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La saison sportive 2013-2014 s'achève. Si les regards sont tournés
en cette période vers le Brésil ou les routes de France
empruntées par les coureurs cyclistes, le monde sportif seine et
marnais va pouvoir souffler et reprendre des forces, tout en
songeant à la reprise de septembre.
Ce 49ème numéro d‘Inf'olympique vous donnera un aperçu des
performances mais aussi des sportifs seine et marnais à suivre
cet été pour leur parcours en équipe de France. On aura une
pensée pour le jeune escrimeur Enguerrand ROGER de Melun qui
va disputer en août les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nankin
en Chine. Il rentre dans l'histoire du sport seine-et-marnais en
devenant le premier à disputer cette épreuve qui fêtera sa 2ème
édition. En septembre, le CDOS 77 va sortir son guide du
supporter spécial sport collectif, recensant tous les matchs de
Championnats de France, permettant de suivre nos équipes
engagées et de vivre de grands moments de sport.
Ce numéro comporte également le calendrier des formations que
le CDOS 77 a mis en place pour les bénévoles, les dirigeants.
Celles-ci sont importantes et permettent d'échanger vos
expériences... Une page est dédiée au CRIB qui lui aussi est au
service des bénévoles, avec des conseils toujours avisés. D'autres
actions initiées ou soutenues par le CDOS 77 sont à découvrir,
tout comme l'interview de Denis DAUNE, Président du CDOS 77.
Bonnes vacances à tous.
Vincent KROPF
Vice-président
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Centre de Ressources et
d’Informations pour les Bénévoles 77
Les conséquences de l’agrément sport
L’agrément sport dont les modalités sont fixées par les articles R121-1 à R.121-6 du Code du sport constitue une
condition préalable à l’obtention d’une aide de l’Etat. Attention, il ne donne cependant par un droit automatique
à l’obtention d’une subvention.
Plusieurs critères sont pris en compte pour qu’une association sportive puisse bénéficier d’un agrément (les
statuts, la gestion administrative, son fonctionnement…).
Procédure :
- Dépôt du dossier de demande d’agrément de l’association sportive à la direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS).
- Étude par la DDCS de la demande d’agrément. A cette occasion, une visite de l’association peut être réalisée
par un conseiller de la DDCS.
- Si les conditions sont remplies, octroi de l’agrément par arrêté préfectoral, un numéro d’agrément est alors
attribué à l’association.
Avantages :
- Subvention CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) : seules les associations agréées peuvent
prétendre à l’obtention de cette subvention d’Etat.
- Exonération ou allégement de charges sociales : l’agrément permet aux associations ayant des salariés, de
bénéficier d’exonération ou d’allégement de charges sociales.
- SACEM : l’association agréée peut aussi bénéficier de tarifs privilégiés sur les redevances SACEM.
- Buvette : sous certaines conditions, l’agrément permet d’ouvrir une buvette dans une enceinte sportive.
Contraintes :
L'association doit impérativement être affiliée à une fédération sportive agréée (sauf si son objet est d'œuvrer
dans le domaine sportif sans pratique sportive).
Les associations ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :
1) Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association (fonctionnement Assemblée
Générale, mode de nomination du conseil d’administration …).
2) Des dispositions relatives à la transparence de la gestion (tenue d’une comptabilité, validation du budget
annuel, comptes soumis à l’Assemblée Générale dans un délai de 6 mois après la clôture d’exercice …).
3) Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts
prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l‘Assemblée Générale.
4) Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de
procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.
Les associations agréées doivent tous les ans envoyer à la DDCS de Seine-et-Marne le procès-verbal de
l’Assemblée Générale ainsi que le bilan, le compte de résultat et le prévisionnel budgétaire et toute modification
éventuelle des statuts.
Retrait :
L’agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département en cas de :
- Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux principes cités ci-dessus.
- Violation grave, par l’association, de ses statuts.
- Atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique.
- Méconnaissance des règles d’hygiène et de sécurité.
- Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui
enseignent, animent, entrainent ou encadrent une activité physique ou sportive.
Source : Association Mode d’Emploi n° 160 / Code du Sport
Pour aller plus loin :
- Consulter le code du sport sur www.légifrance.gouv.fr
- Site de la DDCS 77 : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vieassociative/Le-sport-en-Seine-et-Marne

Contact référent agrément à la DDCS 77 : Evelyne LEFEUVRE - 01 64 41 58 72
evelyne.lefeuvre@seine-et-marne.gouv.fr
Le CRIB 77 AU SERVICE DE VOTRE ASSOCIATION

déjà
10 ans
!!!

