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EDITO

Après l’Assemblée Générale élective de Roissy-en-Brie
du 23 mars, et la mise en place du bureau et des
commissions, le nouveau comité directeur s’est
rapidement mis au travail. Les dossiers ne manquent
pas … La volonté de s’y atteler non plus !

Celui du CNDS a été le premier a être pris en main. La campagne 2013
étant lancée, la commission conduite par Philippe DELACOUR et Claude
POT n’a pas tardé à instruire les dossiers. Merci à tous ceux qui ont
contribué à l’étude des projets. Pour avoir principalement pris
connaissance de ceux des comités, je tiens à en souligner une très bonne
qualité générale. Raison de plus pour s’élever à nouveau contre la
diminution particulièrement drastique (- 11,3%) que subit notre
département. En période de crise et de récession, il est concevable que
chaque domaine, chaque secteur participe de l’effort collectif. Encore
faut-il que cet effort soit équitablement réparti ce qui, à l’évidence, ne
semble pas être le cas.

La Seine-et-Marne, malgré des projets innovants, performants, déclinés
des priorités ministérielles, malgré des caractéristiques territoriales
particulières, subit de plein fouet cette baisse et ne peut continuer d’être
placée dans cette situation. A terme, c’est le développement du sport
dans notre département qui serait mis à mal et menacé. Les critères de
répartition et d’attribution nécessitent une évolution et un rééquilibrage.
C’est dans ce sens que votre comité départemental olympique et sportif
œuvrera.

Autre point sensible, qui demande un intérêt rapide : celui de la MDS. Il
fait l’objet de nos préoccupations. Annie LEROY, Secrétaire Générale,
prend les contacts pour que, nous l’espérons fortement, une assemblée
puisse se tenir avant la fin du mois de juin. Affaire à suivre…

Alain VELLER
Président du Comité

Départemental Olympique
et Sportif de Seine-et-Marne
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A qui s’adresse le CRIB 77 ? Dirigeants associatifs, Bénévoles, Elus locaux, Personnels administratifs, …

Les prestations ?

- Accueil, conseils et informations              - Orientation vers un réseau de partenaires        - Apports d’outils méthodologiques
- Consultation sur place de notre base documentaire - RDV et déplacements sur le territoire

Nous vous demandons, à tous (municipalités, élus…) de relayer cette information au plus grand nombre, afin que le monde
associatif seine et marnais n’hésite pas à faire appel à nos services.

Doit-on prendre une assurance pour occuper des locaux prêtés par la mairie ?

OUI. L’utilisation de locaux, quels qu’ils soient, suppose que vous ayez souscrit une police d’assurance pour couvrir les risques liés
à l’activité pratiquée, sauf, bien sûr, en cas d’une réunion ponctuelle. En revanche, si vous prévoyez une activité autre, vous
devrez, en effet, répondre d’éventuelles dégradations accidentelles. L’association ne sera, d’ailleurs, couverte que dans la mesure
où l’activité est conforme au règlement intérieur de la salle.

Une association peut-elle percevoir une subvention d’une commune alors que son siège social est situé sur une autre

commune ?

OUI, si l’association réalise une action sur cette commune. En effet, c’est l’action que subventionne la commune intéressée,
indépendamment de l’adresse du siège social. La municipalité juge, alors, du bien-fondé de l’action en fonction de l’intérêt local,
condition sine qua non de l’attribution d’une aide matérielle. Inversement, une association implantée sur une commune qui ne
réalise aucune action sur ce territoire ne recevra sans doute pas d’aide financière.

Du matériel acheté avec une subvention publique appartient-il à la collectivité ?

NON, la collectivité qui a attribué une subvention pour l’achat de matériel n’a aucun droit de propriété dessus. D’ailleurs, les
factures d’achats doivent être établies au nom de l’association. La subvention est une aide sans contrepartie, si ce n’est l’intérêt
général. Bien sûr, l’acte d’achat s’inscrit dans une action clairement définie et les fonds ne peuvent servir que dans ce cadre. S’ils
sont utilisés pour toute autre chose, la collectivité ne pourra que réclamer le remboursement de la subvention, en aucun cas
revendiquer la propriété du matériel.

Source : Association Mode d’Emploi

Qu’est ce que le CRIB 77 ?

Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles de Seine et Marne

Pourquoi un CRIB ?

A l'occasion des Etats Généraux du Sport, Les bénévoles ont fait part, de leurs besoins en
matière d'information et de conseils concernant la vie de l'association à laquelle ils ont choisi
de s'engager.
Pour répondre à cette attente, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
à créé un " Centre de Ressources et d'Information pour les Bénévoles " (CRIB) dans chaque
département afin de permettre aux dirigeants bénévoles de se recentrer sur l'animation de
leur association.

En Seine et Marne, sous l'égide de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S 77), le Comité Départemental
Olympique et Sportif de Seine et Marne (C.D.O.S 77) et l'Association Profession Sport et Loisirs de Seine et Marne (A.P.S.L 77) ont
mis en commun leurs compétences pour la mise en place d'un CRIB. Les dirigeants associatifs trouvent auprès du CRIB un premier
niveau d'information en matière d'emploi, de fonctionnement associatif, d'élaboration de projets et de recherche de
financements. Si nécessaire, ils sont orientés, vers d'autres sources d'informations plus spécialisées. Ce premier niveau
d'information et d'orientation est un service gratuit, destiné à l'ensemble des associations seine-et-marnaise.

QUESTIONS-REPONSES

Association et Mairie

Le CRIB 77 est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 17h.
Julie SCHRAM - Tel : 01.60.56.04.22 – 01.60.56.04.62 - Fax : 01.60.56.04.21

Mail : crib77@wanadoo.fr

J.SCHRAM



Dès octobre 2013, nous renouvellerons la « formation jeunes dirigeants » avec l’UNSS pour les collégiens et les lycéens qui le
souhaiteront, ainsi que la formation « sport-santé » (usage du défibrillateur) et « l’accueil de personnes en situation de
handicap » ou atteintes de maladies chroniques.

De même, seront de nouveau proposées les formations à thème : « l’Assemblée Générale », « Organiser une manifestation » et
« la communication avec la presse départementale ».

Jean Claude FLE

ECHOS DES COMMISSIONS
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COMMISSION FORMATION

COMMISSION SPORT TOURISME

COMMISSION HANDICAP

Les modules de formation/information dirigeants viennent de prendre fin en avril pour l’année sportive
2012/2013. Proposés à Crécy la Chapelle, Dammarie les lys, Dammartin en Goêle, Moret et Roissy, ils auront
connu une très bonne participation, tout comme les formations à thèmes à Melun.

