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Cette année nous avons organisé, en collaboration avec le Conseil général, la Soirée des 

Champions à la salle du Carrousel  d’Ozoir La Ferrière  le jeudi 7 Février 2013. 

 

Nous remercions encore une fois Monsieur le Maire et son équipe de nous avoir accueillis dans 

sa ville et pour la mise à disposition de la salle. 

 

La Soirée était placée sous le signe de l’Olympisme (Londres 2012) et du 150ème Anniversaire   

de la naissance de Pierre De Coubertin  (chaque personne présente a reçu un marque pages en 

cadeaux). 

 

Cette année nous avons invités 5 sélectionnés Olympiques licenciés 

en Seine et Marne dont 2 étaient présents :   Anne Sophie  

MONDIERE et  Rachid  AZZEDINE, les autres étant excusés ; 6 

Sélectionnés aux Jeux Paralympiques habitant en Seine et Marne 

dont 4 présents : Sébastien MOBRE, Alexandre LASVESNES, Kévin 

VILLEMONT, Marc André CRATERE (Vice-champion Paralympique 

d’escrime) 

 

Pour cette soirée, nous avons fait l’acquisition, avec le Conseil général,  d’une rampe d’accès 

pour handicapés, ce matériel fut très apprécié par les Athlètes qui, enfin, pouvaient être 

récompensés sur la scène. 

 

Nous avons récompensé également 2 Entraineurs et 2 Arbitres internationaux.  

   

Pas de parrain cette année, mais un coup de cœur avec la présence de 

Robert MARCHAND,  recordman de l’heure sur piste des plus de 100 ans. 

 

Les autres récompensés étaient Champions de France, Sélectionnés en 

Equipe de France, ayant participés aux Championnats d’Europe et/ou du 

Monde. Enfin, 2 collèges  et un lycée de Seine et Marne, 3 équipes de sports 

collectifs et 20 sportifs individuels ont été à l’honneur. 

 

Nous constatons cette année une forte participation des athlètes. Seuls 5 n’ont pas répondu : 

dommage pour eux et pour nous. 

 

La soirée fut animée et présentée de main de maître par Denis BRISSON du Conseil général et 

Vincent KROPF du CDOS. 
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Nous remercions l’équipe du service des sports du Conseil général, la Commission et le 

personnel du CDOS, le service des sports d’Ozoir la Ferrière  pour l’organisation de la soirée. 

 

 
 

Merci aux personnalités présentes : 

Vincent EBLE, Président du CG 77, Sénateur 

Jean Pierre BONTOUX, Vice-président du CG 77 

Monique DELESSARD, Vice-présidente du CG77 

Jean François ONETO, Maire Ozoir la Ferrière et Conseiller Général 77 

Christian FROT, Conseiller Général 77 

Philippe COSNAY, Maire de Tournan en Brie 

Louis BOYER, Général du CNSD 

Philippe SIBEUD, Directeur de la DDCS 

Paul VITANI,  Inspecteur de la DDCS 

Philippe BAYLAC, Inspecteur de la DDCS 

Denis  DAUNE, Président du CDOS 77 

Francis TISSOT, Président du CROSIF 

Evelyne CIRIEGI du CROSIF 

Jean Paul GRANDIERE de l’Association des Maires de France 

 

Ont assisté également à la Soirée : 

Jean Luc GIVORD  et son équipe des sports du Conseil Général 

Les Administrateurs du CDOS 77 

Les Présidents des Comités Départementaux 

Les responsables de Clubs et des Collèges 

Merci aux journalistes présents. 

 

 

 Jean Claude BLED 

 Président de la Commission 

 Animations-Manifestations 


