationsFédérationsFédérations
O lym piquesO lym piquesO lym piquesO lym piques ;

- la Fédération Française de B aseballB aseballB aseballB aseball et SoftballSoftballSoftballSoftball est désorm ais m em bre du collège des FédérationsFédérationsFédérationsFédérations N ationalesN ationalesN ationalesN ationales SportivesSportivesSportivesSportives ;

- la Fédération Sportive des A SPT TA SPT TASPT TASPT T (anciennem ent m em bre associé) est désorm ais m em bre du collège des FédérationsFédérationsFédérationsFédérations
M ultisportsM ultisportsM ultisportsM ultisports et A ffinitairesA ffinitairesA ffinitairesA ffinitaires.

���� La France a obtenu l'organisation de l'Eurol'Eurol'Eurol'Euro 2016201620162016 de football, le prem ier à 24 équipes, devançant la T urquie et l'Italie lors 
du vote du com ité exécutif de l'U EFA, vendredi 28 m ai à Genève : une com pétition qui va, notam m ent, perm ettre de 
renouveler le parc de stades français. Fontainebleau aura un nouveau stade et accueillera une équipe naFontainebleau aura un nouveau stade et accueillera une équipe naFontainebleau aura un nouveau stade et accueillera une équipe naFontainebleau aura un nouveau stade et accueillera une équipe nationale !tionale !tionale !tionale !

���� M rM rM rM r JeanJeanJeanJean----M ichelM ichelM ichelM ichel DR EV ETDR EV ETDR EV ETDR EV ET a été nom m é officiellem ent PrPrPrPrééééfetfetfetfet dededede SeineSeineSeineSeine----etetetet----M arneM arneM arneM arne en rem placem ent de M r M ichel 
GU ILLO T  par décret du 1er avril 2010 du Président de la R épublique.

���� A  com pter du 1er Juillet, la Direction Départem entale de la Jeunesse et des Sports sera intégrée dans la DirectionDirectionDirectionDirection
DDDDéééépartem entalepartem entalepartem entalepartem entale dededede lalalala C ohC ohC ohC ohéééésionsionsionsion SocialeSocialeSocialeSociale sous la direction de M rM rM rM r SIBEU D.SIBEU D.SIBEU D.SIBEU D.

���� Le club de tennistennistennistennis dededede T ournanT ournanT ournanT ournan enenenen B rieB rieB rieB rie fête ses 50505050 ansansansans : bon anniversaire !

���� C am illeC am illeC am illeC am ille PO U LAINPO U LAINPO U LAINPO U LAIN FER A R IO SFER A R IO SFER A R IO SFER A R IO S vient de rem porter llll’’’’U SU SU SU S O penO penO penO pen dededede SkiSkiSkiSki N autiqueN autiqueN autiqueN autique

���� GrGrGrGréééégorygorygorygory H A V R ETH A V R ETH A V R ETH A V R ET form é à Bussy est arrivé 2èm e à llll’’’’O penO penO penO pen dededede GGGGoooolflflflf

���� Le 08080808 JuilletJuilletJuilletJuillet, le T ourT ourT ourT our dededede FranceFranceFranceFrance sera de passage en SeineSeineSeineSeine----etetetet----M arneM arneM arneM arne (de la Ferté Gaucher à C hâteau Landon)

���� Du 15 au 18 juillet15 au 18 juillet15 au 18 juillet15 au 18 juillet auront lieu les C ham pionnats de France de Sauts dC ham pionnats de France de Sauts dC ham pionnats de France de Sauts dC ham pionnats de France de Sauts d’’’’O bstacles JeunesO bstacles JeunesO bstacles JeunesO bstacles Jeunes à Fontainebleau

���� N otez, dès à présent, dans votre agenda, la date du 26 septem bre 201026 septem bre 201026 septem bre 201026 septem bre 2010 avec la grande m anifestation du m ouvem ent 
sportif «««« sentezsentezsentezsentez----vous sport !vous sport !vous sport !vous sport !»»»».... T rois villages seront m is en place sur les bases de loisirs de Buthiers et de Bois-le-R oi, ainsi 
qu’à H autefeuille au Dom aine Em m anuel. R enseignem ents et inform ations sur notre site internet.

1111---- L'équipe de B asket L'équipe de B asket L'équipe de B asket L'équipe de B asket H andiH andiH andiH andi de M eauxde M eauxde M eauxde M eaux pour son triplé historique ( C oupe d'Europe, C oupe de France, 
C ham pionnat de France ! )

2222---- L'équipe Dam e de L'équipe Dam e de L'équipe Dam e de L'équipe Dam e de SerrisSerrisSerrisSerris pour son titre de C ham pion de France Pro B  de tennis de table.

3333---- C lotilde BO U LA N GERC lotilde BO U LA N GERC lotilde BO U LA N GERC lotilde BO U LA N GER , N anteuil les M eaux, m édaille de bronze aux C ham pionnats d'Europe Senior de 
karaté.

4444---- T hierry R O U DEN K O FFT hierry R O U DEN K O FFT hierry R O U DEN K O FFT hierry R O U DEN K O FF (Saint T hibault des V ignes), C ham pion du M onde V étéran de judo

5555---- Les gym nastes de M eaux et de Les gym nastes de M eaux et de Les gym nastes de M eaux et de Les gym nastes de M eaux et de C om bsC om bsC om bsC om bs la V illela V illela V illela V ille en DN 1/C oupe de France
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