L’objectif de la commission étant de rapprocher le Sport et le Tourisme en Seine et Marne avec le soutien de
« Seine et Marne Tourisme », nous pourrons continuer à proposer avec les Comités Sportifs Départementaux des
packages associant une activité sportive et un séjour touristique, d’accueillir des manifestations dans notre
département en aidant à l’hébergement ou les transports…

Le CDOS 77 a été sollicité pour participer à la création d’une semaine « Tourisme/vacances pour tous » où
pourront être pratiquées 4 activités sportives (ski nautique, aviron, cyclotourisme, escalade) par des familles
défavorisées du département qui seront hébergées au Centre du Rocheton. Ce projet fait l’objet d’une action

avec les Comités Départementaux et les clubs du Sud Seine et Marne.

Nous sommes déjà en contact avec certaines municipalités pour accueillir de nouveau les 5 modules en
2013/2014 (Chelles, Montereau, Egreville, Moissy Cramayel ont déjà donné leur accord).
La formation théorique au C.F.G.A. (Certificat de Formation Générale à la Gestion Administrative) aura
lieu les samedis 25 mai et 1er juin 2013 à Melun.

Les participants recevront ensuite la visite en club des membres de la commission pour la partie pratique
nécessaire à l’obtention du diplôme.

Enfin, les manifestations sportives importantes organisées en Seine-et-Marne peuvent être portées à la connaissance de tous sur
le site internet de « SMT ».

Jean Claude FLE

Lors de la dernière réunion de la Commission Sport Handicap, deux points
ont été évoqués.

Le premier, concerne le défi de la médaillée paralympique, Nathalie
BENOIT, qui reliera, cette année, Paris-Marseille à la rame. Une étape est
prévue en Seine-et-Marne. Elle sera présente le 17 juin, en soirée, à Melun

Le deuxième point porte sur la communication, et notamment, sur le guide handisport.
D’ailleurs des Rendez-vous pour promouvoir l’handisport ne manqueront pas en cette fin
de saison sportive : Championnat de France de Lutte Sport Adapté à Mitry-Mory, ou
Championnats de France de Tennis de Table à Serris, par exemple …

A noter que, le sport handicap sera largement présent lors des Jeux de
Seine-et-Marne (voir programme pages 8-9)

Bruno HENNEBELLE

et le 18 juin à Moret s/Loing.
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L’Assemblée Générale Elective du Comité Départemental
Olympique et Sportif de Seine-et-Marne qui s’est tenue le
samedi 23 mars à Roissy-en-Brie fut l'occasion de dresser
un bilan de l'année 2012 et de la dernière olympiade.
L’ensemble du Mouvement Sportif a été accueilli par Mme
Le Maire de Roissy en Brie, Sylvie FUCHS qui a ouvert
l’Assemblée avec un discours de bienvenue.

Le CDOS 77, sous la Présidence de Denis DAUNE et de toute son équipe, a présenté aux Présidents de Comités
Départementaux et Ligues, mais aussi à ses partenaires institutionnels, son activité au travers des rapports de
commissions. Les 14 rapports d'activités ont été déroulés allant de l'organisation de la Soirée des Champions à la
formation des bénévoles, en passant par le Centre de Ressources et d‘Information des Bénévoles (CRIB) ou le "sport-
tourisme". Tout cela illustrant le rôle de plus en plus important du CDOS 77 dans le milieu sportif.

Des départs...
Puis, comme pour chaque olympiade,
est venue l'heure des élections. Une
page s'est tournée avec le départ de
Jacques TRIBOTTE (Voir portrait page
suivante), de Jean-Claude BLED (qui
aura passé plus de 20 années au
service du CDOS, notamment à
l'organisation des Jeux de Seine-et-
Marne et de la Soirée des
Champions), de Bernard TALVARD, de
Germain TICHIT et du médecin Jean-
Pierre FOUILLOT.

Des arrivées...
Cinq nouveaux membres ont ainsi
intégré l'équipe du CDOS 77: Daniel
BECK (Médaillés Jeunesse et Sport),
Philippe CHABOT (UFOLEP), Michel
CHARIAU (Course d‘Orientation),
Pierre LOUBIERE (Natation) et
Mansour TABET (Aviron).

Un nouveau président
Le nouveau comité directeur s'est ensuite retiré et a proposé à l‘Assemblée
Générale, au poste de Président, M. Alain VELLER, ancien directeur
d'école, président de l'USEP depuis 2012 et jusqu’alors Vice-président du
CDOS77.

Ce choix effectué, le CDOS 77 a donc poursuivi son Assemblée Générale
avec son nouveau Président, et les discours des personnalités présentes -
Jean-Pierre BONTOUX, Vice-président du Conseil général, de Seine-et-
Marne, Paul VITANI et Philippe BAYLAC pour la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale.

Sept jeunes bénévoles très engagés dans le monde sportif ont par ailleurs
reçu le Trophée Jeunes Dirigeants mis en place par le Comité des Médaillés
Jeunesse et Sports
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Jacques TRIBOTTE est une figure du sport seine et marnais. Amateur de Sport Collectif, il a pratiqué le Basket-
ball sous la conduite d'un certain Pierre FO ou le Handball avant d'être "un chouette" supporter des volleyeuses
de Melun La Rochette (il ira notamment en Allemagne supporter l'équipe en Coupe d'Europe). Journaliste au
Parisien de Seine et Marne de 1962 à 1999, il vit tous les grands événements départementaux. C'est d'ailleurs en
venant couvrir l'AG du CDOS de 1980 qu'il se met au service du mouvement olympique, dirigé alors par M. Serge
SAULNIER.

Il sera membre du CDOS 77 jusqu'en 2013, soit pendant 33 ans !!! Secrétaire Général, animateur de la Soirée des Champions
mais surtout membre de la commission sport de Haut Niveau, il aura apporté son expertise au CDOS 77. Depuis, il se consacre à
l'écriture, que ce soit l'incontournable « Des champions et des hommes, 50 ans de sport en Seine et Marne", presse du village

2001 ou sur Marc JACQUET, ou sur la guerre d'Algérie...tous ses ouvrages fourmillent d'anecdotes, à l'image du personnage.

M.VELLER, pouvez-vous vous présenter?
Ma présentation peut se résumer en un mot : ENGAGE, que ce soit dans le domaine politique, dans le
domaine du bénévolat sportif, culturel, dans le domaine social... Mon premier engagement citoyen date de
1975. Le sport, comme la culture sont pour moi des éléments centraux d'un projet de société. Ils sont l'un
et l'autre de véritables enjeux qu'il convient de défendre. Ils sont des vecteurs de liens sociaux et des lieux
de rencontres et de solidarités et par la-même contribuent à des rapprochements sociaux qui luttent
contre les inégalités, les disparités et les discriminations. Il importe donc d'être le plus possible, au contact
des territoires, qu'il s'agisse des communautés d'agglo ou des communautés de communes, plus rurales,
mais qui ne doivent pas être laissées pour compte.

