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Soirée des Bleus
En préambule aux 18es Jeux, les grands champions seine et marnais ont
été accueillis à Moret-sur-Loing lors d’une soirée exceptionnelle.

Les porte-clés des 18es
Jeux de Seine et
Marne sont désormais
disponibles à la vente
au Service Jeunesse
et Sports et à l’Office
de Tourisme MSL.

Chaque année depuis 1983, le Comité
Départemental Olympique et Sportif
de Seine-et-Marne met à l’honneur
les
champions
du
département
lors d’une soirée de gala, organisée
en partenariat avec le Conseil Général
de Seine et Marne.
Le 27 janvier dernier, c’est devant
une salle Roland DAGNAUD comble,
que notre territoire a eu l’honneur
d’accueillir les athlètes sélectionnés
cette année en Équipe de France.
Plus d’une cinquantaine de champions,
dont une vingtaine de médaillés
internationaux étaient présents. Au cours
de la soirée, Vincent KROPF (viceprésident du CDOS 77) a retracé
le parcours et le palmarès 2014
de chacun de ces athlètes. Parmi eux
Axel REYMOND (Champion d’Europe des
25km en eau libre), Torann MAIZEROI
(Vice-champion
d’Europe
de
Taekwondo), l’équipe féminine de judo
de Pontault-Combault (3ème en Coupe
d’Europe des clubs), les Templiers
de Sénart (Champions de France
de base-ball élite), Marine BOYER (Vicechampionne de France de gymnastique
et 13e aux championnats d’Europe),
sans oublier Florian CARVALHO, Rénelle
LAMOTTE et Justine HALBOUT.

Le mot du Président de la Communauté de
Communes Moret Seine & Loing
« Plus de soixante champions, ayant porté
en 2014 les couleurs de la Seine et Marne
en équipe de France, ont été
récompensés, à la salle des fêtes
de Moret-sur-Loing, lors de la Soirée
des Bleus organisé par le CDOS 77. Ce fut
un beau moment de rencontre
et de fraternité sportive.
D’ici quelques semaines, nous
accueillerons des centaines de sportifs,
les uns rêvant de défendre les couleurs
de notre pays, d’autres cherchant
à se surpasser ou à pratiquer un loisir
convivial entre amis ou en famille.
Lors des 18es Jeux de Seine et Marne
en juin prochain, grâce à la mobilisation
de tous, chacun trouvera son plaisir
dans le sport, la vie associative,
les découvertes culturelles à travers
de nombreuses conférences
ou expositions.
Merci à vous tous, qui allez faire
de notre territoire un formidable terrain
de rencontre et d’amitié. »
M. Patrick SEPTIERS

Les Jeux arrivent
à grands pas…

Les associations et les habitants au cœur de l’évènement
En mars, le Service Jeunesse et Sports MSL et le CDOS 77 vont finaliser
l’organisation de l’ouverture des Jeux, qui se déroulera le 6 juin
prochain. Au programme de cette journée exceptionnelle :

Les inscriptions
pour participer
aux Jeux de Seine
et Marne Moret
Seine & Loing sont
toujours
pu aperouvertes.
Mais attention…
Le Service
Jeunesse et
Sports et le CDOS
77 clôtureront le
programme le
lundi 16 mars
2015.

-

Les habitants, de tous âges, souhaitant représenter leur commune lors
du passage de la flamme, devront contacter leur mairie
avant le mardi 24 mars 2015.

18es Jeux de Seine et Marne : un avant-goût du programme
Du 6 au 14 juin, de nombreuses expositions seront mises en place
sur le territoire de Moret Seine & Loing. Vous pourrez y découvrir :
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la cérémonie d’ouverture ;
le gala.

Le Bataillon de Joinville
Le patrimoine néolithique
Les travaux réalisés par le Club photos de Champagne-sur-Seine
Les sculptures de Maurice HOUVION, ancien entraîneur national
de saut à la perche
Une exposition sur le thème du loup, organisée dans le cadre
du « défi lecture », en partenariat avec 47 écoles de Melun SUD,
soit 1077 élèves
Une fresque, réalisée par l’ensemble des écoliers du territoire

Quelques exemples d’activités programmées
Vendredi 5/06/15

Arrivée de la flamme à Moret-sur-Loing
SEPAM Karaté : les 40 ans de la section
à Moret-sur-Loing

Dimanche 7/06/15

Courses cyclistes sur route inscrites
au calendrier FFC à Villemaréchal

Mardi 9/06/15

« Danse en Lumière MSL », Gala
de
danse
inter-associations
à
Champagne-sur-Seine

Jeudi 11/06/15

Tournoi de tennis-ballon à Episy

Samedi 13/06/15

Finale Roller CE2 sur la
Lallement à Thomery
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