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05 novembre 201105 novembre 201105 novembre 201105 novembre 2011 : le Comité Départemental d’AthlétismeAthlétismeAthlétismeAthlétisme organise sa traditionnelle journée du comité à 

Avon avec, l’après-midi une conférence débat  en présence du médecin du plateau médical de Pontault-Combault sur 

la récupération. Après ces débats, le comité a récompensé ses champions, FlorianFlorianFlorianFlorian CARVALHOCARVALHOCARVALHOCARVALHO et CornellyCornellyCornellyCornelly CALYDONCALYDONCALYDONCALYDON 

(athlé sud 77) ont ainsi été mis en avant, notamment pour les titres ramenés des Championnats d’Europe Espoir. 

18 novembre 201118 novembre 201118 novembre 201118 novembre 2011    : la ville d’Avon mettait à l’honneur ses champions, elle avait choisi comme parrain FlorianFlorianFlorianFlorian 

CARVALHOCARVALHOCARVALHOCARVALHO, qui a su séduire la salle en partie grâce à un film qui retraçait sa saison (avec comme point d’orgue les 

mondiaux de Daegu). La présence de la maire de Nemours, de son club, montre bien comment un athlète peut créer 

autour de lui une dynamique, illustrée aussi par le fait que la ville de Saint Pierre les Nemours lui a attribué une 

subvention exceptionnelle et avait pu compter sur Florian pour remettre aux élèves de primaire un dictionnaire. 

DonatienDonatienDonatienDonatien SCHAULYSCHAULYSCHAULYSCHAULY, StanislasStanislasStanislasStanislas DEDEDEDE ZUCHOWICZZUCHOWICZZUCHOWICZZUCHOWICZ, et CornellyCornellyCornellyCornelly CALYDONCALYDONCALYDONCALYDON ont été honoré lors de cette soirée, la seule 

qui à ce jour a réussi à réunir quatre candidats à un billet olympique. 

 

19191919 juillet 2012juillet 2012juillet 2012juillet 2012 : l’UFOLEPl’UFOLEPl’UFOLEPl’UFOLEP organise un raid sportif entre Paris (départ le 17 juillet) et Londres (arrivée 31 juillet 

avec une visite du club France et une épreuve olympique), parmi les participants, cinq seine et marnais, du Mée Sur 

Seine et de Moissy Cramayel. Les communes d'Ozoir la Ferrière et de Moissy Cramayel seront traversées par le passage 

de cette caravane cycliste le 19 juillet.  

27 juillet au 12 août27 juillet au 12 août27 juillet au 12 août27 juillet au 12 août : 10 jeunes du service jeunesse sont parti encourager l’Equipe de France aux JO. 

 

Fin marsmarsmarsmars, le défilé de la ville avait comme thématique les Jeux Olympiques 

 

ManuellaManuellaManuellaManuella MONTEBRUNMONTEBRUNMONTEBRUNMONTEBRUN, sélectionnée olympique en Athlétisme, en 2004 et 2008 (5ème) vient disputer 3 fois 

le meeting réservé aux lancers (le 27 juin, le 16 mai et le 11 avril). 

 

11 novembre 201111 novembre 201111 novembre 201111 novembre 2011 : Tournoi International de gymnastiquegymnastiquegymnastiquegymnastique fête ses 15 ans. L’épreuve est survolée par l’équipe 

féminine du Canada, venue se tester et prendre des informations en vue du test event en janvier qui délivrera les 

derniers billets pour les Jeux Olympiques. Parmi les adversaires du Canada, on trouve la France !!!  

1er mai 20121er mai 20121er mai 20121er mai 2012 : MarathonMarathonMarathonMarathon de Sénart, label national, départ à Tigery, arrivée à Combs La Ville.   

6 Février 20126 Février 20126 Février 20126 Février 2012 : Création du team PatriciaPatriciaPatriciaPatricia GIRAGIRAGIRAGIRARDRDRDRD, avec plusieurs athlètes en lice pour aller aux JO de 

Londres. Si le leader PascalPascalPascalPascal MARTINOTMARTINOTMARTINOTMARTINOT LAGARDELAGARDELAGARDELAGARDE a échoué à 2c des minimas, ReinaReinaReinaReina FlorFlorFlorFlor OKORIOKORIOKORIOKORI du team PG s’est 

qualifiée. 