Dans quel état d'esprit êtes-vous pour aborder cette nouvelle olympiade?
Comme je l'ai dit lors de mon discours de clôture de l'Assemblée Générale du CDOS 77, j'ai été sollicité pour la présidence,
fonction que j'aborde avec humilité. Il faut savoir s'entourer de personnes compétentes et ce dans plusieurs domaines. Je serai
attentif à ce que les informations circulent au sein du CDOS 77 afin que chaque membre se sente concerné et puisse s'investir.

C’est aussi dans ce sens que le CDOS se doit d'être présent dans le débat sur les rythmes scolaires en particulier en accompagnant
lorsque c'est possible, les clubs ou comités dans leur approche des collectivités territoriales

Pouvez nous donner les grandes lignes de votre projet?
Comme évoqué dans une lettre adressée aux futurs membres du comité directeur du CDOS 77, il sera question de rigueur
resserrée afin d'avoir une association saine du point de vue financier. Il sera aussi question de transparence, aussi bien dans le
domaine du fonctionnement que dans le domaine de la prise de décision, chacun pouvant exprimer son accord ou son désaccord ;
cette écoute permettant de trouver le consensus, d'où l'importance de s'entourer des gens qui ont l'expérience et l'expertise. Le
CDOS 77, grâce à ses membres, doit aussi être le plus présent possible sur le terrain et bien identifié et reconnu
Sur les priorités à développer: ne pas oublier de mettre en avant l'impérieuse nécessité dans l'aide aux clubs et comités de la

formation des dirigeants y compris, cela va de soi mais en le rappelant fermement, pour que l'accès des femmes aux

responsabilités soit un axe prioritaire.

Quelle est la situation du sport en Seine et Marne aujourd'hui ?
Je connais assez peu la situation pour le haut niveau, c'est un domaine dans lequel j'ai à apprendre. Je mets en avant la très
grande volonté du Conseil général de Seine et Marne d'aider le mouvement sportif (par exemple, les subventions pour l'USEP et
l'UNSS n'ont pas baissé) et sa très forte implication sur des actions communes (Jeux de Seine-et-Marne, etc.). Je souligne
également les excellentes relations de travail particulièrement constructives et ouvertes avec la DDCS. Concernant les comités
départementaux, ceux-ci sont à l'écoute de ce que le CDOS 77 peut leur apporter mais la baisse du CNDS (qui touche de façon
injuste notre département (-21% en 3 ans) risque de mettre à mal de nombreux clubs et comités départementaux.

A quoi ressemble l'emploi du temps du président du CDOS 77 ?
J'essaie d'être présent dans les bureaux du CDOS 77 une fois par jour, ou tous les deux jours, afin d'être en contact avec les
personnels. Il y a, en plus de cette présence, de nombreuses réunions, que ce soit avec messieurs BAYLAC et SIBEUD de la DDCS
ou Madame la Préfète (CNDS, utilisation du massif forestier par les usagers des comités départementaux de sport de plein air....)
ce sont des réunions importantes pour faire avancer les dossiers. Ce planning est complété par d'autres engagements, ce qui fait
qu'il est CHARGE. V.KROPF

V.KROPF
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17 avril : Réunion de Bureau du CDOS 77 et réunion Commission Promotion Communication du CDOS 77.

19 avril : Réunion à la DDCS pour le CNDS (A.VELLER, P.DELACOUR et C.POT)

Fin du dossier CNDS concernant le CDOS 77 Assemblée Générale des Caribous, Hockey sur Glace
(Y.AUDOUARD)

20 avril : Assemblée Générale plénière des CROS/CDOS/CTOS à Paris (A.VELLER, D.DAUNE et A.LEROY)

23 avril : Assemblée Générale de Seine et Marne Tourisme à Noisiel (JC FLE – G.ORSEL)

26 avril : Soirée en l’honneur de Jean COMBAZARD à Saint Siméon (V.KROPF)

EN BREF …

LE CDOS 77 ÉTAIT PRESENT …

ECHOS OLYMPIQUES …
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4 avril : Réunion du jury du Trophée de l’Espoir à Melun (JC.FLE, D.DAUNE, Y.AUDOUARD)

Réunion avec le Conseil général de Seine-et-Marne (JC.BLED et C.POT)

5 avril : Master de Fleuret à Dammarie les Lys (M.TABET)

7 avril : Foulée Impériale de Fontainebleau (M.CHARIAU)

8 avril : Soirée des Champions de Montereau Fault Yonne (V.KROPF)

10 avril : Réunion à la DDCS sur le CNDS (A.VELLER, A.LEROY, C.POT, P.DELACOUR)

15 avril : Assemblée Générale du Cercle d’Escrime de Melun Val de Seine (Y.AUDOUARD)

Réunion commission Sport Handicap du CDOS 77(Membres de la Commission)

5 avril 2013 : la judokate pontelloise, double sélectionnée olympique, double Championne du Monde et
quintuple Championne d'Europe Anne-Sophie MONDIERE met un terme à sa carrière. C'est une page du
sport seine et marnais qui se tourne.

15 avril 2013 : la double médaillée olympique de tir sportif, Delphine RACINET REAU, est élue à la
commission des athlètes de Haut Niveau du CNOSF, tout en demeurant conseillère municipale de
Dammarie les Lys.

26 avril 2013 : la Ligue Ile de France de Base-Ball décerne aux Templiers de Sénart le label "club
formateur" (unique en Ile de France). Bonne nouvelle, avant l 'organisation de la Coupe d’Europe des
Clubs du 17 au 22 juin.

27 avril 2013 : lors des demi-finale de la Coupe de France de Gymnastique, les meldoises passent alors
que Combs la Ville termine 3ème et ne se qualifie pas pour une nouvelle finale.

Une place Laurent FIGNON a été inaugurée à Tournan en Brie..... Le 25 mai prochain, le stade de la Touffe change de nom, il
s'appellera « Pierre de Coubertin » ……. Denis MASSEGLIA (Président du CNOSF) a rédigé un ouvrage "le sport, c'est bien plus que du
sport", il parle des CDOS mais aussi de la gouvernance du sport (à lire et à méditer) ……La rameuse paralympique Nathalie BENOIT se
lance le défi de relier Paris à Marseille à la force de ses seuls bras ; elle sera à Melun le 17 juin, à ne pas rater ! ……. Le 20 juin aura lieu
la finale du Trophée de l‘Espoir au théâtre de Fontainebleau…….. Le 28 juin, la juge internationale de Canoë Kayak Maryse VISEUR

(Lagny), arbitrera la Coupe du Monde d'Augsburg (Allemagne) avant les Championnats d'Europe en France du 30 juillet au 4 août et les
Championnats du Monde quinze jours plus tard en Slovaquie….. Le 7 septembre 2013, le CIO désignera la ville hôte des Jeux

Olympiques de 2020 (Tokyo, Istanbul et Madrid sont candidats), ainsi que le sport qui intégrera le programme des Jeux. Parmi les 7
sports en lice se trouve la lutte ….. Plus d'infos et de brèves sur le site internet du CDOS 77....

