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JEUX DE SEINE-ET-MARNE 
 

Cette assemblée est l’occasion pour moi de revenir sur les Jeux de Seine et Marne. La 17ème 

édition de cette manifestation sportive unique en France sous cette forme s’est déroulée en 

juin 2013 à Brie Comte Robert. 

  

Plusieurs images resteront :  

 

 La cérémonie d’ouverture tout d’abord. Superbes images autour de la 

flamme portée par Florian CARVALHO (demi-finaliste olympique) et par 

un athlète handi briard, autour de l’arrivée des parachutistes. Mais hélas, 

quelques soucis avec la ronde USEP, avec le défilé clairsemé et la qualité 

inégale des démonstrations où l’absence de certains Comités 

départementaux est à souligner. Le soir, le gala a été de grande qualité 

(avec notamment Jacques SECRETIN) alors que la météo se dégradait.  

 

 

 Le handicap a été le fil conducteur des Jeux avec notamment une 

conférence dédiée à ce sujet. Là aussi, peu de public et le choix de la 

personnalité sportive témoin ont terni une intervention intéressante. 

 

 

 La soirée de remise des labels « Commune Sportive 

de Seine-et-Marne » a été l’un des temps forts. 

Dommage que beaucoup de monde soit parti ensuite 

pour la conférence sur le baron Pierre de Coubertin, 

animée par messieurs CALMAT et DURRY. 

 

 

 L’importante participation des scolaires, du basket, de 

nos équipes phares, comme les basketteurs handi de Meaux ou du hand de Pontault, du 

badminton, de l’UFOLEP, est à mettre en avant. 

 

 

 Signalons le succès de la porte ouverte du club de tir, celui du tournoi de volley ouvert à tous 

et de la foulée briarde. Mais aussi la qualité de l’exposition.  

 



 La cérémonie de clôture a été rythmée ; la flamme a été transmise à la 

Communauté de Communes Moret Seine et Loing.  

Notons la présence, pendant les Jeux, de M.EBLE et de Mme KLEIN.  

La clôture a été l’occasion de faire le point sur la participation qui s’est chiffrée 

à 8 000 participants, issus de 52 communes. 

 

 

 
 

Grand merci à toute l’équipe de la commission des Jeux ; mentions spéciales à Mme Janine 

GAUTIER qui a pris une retraite bien méritée et à M. BLED qui organisait les Jeux depuis 1991. Il 

a incarné les Jeux et son nom de « Monsieur Jeux » est devenu une légende. Merci au Maire de 

Brie Comte Robert M. LAVIOLETTE et à son prédécesseur M. AUBERT pour avoir accueilli ces 

jeux. Merci aux services municipaux pour le travail effectué. Merci aux partenaires comme le 

Conseil général pour leur soutien.  

 

Rendez-vous le 6 juin 2015 pour la cérémonie d’ouverture sur le territoire de la Communauté 

de Communes Moret Seine et Loing. Les premières réunions sont plutôt encourageantes.  
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