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SOIREE DES BLEUS 
 

 

 

La Soirée des Bleus, s’est déroulée le mardi 27 janvier 2015.  

La formule, modifiée a semblé séduire. Son concept était simple : mettre en avant tous ceux 

ayant porté le maillot de l’équipe de France en 2014, à travers un « PowerPoint ».  

Chaque Bleu a donc vu son parcours présenté, avec une ou deux anecdotes, permettant à 

chacun de mieux connaître les performances des autres. A leurs côtés, plusieurs « coups 

de cœur » pour des sportifs prenant une retraite bien méritée, des dirigeants historiques 

ou des entraîneurs confirmant que la Seine et Marne est un département formateur.  

Pour une première édition, l’ensemble, satisfaisant, demeure perfectible. On y travaille en 

tout cas. 
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JEUX DE SEINE-ET-MARNE 

 
Les dates (6 au 15 juin 2015) se rapprochent rapidement. Le travail 

est intense, pouvant d’ailleurs entrainer quelques crispations. Merci 

aux comités départementaux de nous suivre dans cette belle 

aventure, inédite en France, mais qui prend une certaine dimension 

en vue de 2024 ou 2028… 

Si le budget réduit nous a amené à faire des choix, tout est fait 

pour que les Jeux se passent bien.  

Ainsi le 6 mai, sera inaugurée une exposition sur le mythique 

Bataillon de Joinville, visible jusqu’au 15 juin 2015. Une autre exposition, celle des œuvres de 

Maurice Houvion est aussi programmée, rappelant, également que la culture n’est pas 

oubliée dans le programme. Il y aura bien sûr les épreuves que vous nous avez proposées.  

Le CDOS 77 collabore avec les comités, mais aussi le Conseil 

général, la Communauté de Communes Morêt Seine & Loing, la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour réussir 

cette manifestation devant accueillir près de 10 000 participants. 

Merci à toute la commission pour son ENORME travail et en 

particulier un IMMENSE MERCI, plein de gratitude, pour M. BLED 

Jean-Claude. 

Recevez au nom de toute l’équipe mes salutations sportives, 

rendez-vous le 6 juin pour la cérémonie d’ouverture à Treuzy-

Levelay.  

 

 

 Vincent KROPF 
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