28 avril 2013 : une grande figure de l'athlétisme disparait, Mireille HENNEBICK, 75 ans, membre du CD Athlétisme 77 depuis 1984 (sa
carrière de bénévole avait débuté en 1958), elle avait été Présidente de la commission sportive de la LIFA de 1998 à 2007...

03 mai 2013 : Finale de la Coupe de France de Basket Handi, défaite de Meaux face à Hyères.

27 avril : Finales de Championnat de France Elite de Savate/Boxe Française à Paris (A.LEROY)

14 mai : Réunion de la Commission Sport Tourisme du CDOS 77

Rencontre avec Madame La Préfète (A.VELLER , A.LEROY et P.DELACOUR)

15 mai : Réunion du Comité Directeur du CDOS 77

16 mai : Trophée de l’Espoir à Fontainebleau pour R.LAMOTTE (D.DAUNE, V.KROPF, Y.AUDOUARD, A.VELLER et JC FLE)

21 mai : Conférence de Presse des 17èmes Jeux de Seine et Marne.

23 mai : Réunion de la Commission Formation du CDOS 77

28 mai : Réunion de Bureau du CDOS 77

4 juin : Départ de la 28ème Ronde Cycliste USEP à Melun (arrivée le 8 juin à Brie Comte Robert pendant les Jeux)



Lundi 10 juin
9h à 11h : Gym. Bl. Pascal 1 et 2 – Tournoi volley avec le lycée Bl. Pascal
9h à 11h : Cosec 1 et 2 – Rencontres de Handball des classes de 3ème du Collège A.Chaussy
13h30 à 16h30 : Complexe L. Destal – Inauguration du terrain synthétique. Finale « Balle au Pied »
14h30 à 18h : Salle de Billard Rue des Ecoles – Initiation au billard
19h à 22h30 : Salle de Billard Rue des Ecoles - Epreuves de qualification 3 bandes ttes catégories
13h30 à 15h : Salle de Danse – Initiation au Taï-Chi-Chuan
19h à 20h30 : Gymnase Pasteur – Découverte Taï-Chi-Chuan
18h à 20h : Stand de Tir – Initiation carabine et pistolet à 10m

INTERVIEW DE J-CLAUDE BLED
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« Monsieur JEUX »

Ce surnom a été donné à Jean-Claude BLED par le journaliste de la Marne Pascal PIOPPI.
Jean-Claude a organisé les Jeux de Seine et Marne de 1991 à 2013 soit 11 éditions. C'est dire s'il incarne cette
manifestation sportive. Petit retour en arrière sur ce grand personnage du sport seine et marnais, très bien
connu au CDOS 77, très très bien connu à Pontault-Combault (il s'occupe du plateau technique médical entre
autres), très très très bien connu en Seine et Marne (il a d'ailleurs reçu en 2012 la médaille d'or de la Jeunesse
et des Sports).

Agé de 70 ans, il est dans le monde du sport depuis ses 8 ans. Il prend sa 1ère licence de football à Niort, sa ville de naissance, où il joue
jusqu'en 1962 en D3 ! Il jouera jusqu'en 1995 au ballon rond avec comme clubs successifs Niort, Paris, Melun et Pontault-Combault. Il a
été licencié au rugby (en 1959 il est Champion d'académie de Poitiers), en Tennis, en Tennis de Table, en Voile (moniteur pendant 5
ans), en Golf (depuis 2003) et bien sûr en Natation, son sport phare ! La piscine, Jean-Claude connaît bien puisqu'il a été gestionnaire de
piscine, maître nageur sauveteur et brevet d'état 1er degré. C’est d'ailleurs en 1972, au club de Chelles ,qu'il débute dans le bénévolat.
En 1979, il devient directeur du service municipal des sports de la ville de Pontault-Combault, dont le maire est un sportif renommé M.
Jacques HEUCLIN. Jusqu'à sa retraite, en 2002, il va développer et faire grandir le sport dans cette ville, devenue aujourd'hui l'une des
communes les plus sportives de France.

Il a marqué la ville de son empreinte et de son humanité. Il suffisait, pour s'en rendre compte, d'être présent en septembre dernier aux
30 ans du plateau médical de Pontault ou lors de la Soirée des Champions... La ville de Pontault-Combault a organisé les Jeux de Seine
et Marne en 1985 (c'était alors la 3ème édition), Jean Claude a travaillé avec toute son équipe pour que ce soit une réussite (8129
participants), ce premier contact avec le CDOS 77 a été positif et lorsqu'il nous rejoint en 1990 (il en sera membre jusqu'en 2013), il
prend la charge des Jeux de Seine et Marne et de la Soirée des Champions.
En 11 éditions des Jeux, accompagné des membres de sa commission et plus particulièrement de Messieurs POT et CHIABODO, il a vécu
des moments forts, que ce soit en 1995 à Savigny le Temple (avec un record de participation à plus de 13 000 participants et un
enthousiasme général) ou en 2005 à Ozoir la Ferrière ou encore en 2003 avec les Jeux du Val de Loing, révélant le côté fédérateur des
Jeux. Mais aussi, les moins bons souvenirs comme les Jeux de 1991 à Combs la Ville (la personne en charge des jeux fait faux bond une
semaine avant les Jeux et surtout une pluie continue sur l'ensemble des Jeux).
Jean-Claude travaille sur les Jeux de 2013 depuis 2011. Il faut une année et demi pour réussir l'organisation d'un tel événement, unique
en Ile de France. Il est confiant, d'autant que la ville et les élus sont motivés. Rendez vous donc le 8 juin pour les 17ème jeux de Seine et
Marne à Brie Comte Robert.

JEUX DE SEINE ET MARNE 

Vendredi 07 juin
14h : Départ de la flamme à partir de la ville d’Avon. Traversée des  villes de Bois Le Roi, La Rochette, Melun, Voisenon, Montereau sur le Jard, Cordon et Grisy

21h : Hôtel de la communauté de communes  (ancienne gare) - Arrivée de la flamme à Brie-Comte-Robert par le chemin des Roses

Samedi 08 juin
10h : Hôtel de la communauté de communes (ancienne gare) - Départ de la flamme pour un circuit dans Brie-Comte-Robert

14h : Complexe L.DESTAL – Cérémonie d’Ouverture des Jeux de Seine-et-Marne - Défilé des délégations, arrivée de la ronde cyclo et de la flamme,

embrasement de la vasque, démonstrations sportives et autres surprises …

14h à 17h : Stade A.CHAUSSY – Finale Départementale de Rugby des -15ans et -17ans
14h à 20h : Bl. Pascal 1 et2, Cosec 1 et 2 – Tournoi des As de Basket
15h à 17h : G. Brassens – Démonstration de Boxe Française
18h à 20h : Stand de Tir – Initiation de tir au pistolet et carabine à 10m
20h : Safran – Gala d’ouverture – Spectacles sportifs, participation du champion international de tennis de table, Jacques Secretin.