 

26 mai 201226 mai 201226 mai 201226 mai 2012 : 2ème meeting d’athlétismed’athlétismed’athlétismed’athlétisme des Capucins, parrainé par VVVVanessaanessaanessaanessa BOSLAKBOSLAKBOSLAKBOSLAK, qui est qualifiée pour 

ses 3èmes JO, victoire à la perche de Marion LOTOUT avec 4 m 30, sélectionnée aussi pour Londres. 
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La radio 77FMradio 77FMradio 77FMradio 77FM a eu jusqu’en juin 2012 la Vice-championne de lancer de marteau, JessicaJessicaJessicaJessica GUEHASIEMGUEHASIEMGUEHASIEMGUEHASIEM, comme 

stagiaire en lice pour un billet olympique. La radio a également passée entre mai et juin plusieurs biographies de 

champions du 77 ayant participé aux Jeux Olympiques.    

    

13 novembre 201113 novembre 201113 novembre 201113 novembre 2011 : les Championnats du Monde d’haltérophilied’haltérophilied’haltérophilied’haltérophilie se terminent à Disneyland. Succès sur toute 

la ligne avec un public venu nombreux, un site idéal pour ce sport, une médaille d’argent obtenu par BernardBernardBernardBernard 

HENNEQUINHENNEQUINHENNEQUINHENNEQUIN en 85kg. La France décroche 3 quotas pour les JO. 

    

25 mars 201225 mars 201225 mars 201225 mars 2012 : Le GrandGrandGrandGrand ParquetParquetParquetParquet accueille une étape de la Coupe du Monde de Concours Complet avec le 

Champion de France en titre DonatienDonatienDonatienDonatien SCHAULYSCHAULYSCHAULYSCHAULY mais aussi le Champion du Monde allemand. 

22 juin 201222 juin 201222 juin 201222 juin 2012 : Meeting d’athlétismed’athlétismed’athlétismed’athlétisme avec la présence des perchistes britanniques : BROWN Sam (4,40m), 

WILLIAMS Allan (3,40m), ARNHEIM Rachel (3.40m), TURNER Holly (3.10m), HILBORNE Murray (2,95m), TURNER Georges 

(2.95m), BANGAY Gabriella (2.60m), EADES Teresa (2.20m) et CLARKE Louisa (NC) 

    

22 janvier 201222 janvier 201222 janvier 201222 janvier 2012 : L’escrimeur TerenceTerenceTerenceTerence JOUBERTJOUBERTJOUBERTJOUBERT a disputé, au musée SCNECMA de Villaroche, le 8ème de finale 

du Championnat de France par équipe N1 avec Melun. 

31 mars 201231 mars 201231 mars 201231 mars 2012 : 4ème édition du Master d'escrimed'escrimed'escrimed'escrime dans une salle des fêtes pleine et devant les caméras de 

sport+. Nous avons assistés à une finale 100% melunaise puisque PeterPeterPeterPeter JOPPICHJOPPICHJOPPICHJOPPICH (bien que représentant l’Allemagne) 

a disputé les interclubs N1 avec les melunais. Il retrouvait donc, pour sa 2ème finale (la première en 2009 l’avait vu 

remporter cette épreuve), son coéquipier TerenceTerenceTerenceTerence JOUBERTJOUBERTJOUBERTJOUBERT. Les épreuves se sont déroulées devant le Président de la 

Fédération Française, FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric PIETRUSKAPIETRUSKAPIETRUSKAPIETRUSKA, qui a rappelé dans son discours, qu’il avait connu le club à son apogée et 

qu’avec son titre olympique, il apportait un rayonnement à celui-ci, tout comme le challenge aujourd’hui. 

