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Les  17
èmes

  Jeux de Seine et Marne vont se dérouler à Brie 

Comte Robert du 08 au 16 Juin 2013. Après une visite des 

installations le 27 janvier 2012, nous avons reçu la liste et 

le plan de situation les concernant. 

 

Un dossier de participation a été envoyé aux Comités 

Départementaux et aux Clubs de Brie Comte Robert, avec 

un retour pour le 30 Septembre 2012.  

 

Le 14 septembre 2012, une réunion a eu lieu au Conseil 

général avec le CDOS et la Mairie de Brie Comte Robert, 

pour finaliser le plan de communication des Jeux.  

 

Nous avons également mis en place un planning de préparation et d’évolution des Jeux.  

 

Plusieurs rencontres avec le Service des Sports de Brie Comte Robert ont été organisées pour 

étudier les demandes de participation des Comités et des Clubs, ceci afin de répartir au mieux 

les installations sportives. 

 

Nous avons programmé une réunion le 20 décembre 2012, réunissant les Comités, les Clubs, 

l’Education Nationale, les Responsables des Collèges, Lycées, le Conseil général, La Mairie de 

Brie comte Robert et le CDOS pour une présentation des Jeux et de leur déroulement. 

 

Comme chaque fois, nous avons été obligés de faire des relances pour participation des 

Comités et Clubs. Actuellement, nous avons 30 Comités et 23 clubs représentant 40 disciplines. 

 

Cette année, la ville de Brie Comte Robert a voulu que 

la flamme des Jeux parte de la Ville d’Avon pour arriver 

à Brie Comte Robert le vendredi 07 Juin, en traversant 

les Communes de Bois le Roi, La Rochette, Melun, 

Voisenon, Grisy Suisnes.  

 

Un parcours dans la ville aura lieu le Samedi matin 08 

juin, pour arriver l’après-midi à la cérémonie d’ouverture des Jeux, sur le stade DESTAL. Nous 

aurons sans doute la participation des parachutistes  pour clôturer la cérémonie d’ouverture. 
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L’affiche des Jeux sera réalisée par le service communication de Brie Comte Robert, en accord 

avec Le Conseil général et le CDOS.  

 

Pendant les Jeux sont prévues : 

- la réalisation d’une Exposition sur les 100 ans de sports à Brie Comte Robert 

- une Soirée de remise des Labels « Communes Sportives de Seine et Marne » 

- une Soirée débats sur le Sport Handicapé 

- Une exposition pour les 150 ans de Pierre de Coubertin 

D’autres thématiques pourront venir s’ajouter 

 

Une Conférence de presse aura lieu début Mai 2013, mise en place par le CDOS. 

 

Pour les 18
èmes

 Jeux de Seine et Marne en 2015, nous avions 2 candidatures et la Communauté 

de Communes de MORET SEINE ET LOING a été retenue. 

 

Il nous reste encore du travail pour que les 17
èmes

 Jeux soient un succès. 

 

Remerciements : 

 

- au Conseil général pour son aide financière, ses services sport et communication. 

- à la Ville de Brie Comte Robert pour tous ses services parties prenantes dans l’organisation 

des Jeux 

- à L’Education Nationale 

- aux Comités Départementaux  

- aux Clubs de Brie Comte Robert 

- au CDOS et la Commission des Jeux 

 

 

 Jean Claude BLED 
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