Dimanche 09 juin
9h à 17h : Gym. Bl. Pascal 1 – Coupe de Seine-et-Marne de Judo benjamins.
10h à 17h : Salle Tennis de Table, Bl. Pascal 2 – Tournoi Open de Tennis de Table licenciés et non licenciés, ttes catégories.
9h à 12h et de 14h à 18h : Stand de Tir – Journée Portes Ouvertes de tir, pistolet et carabine à 10m
9h à 18h : Comp. L. Destal – Championnat de Seine-et-Marne d’Athlétisme, Benjamins
9h à 19h : Cosec 1 – Finale du Tournoi des As de Basket
9h à 17h : Cosec 2 Halle de Sport – Trophées Ile de France de Rink Hockey 17 ans
10h à 18h : G. Brassens – Démonstration de Boxe Française et de Boxe Anglaise
15h à 17h : Parc F. Mitterrand – Rencontre Equitation avec animation Equifun et Ponygame pour valides et non valides



JEUX DE SEINE ET MARNE 
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Mardi 11 juin
9h à 16h : Complexe L. Destal – Rencontres UNSS de Hand avec les 6ème et
5ème. Sport partagé
9h à 17h : Bl. Pascal 1 – Rencontres de Handi Escrime et Chanbara
11h à 12h : Square Chaussy – Initiation au Taï-Chi Chuan
9h à 11h / 14h à 16h : Tennis Destal – Initiation avec les écoles primaires
9h à 11h / 13h à 16h : Cosec 1 et 2 – Rencontres sportives en salle avec
les 5ème

13h à 17h : Compexe L. Destal – Rencontres UNSS d’Athlétisme de sport
partagé avec les collèges et lycées.
13h à 16h : Stade A. Chaussy : Rencontres de volley et Foot avec les 4ème

du Collège A. Chaussy
14h30 à 18h : Salle de Billard Rue des Ecoles – Initiation au billard
19h à 22h30: Salle de Billard Rue des Ecoles – Epreuves de qualif. 3
bandes ttes catégories
17h à 22h : Cosec 2 – Démonstration de Rink Hockey, matchs
19h à 21h30 : Piscine – Baptême de plongée
19h30 : Safran – Table ronde et débat sur le thème : « handicap : le sport
comme facteur d’intégration ».

Mercredi 12 juin
9h à 11h / 14h à 17h : Stand de Tir - Journée porte ouverte Tir à la carabine
et au pistolet à 10m.
9h à 13h : Parc F. Mitterrand – Course d’Orientation pour les 8/16 ans
9h à 17h : Complexe L. Destal – Fête départementale des Ecoles Multisports
9h à 20h : Journée Tennis avec le concours de la ligue, sensibilisation sur le
sport en fauteuil.
9h à 16h : Stade A. Chaussy – Rencontre UNSS de Volley avec les 6ème et
5ème des collèges.
13h30 à 17h : Gymnase G. Brassens – Rencontre UNSS de Badminton et
Sports Co avec les collèges du district.
13h à 19h : Gym. Bl. Pascal 1 et 2 – Training de Basket pour les écoles de
basket avec démonstration des joueurs pro de Levallois.
13h à 17h : Parcours d’Handicap avec l’APF
14h à 17h : Cosec Halle de Sport - Rencontre de Hand comité du 91 et 77
pour les 13 ans
14h à 17h : Piscine – Initiation au Canoë Kayak
14h à 17h30 : Place des Fêtes – Animations et démonstrations de boule
lyonnaise de 11 à 18 ans
14h à 18h : Salle St Michel – Gymnastique éveil 6/14 ans
14h à 18h : Centre Ville – Rallye Pédestre avec « la Passerelle ». Tour du
Monde dans Brie
14h à 20h : Cosec 1 et salle de gym – Rencontre de gymnastique GAF, avec
les clubs du 77
14h à 22h : Safran – Concours WII Sports Pour Tous
14h à 20h : Terrain de Pétanque – Concours en doublette séniors
14h30 à 18h : Salle de Billard Rue des Ecoles – Initiation au billard
19h à 22h30 : Salle de Billard Rue des Ecoles - Epreuves de qualification 3
bandes ttes catégories
17h30 à 23h : Cosec 2 Halle de Sport – Démonstration de Patinage
Artistique et initiation au Rink Hockey
18h30 à 20h : Salle G. Menot – Initiation de Qi-Kong
19h : Cinéma « Les 4 vents » - Soirée ciné-pizza sur le thème du sport
19h à 22h : Gymn. Bl. Pascal 1 – Rencontre de Handi Basket pro avec les
équipes de Meaux et Corbeil, suivi d’un concert

Jeudi 13 juin
9h à 11h / 14h à 16h : Complexe L. Destal – Découverte et initiation tennis
avec les écoles primaires
9h30 à 12h30 : Parc F. Mitterrand – Découverte de la pratique du Golf avec
les scolaires
13h30 à 16h30 : Parc F. Mitterrand – Découverte de la pratique du Golf
avec le lycée Bl. Pascal.
9h à 16h : Complexe L. Destal – Epreuves d’Athlétisme pour les écolées
élémentaires de la circonscription.
9h à 16h30 : Gymnase Bl. Pascal 1et 2 et Cosec 1 et 2 – Festival artistique
UNSS avec les collèges et lycées

Vendredi 14 juin
9h à 11h : Stade A. Chaussy – Rencontre Ultimate, 6ème du Collège Chaussy
9h à 11h : Gymnase Cl. Tournier – Découverte de la Gym Douce
9h à 16h30 : Journée « Grand Stade » de Hand avec les écoles primaires
9h30 à 12h30 : Parc F. Mitterrand – Découverte de la pratique du Golf avec
les écoles primaires
12h à 14h : Square Chaussy – Découverte et initiation de Qi-Kong
18h à 20h : Gymnase Pasteur – Journée portes ouvertes de gym douce et
d’entretien. Découverte du Streching
19h à 21h30 : Piscine – Baptême de plongée
19h à 23h : Safran – Gala de Danse UFOLEP
17h à 23h : Cosec 2 Halle de sport – Initiation Patinage Rink Hockey
19h : Gym. Bl. Pascal 1 – Rencontre de Hand Filles (Ch. De France)
20h30 à 22h30 : Gym. Bl. Pascal 1 – Rencontre garçons de Haut Niveau Hand
Pontault/Torcy
20h : Stade A. Chaussy – Course Pédestre « Les Foulées Briardes » de 3km, 5
et 10 km, 5 km de marche, inscription gratuite