 

2 janvier 20122 janvier 20122 janvier 20122 janvier 2012 : HandballHandballHandballHandball féminin, match entre l’Angola (victoire) et l’Algérie 

 

27 juin27 juin27 juin27 juin : Visite INSEPINSEPINSEPINSEP pour les 10 jeunes de la ville qui vont aller du 1er au 10 août à Londres, voir les Jeux 

Olympiques, parmi eux, 4 lutteurs. Ils avaient aussi le 27 juin une petite conférence sur l’histoire des JO. 

 

10 Mai 201210 Mai 201210 Mai 201210 Mai 2012 : L’Equipe de France de tirtirtirtir paralympiqueparalympiqueparalympiqueparalympique, en stage à Sens, passe la journée à l’école primaire. 
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3 mai 20123 mai 20123 mai 20123 mai 2012 : ConférenceConférenceConférenceConférence sur les JO avec des anciens sélectionnés dont MaxMaxMaxMax ROBERTROBERTROBERTROBERT, 4 fois sélectionné en 

Equipe de France de bobsleigh et MarcMarcMarcMarc AndréAndréAndréAndré CRATERECRATERECRATERECRATERE, n°1 mondial en route vers Londres en escrime handi.  

9 juin 20129 juin 20129 juin 20129 juin 2012 : Match de l’équipe de France junior de boxeboxeboxeboxe avec l’arbitre français sélectionné pour les JO, 

FrancisFrancisFrancisFrancis BEUCHETBEUCHETBEUCHETBEUCHET    

 

27 novembre 201127 novembre 201127 novembre 201127 novembre 2011 : la ville accueillait son crosscrosscrosscross national (plus de 50 éditions), parmi les supporters : FlorianFlorianFlorianFlorian 

CARVALHOCARVALHOCARVALHOCARVALHO.  

Septembre 2012Septembre 2012Septembre 2012Septembre 2012 : 4 jeunes filles issues des quartiers relieront Londres en vélo pour assister aux Jeux 

Paralympiques. 

    

13 novembre 201113 novembre 201113 novembre 201113 novembre 2011 : date qui restera gravé dans les mémoires du club de judjudjudjudoooo de Pontault Combault puisque 

celui-ci va remporter, outre 7 médailles individuelles aux Championnats de France D1 à Liévin, le fameux titre par 

équipe !!!  

23 novembre 201123 novembre 201123 novembre 201123 novembre 2011 : Soirée des Champions de la ville  

08 février 201208 février 201208 février 201208 février 2012 : Soirée des Champions du CDOS 77. Présence d’AnneAnneAnneAnne SophieSophieSophieSophie MONDIEREMONDIEREMONDIEREMONDIERE, FlorianFlorianFlorianFlorian CARVALHOCARVALHOCARVALHOCARVALHO  

27 juillet au 12 août 201227 juillet au 12 août 201227 juillet au 12 août 201227 juillet au 12 août 2012 : La ville placarde des affiches grandeurs nature pour soutenir leur athlète Anne Anne Anne Anne 

Sophie MONDIERESophie MONDIERESophie MONDIERESophie MONDIERE 

    

29 avril 201229 avril 201229 avril 201229 avril 2012 : Meeting d’athlétismed’athlétismed’athlétismed’athlétisme avec JessicaJessicaJessicaJessica GUEHAGUEHAGUEHAGUEHASIEMSIEMSIEMSIEM et la team Patricia-Girard en pleine 

préparation pour les grandes épreuves, dont les Elite pour certains. 

27 juillet au 12 août27 juillet au 12 août27 juillet au 12 août27 juillet au 12 août : Organisation d’après-midi sportives avec notamment des quizz sur les JO. 

 

7 janvier 20127 janvier 20127 janvier 20127 janvier 2012 : Gymnase Jean Moulin, match international de handballhandballhandballhandball féminin avec l’Angola qui affronte la 

Grande Bretagne. Ce match sert de préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations (pour l’Angola, où elle est 

invaincue depuis 1998) et les Jeux Olympiques de Londres.   

11 avril 201211 avril 201211 avril 201211 avril 2012 : HanHanHanHandballdballdballdball, match amical international entre Tremblay et l’équipe nationale de Corée du sud en 

stage (33-28).  

 

 
 