Samedi 15 juin
9h à 18h : Complexe L. Destal – Tournoi Foot 7,8 et 9ans
9h à 17h : Place des Fêtes – « Troc Sport » brocante articles de sport
9h à 11h et de 14h à 20h : Stande de Tir – Journée porte ouverte de tir,
carabine et pistolet à 10m
9h à 17h : Gym. Bl. Pascal 2 – Rencontre de Handi Escrime et Chanbaras
9h à 19h : Gym. Bl. Pascal 1 – Tournoi basket adapté valides et non valides
10h : Stade A. Chaussy – Compétition « 6h mixte » courses ou marche
athlétique ouvert au licenciés ou non, possibilité de faire des équipes
10h à 12h et de 13h à 16h : Square Chaussy – Découverte et initiation au
Golf Tout Public
10h à 18h : Complexe L. Destal et Piscine – Rencontre Aquathlon tout type
de public (300m natation, 2 km course à pied) possibilité de faire un relais
14h à 18h : Parc F. Mitterrand – Course d’Orientation Tout Public
14h à 18h : Complexe L.Destal – Finale de Tournoi jeunes de Tir à l’Arc
14h à 19h : Terrains de Tennis – Tournoi jeunes ttes catégories
14h à 19h : Dojo – Découverte et initiations aux sports de contact 8 à 18 ans
14h à 20h : Bl. Pascal 1 et 2 – Démonstrations et initiations de sports de rue
(foot, roller, …) sur le parking du lycée, initiation et découverte de l’art du
déplacement avec le groupe Yamakasi, suivi d’un concert
15h à 20h : Gym. G.Brassens – Finale Coupe Départementale UFOLEP Volley
16h à 17h : Square Chaussy – Découverte et démonstration de TaÏ-Chi Chuan

Dimanche 16 juin
9h à 17h : Gymnase G. Brassens – ½ finale Coupe 77 Badminton Séniors
9h à 16h : Cosec 2 – Compétition Nationale de Patinage Artistique
9h à 17h : Complexe L. Destal et Piscine – Triathlon pour tous
9h à 17h : Gym. Bl. Pascal 1 – Tournoi loisirs de Basket ttes catégories
9h à 17h : Gym. Bl. Pascal 2 – Rencontre de badminton Handisport
10h à 17h : Complexe L. Destal – Tournoi mixte de Tennis NC à 30/2 max
10h à 17h : Salle de Billard – Finale 3 bandes ttes catégories
13h à 17h : Complexe L. Destal – Fête du sport avec démonstrations,
initiations de tous les clubs et comités départementaux
14h à 17h : Chemin Villemenon– Course cycliste minimes et cadets
14h à 17h : Piscine – Tournoi inter club Natation Jeunes
17h à 23h : Complexe L. Destal – Cérémonie de Clôture des Jeux
Passation de la flamme, barbecue géant, bal populaire, feu d’artifice …

Tout au long de la semaine:

- Marathon de lecture et d’écriture à la Médiathèque de 10h à12h30 et 14h à 18h (fermé le jeudi)

- Découverte des sports de combat avec le CD des sports de contact dans les écoles élémentaires de Brie, les centres de loisirs et le Pôle Jeunesse de 11h40 à 14h.

- Ouverture du Centre d’interprétation du Patrimoine au Vieux Château tous les jours de 14h30 à 17h

- Exposition collective « Le sport dans l’art » à l’Hôtel-Dieu, merc.et sam. de 15 à 18h et dim. 10-13h/15-18h

Jeudi 13 juin
9h à 17h : Dojo – Rencontre de Handi Judo avec les écoles
11h à 16h : Parc F. Mitterrand – Rencontres d’Equitation adaptée « Cap à
Cheval »
17h à 22h : Cosec 2 Halle des Sports – Démonstrations de Rink Hockey.
Tournoi de Patinage.
18h à 20h : Stand de Tir – Journée porte ouverte de Tir stand carabine et
pistolet à 10m.
19h30 : Safran – Soirée remise des labels « Commune Sportive de Seine-et-
Marne » et conférence sur les 150 ans de Pierre de Coubertin



Communes de - 7 000 habitants

Diplôme d'honneur : Annet sur Marne - Charny - Pontcarré – Sourdun
Label 1 étoile : Bailly Romainvilliers - Bourron Marlotte - Compans - Marolles S/ Seine - Pomponne - Samois S/ Seine
Label 2 étoiles : Coupvray

Communes de + 7 000 habitants

Diplôme d'honneur : Nemours Label 1 étoile : Brie Comte Robert - Bussy Saint Georges - Ozoir la Ferrière
Label 2 étoiles : Avon - Meaux - Montereau Fault Yonne Label 3 étoiles : Pontault Combault - Savigny Le Temple

L’obtention du label :

Le candidat doit contribuer à la mise en œuvre d'au moins quatre des huit objectifs de la Charte du sport pour le développement
durable et prendre obligatoirement en compte la gouvernance.
conduite des politiques sportives: améliorer la gouvernance du sport pour conduire les politiques sportives de manière durable et

socialement responsable, améliorer la contribution du sport aux politiques de développement durable

Education, formation, communication: Renforcer la contribution du sport à l'éducation, l'épanouissement des hommes et des femmes.

Contribuer à la formation au développement durable.

Cohésion sociale, solidarité: Contribuer à la cohésion sociale et à la solidarité entre peuples et territoires, genres et générations

sport, santé, sécurité: Promouvoir dans toutes leurs dimensions les relations du sport et de la santé

Transports et mobilité, économies d’énergies : Lutter contre les changements climatiques, promouvoir la sobriété énergétique.

Ressources naturelles, biodiversité : Protéger et valoriser ses lieux d’exercice sportifs. Promouvoir des comportements sportifs durables

et responsables.

Manifestations, équipements, matériels : Prendre en compte l’environnement et le développement durable à toutes les étapes de la

planification, la réalisation et l’utilisation des équipements, des manifestations et des matériels

Economie, solidarité internationale, paix : Renforcer la contribution du sport à une économie durable, à la solidarité sportive

internationale et à la paix dans le Monde.

LABEL DEVELOPPEMENT DURABLE

LABEL COMMUNE SPORTIVE DE SEINE-ET-MARNE
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Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne (CDOS 77) vient d’innover en mettant en place un label « commune
sportive de Seine-et-Marne ». L’idée est simple : promouvoir et valoriser les communes ayant misé sur le sport. Chacune des 514
communes de Seine-et-Marne pouvaient postuler en demandant un dossier au CDOS 77 et en le complétant. Si 60 d’entre elles en ont
fait la démarche, seules 20 villes l’ont retourné. Ainsi le jury, composé de membres du CDOS 77, des médias seine-et-marnais, du
Conseil général 77, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de Seine-et-Marne Tourisme, réuni le 14 mars dernier
pour délibérer, a décerné le label 1, 2 ou 3 étoiles. Vous trouverez ci-dessous le palmarès de cette première édition.
Les labels seront remis officiellement le 13 juin ,lors des Jeux de Seine-et-Marne à Brie-Comte-Robert.

Elaboration et dépôt des dossiers :

Vous pouvez consulter la Charte du sport sur : http://franceolympique.com

Retrouvez le dossier de candidature sur le site du CDOS 77 : http://seineetmarne.franceolympique.com
Les dossiers sont à déposer au CDOS où a lieu l'événement. Ensuite le CDOS, selon l'échelon territorial de l'événement, le traite ou le
transmet avec avis au CROS, au niveau régional, ou au CNOSF, au niveau national. Le dossier doit être déposé au minimum trois mois
avant le début de l'événement labélisé pour permettre au jury de statuer sur le dossier et permettre à la structure d'utiliser le label pour
sa communication.

Ce label s’adresse aux :

• Associations et structures sportives affiliées à une fédération membre du CNOSF
• Collectivités territoriales (en partenariat avec une structure affiliée à une fédération membre du CNOSF, ou avec un CDOS, un CROS)
• Structures non affiliées (conjointement avec une structure affiliée à une fédération membre du CNOSF ou avec le CDOS)

Il est attribué au titulaire pour l'action (ou les actions) proposée(s) dans la demande. Il est accordé pour la durée de l'action pour
laquelle il a été sollicité.

Il peut être attribué pour :
* Une manifestation sportive * Un événement      * Une action (action de formation, de communication, etc.)

Le label permet :
- de valoriser la qualité des actions concrètes, entreprises au sein des associations sportives, en matière de Développement Durable
dans le sport.
- de souligner l'exemplarité de la démarche de son titulaire par rapport à "l'Agenda 21 du sport français" et à la "Charte du sport pour le
développement durable".
- d'avoir une communication commune et une reconnaissance nationale.
- de concourir après l'obtention du label, au prix national "Développement durable, le sport s'engage®"



HESS OIL FRANCE

PORTRAIT DE JANINE GAUTIER
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L'entreprise Hess Oil France est devenue partenaire du CDOS 77. En effet, le 28 novembre 2012, Denis DAUNE,
Président du CDOS 77 a signé avec M. DEMONT Bertrand, représentant d'Hess une convention de mécénat. La
compagnie pétrolière accompagne le CDOS 77 dans plusieurs actions, dont Inf'olympique, et ce jusqu'au 31
juillet 2013.

QUI ETES-VOUS, JANINE GAUTIER ?

Née à PARIS en juin 1952, mariée, mère de trois enfants - deux filles et un garçon - je travaille depuis 21 ans pour le sport de la commune de
BRIE COMTE ROBERT. En effet, pendant 17 ans, salariée de l'Union d'Association "SPORTING CLUB BRIARD" (SCB) *, j'étais en charge du
soutien au fonctionnement de toutes les associations adhérentes ; de l'organisation des manifestations, gestion des salles notamment, à la
promotion des activités sportives. Après la dissolution du SCB, j'exerce ces mêmes fonctions au service de la mairie de BRIE COMTE ROBERT,
laquelle a maintenu les quatre salariés dans leur emploi. Je suis heureuse dans cette fonction, laquelle, pour l'autodidacte que je suis, s'avère
très enrichissante, tant sur le plan technique que relationnel. Depuis 21 ans, j'ai côtoyé des gens formidables ! J'ai beaucoup donné à BRIE
COMTE ROBERT et BRIE COMTE ROBERT m'a beaucoup donné...

COMMENT ETES-VOUS PARVENUE A CE POSTE ?

C'est grâce à mon mari ! L'homme que j'ai eu la chance d'épouser m'a fait découvrir le sport, à moi qui n'était pas sportive pour un sou,
auparavant. Luc, passionné d'athlétisme - course à pied, d'abord, puis marche athlétique - dix fois sélectionné en Equipe de France, consacrait,
naturellement, un temps considérable à son entrainement et à la vie de son club, dont il est devenu Président. Alors, à la fois pour "le suivre"
et pour maîtriser une prise de poids consécutive à ma première grossesse, je me suis mise au sport (à la course à pied) et l'ai aidé dans la
gestion de son association, où nous avons créé deux courses : le cross des "betteraviers" et les Foulées briardes. C'était l'engrenage... que je ne
regrette pas ! Le sport m'a apporté beaucoup de choses, tant il véhicule des valeurs importantes pour la structuration des jeunes, notamment
ceux en difficulté.

ET, DEPUIS, QUEL A ETE VOTRE PARCOURS SPORTIF ?

Des problèmes de santé m'ont obligé à quitter la course à pied pour adopter la marche athlétique, plus "musculaire", mais moins
contraignante sur le plan cardiaque et au niveau de la colonne vertébrale. J'ai pratiqué cette discipline de 1983-1984 à 2005. Parmi mes
résultats, je suis fière d'avoir été sélectionnée aux 25 kms route du championnat de France et d'avoir remporté la 4ème place, en 2005, au
Championnat de France des 24 heures de marche (145 Kms !) J'ai, également, accompagné des athlètes sur les 24 heures et sur le PARIS -
COLMAR. J'en profite pour saluer des accompagnateurs, personnes qui agissent dan l'ombre, mais dont la fonction importante conditionne la
réussite de l'accompagné. Je suis devenue, après formations, juge chrono départementale et juge de marche. Parallèlement, je me suis inscrite
dans différents clubs de BRIE COMTE ROBERT, afin de découvrir "de l'intérieur" les règles de fonctionnement de disciplines inconnues, telles
que la plongée (merci, Madame !), le tir à l'arc, le tir à la carabine, le volley, la gymnastique, le cyclotourisme et bien d'autres !

PARLEZ-MOI DES 17èmes JEUX DEPARTEMENTAUX DE SEINE ET MARNE ET DE VOTRE IMPLICATION DANS CE PROJET ?

Fort de 5000 licenciés, le tissu associatif de BRIE COMTE ROBERT, important et dynamique, est impliqué dans le sport de performances, mais
aussi, de plus en plus, dans le sport de loisirs pour tous, à la recherche d'un bien-être. Je suis heureuse de constater, également, la magnifique
évolution de la pratique féminine. Des conditions favorables pour accueillir les Jeux ! Entièrement détachée, depuis janvier, à cette mission, j'ai
repoussé, de trois mois, mon départ en retraite... pour participer à la mise en œuvre de cette manifestation qui me tient particulièrement à
cœur, car je rêvais de ces Jeux . Je suis si heureuse de terminer ma carrière par cet événement ! Et je suis fière d'avoir imaginé un parcours de
la Flamme particulier : partant d'AVON, le 7 juin à 14 heures, transportée par des personnes à pied, à vélo, à canoë, en aviron, en ski nautique,
en vieille voiture, puis à cheval, elle arrivera à BRIE COMTE ROBERT à 21 heures, qu'elle traversera, le 8 juin, jusqu'au complexe Lucien DESTAL.
Et vous connaissez, aussi bien que moi, le programme des Jeux, étoffé et diversifié - qui n'est pas encore figé à ce jour - destiné à toutes les
tranches d'âge et à un large public, avec, pour fil rouge, "les Jeux handicap". Je tiens à souligner la qualité de la collaboration avec mes
collègues, Eric DELPORTE, et, Corinne DESILES, qui réalisent un travail remarquable, et dont l'investissement dans la préparation de ces Jeux
est particulièrement précieux. Participent, également, à la réussite du projet, tout un réseau de services municipaux : Sports, Education,
Scolaire, Jeunesse, Communication, Culture, Services techniques, Maintenance, Entretien, Police municipale (pour la sécurité), sans compter le
groupe d'élus investi dans la création et la mise en place d'une association spécifique, laquelle recherche des partenaires financiers. Un grand
merci aux deux partenaires principaux de la manifestation : Conseil général et CDOS de Seine et marne, ainsi qu'aux associations de la
commune, mais, également, aux nombreux comité départementaux ayant souhaité s'investir dans ces Jeux, qui ne seront pas seulement ceux
de BRIE COMTE ROBERT, mais ceux de toute la Seine et Marne.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE PROCHE RETRAITE ?

L'effervescence des Jeux ne m'a pas permis de m'y préparer vraiment ! Toutefois, je suis déjà engagée dans la vie associative, dans la NIEVRE,
où je vais rejoindre mon mari. Sans perdre contact avec la Région parisienne - je participerai, en fin d'année, à l'organisation du Téléthon - j'ai
envie de découvrir autre chose : la danse Country, peut-être ?
A bientôt, en juin, à BRIE COMTE ROBERT !

C'était un portrait de femme remarquable, par Annie LEROY

* Créé en 1912, le SCB, comptait quelques sections : athlétisme, marche, football, pétanque et gymnastique. Au fil des années, se sont greffées bien d'autres activités. En 1986, un problème entre l'URSSAF

et une des sections a conduit le Président de l'époque, Maurice BONY, à rendre toutes les sections indépendantes .Au crédit du SCB et de Mr BONY, citons la création d'activités pour les jeunes pendant les

vacances : "Les vacances Sportives" ; du Bureau d'Information Jeunesse ; des "Jobs d'été" et le développement du Conseil de Prévention de la Délinquance. Depuis, les activités sportives sur la commune

ont pris un nouvel essor, accompagnées par le développement des installations sportives.



AGENDA DES MANIFESTATIONS

Vous souhaitez que vos manifestations, vos résultats … soient mis en ligne sur le site 
www.seineetmarne.franceolympique.com ?

Il vous suffit de nous contacter ou de remplir les formulaires prévus à cet effet directement sur notre site

Contact : Elodie RORA - 01.60.56.04.57 - mds77@wanadoo.fr

09 juin 2013 : Cyclisme - Souvenir Christian Fabert à Bouleurs. Manifestation régionale organisée par ESC Meaux

16 juin 2013 : Triathlon - Trikids sur la Base de Loisirs UCPA de Torcy. Epreuve de triathlon proposant plusieurs courses sur la journée.
Organisé par le Triathlon Club de Torcy sur la Base de Loisirs UCPA.

Du 17 au 22 juin 2013 : Baseball - Coupe d'Europe des Clubs 2013 au Stade des Templiers Carré Sénart/Lieusaint. Manifestation
Internationale. Vice-champions de France 2012, les Templiers renouent avec la Coupe d'Europe après deux participations en 2006 à
Barcelone (Esp) et 2008 à Regensburg (All). Cette année, la compétition se déroulera en France. Une occasion rêvée de découvrir le
baseball, une discipline qui se développe sur le continent européen. Animations, matchs en nocturne et initiations seront au
programme de cette semaine dédiée au baseball ! Entrée libre et gratuite pour les spectateurs. Organisé par le Baseball Club des
Templiers de Sénart ASP Savigny. Contact : M.BRELLE Mario - 06.87.52.15.24
info@templiers-senart.com
http://www.templiers-senart.com

Du 21 au 25 août 2013 : Ski Nautique - Championnats d'Europe de Ski Nautique (Cadets et
Juniors) sur le plan d'Eau de Grez-sur-Loing. Manifestation Internationale. Championnats
internationaux avec des titres en individuel passant par des éliminatoires et des finales et des
titres décernés par nation. Entrée libre et gratuite pour les spectateurs. Organisé par le
Comité Départemental de Ski Nautique de Seine et Marne.
M.DELACOUR Philippe - 06.07.24.36.50
delacour.ph@ephs.fr - http://www.ski-nemours.com

Les 29 et 30 juin 2013 : Aviron - 7ème édition de la RAM AND JAZZ à Samois -sur-Seine Pour la
septième randonnée de "Ram' & Jazz" un triple plaisir vous attend pendant le weekend du 29
au 30 juin 2013 : une randonnée conviviale de 18kms de Samois-sur-Seine à Bois-le-Roi, un
après-midi et une soirée Jazz au festival international Django Reinhardt, une ballade de 24kms
sur l'amont de notre bassin jusqu'à St Mammès et Moret-sur-Loing. Nous randonnerons donc
en matinée, entre 10h et 13h, pour déjeuner sur l'herbe, puis rejoindre le festival de jazz en
milieu d'après-midi. Organisé par ANFA Aviron. Contact : SANCHEZ Kathleen - 06.31.89.31.84
anfa.aviron@gmail.com - http://www.anfa-aviron.com

06 Juillet 2013 : Raid Multisports Orientation - 7ème Raid Aventure du Grand Morin

Enchainements d'épreuves de courses d'orientation à pied, à VTT et en canoë. De jour et de
nuit. 3 parcours disponibles : 75km (pour les pros), 55km (pour les sportifs occasionnels) et
25km (en découverte). Organisé par l'AS IGN. M. QUINQUENEL Hervé - 06.78.00.60.88
raidcrecy@free.fr - http://raidcrecy.free.fr

23 juin 2013 : Golf - Garden Party du Golf et ses pauses gourmandes au Golf de la
Marsaudière (Chevry-Cossigny). Un événement grand public destiné à faire découvrir le Golf
dans une ambiance festive, estivale et champêtre. A l'initiative d'un collectif de quatre
entreprises de la Brie, le Golf de la Marsaudière ouvre ses portes gratuitement toute une
journée, à tout un chacun, pour passer un moment agréable, convivial et familial autour
d'activités sportives et culturelles de plein air pour petits et grands ...Il sera également
possible de s'inscrire à une compétition de golf officielle. Une très belle journée sans conteste
pour familles et golfeurs... M. GRANDJEAN Simon - 06.60.54.08.98
simong.arbonelcommunication@gmail.com - http://www.maursaudiere.com

23 juin 2013 : Cyclotourisme - 1er Concours départemental d'éducation routière au Centre
Associatif des Saules à Savigny-le-Temple, organisé par Savigny-le-Temple Cyclotouriste.