Contact :

- Question d’ordre juridique : Melle SCHRAM Julie – 01.60.54.04.22 - crib.cdos77@gmail.com
- Question liées à l’emploi : Mme BONNAIRE – 01.60.56.04.62 – sbonnaire.apsl77@wanafoo.fr
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ECHOS DES COMMISSIONS
« Vacances pour Tous »
Cette opération départementale s’inscrit dans la continuité de la première action expérimentale, réussie
et appréciée, qui a été conduite au centre de séjours du Rocheton durant l’été 2013 sous l’impulsion de
Seine et Marne Tourisme qui a permis d’offrir à 14 familles seine et marnaises mono-parentales et primopartantes, la possibilité de profiter d’un séjour packagé d’une semaine, avec hébergement, pension
complète, animations sportives ou culturelles, encadrement dédié et transport pendant le séjour.

Cette année, cette opération s’adresse à 2 cibles de publics :
- les familles de seine et marnaises éloignées de la démarche de vacances
- des jeunes de 16 à 25 ans seine et marnais éloignés eux aussi de la démarche
de vacances pouvant bénéficier des offres de séjours proposées dans le
cadre de petits groupes de 4 jeunes maximum encadrés par un éducateur.
L’opération porte sur la période Eté et Toussaint 2014. Cette année 2014, 8
hébergeurs ont accepté de participer, pouvant accueillir plus de 400
personnes au total.
Le CDOS77 a été sollicité de nouveau pour faire appel aux Comités Sportifs Départementaux et à leurs
clubs dans les 6 activités suivantes : Aviron, Course d’Orientation, Cyclotourisme, Escalade, Ski Nautique
et Tennis. Ces activités ont fait l’objet de constitution de dossier de demande de financements auprès du
Conseil général et du CNDS.
Nous espérons et souhaitons la même réussite qu’en 2013 où beaucoup (jeunes et adultes) ont découvert
des activités sportives qui leur étaient totalement inconnues.
JC.FLE

« Sentez-Vous Sport 2014 »
La prochaine édition de "Sentez-Vous Sport" se déroulera le dimanche 21 septembre 2014, de 13h30 à 18h,
sur la Base de Loisirs Régionale de Vaires-Torcy, Rue de Lagny 77200 TORCY. Pilotés par Annie LEROY,
plusieurs Clubs, Ligues et Comités Départementaux, l'UFOLEP, la Ligue d'Ile de France de badminton - sans
oublier l'UCPA - ont déjà donné leur accord pour participer à cette manifestation sportive et proposer
des animations, des découvertes, à tous publics.

Ainsi, les visiteurs pourront pratiquer, entre autres : le golf, les sports sous-marins,
le judo, le badminton, la randonnée pédestre, l'aviron, le ski nautique, la voile, la
boxe anglaise, le stand up, le canoë, le beach volley, le skin board... et être
sensibilisés aux bienfaits d'une pratique sportive régulière en matière de santé et
de bien-être.
A noter que le poney club sera ouvert dans le cadre de la Fête du Cheval !
Prochainement, le site internet du CDOS 77 publiera le programme détaillé de l'évènement.

A.LEROY

MEDAILLE DE LA JEUNESSE, DU SPORT
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Par décret du 18 décembre 2013, le bénéfice de la Médaille de la Jeunesse et des Sports, qui existait
depuis 1969, est élargi à la valorisation de tout engagement bénévole en faveur de l’intérêt général.
Intitulée dorénavant Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, elle ouvre la
possibilité de récompenser le travail remarquable et trop souvent sous-estimé de ces nombreux
bénévoles engagés dans les associations partenaires de nos politiques publiques.
Ressentie par les bénéficiaires comme étant une réelle reconnaissance de leur mérite et un
encouragement à poursuivre leur engagement, cette distinction honorifique est un geste fort de l’Etat en
faveur d’une mobilisation exemplaire pour le mieux vivre ensemble.
Une attention particulière est portée à la valorisation de l’engagement des femmes, avec comme objectif
de tendre vers la parité dans les deux promotions annuelles de médaillés.
ATTENTION : le délai pour obtenir la médaille de bronze est passé de 8 à 6 ans et celui pour la médaille
d’or de 8 à 5 ans après avoir obtenu l’argent !!!
Téléchargement de la candidature, modalités et renseignements : http://ffmjscd77.free.fr/medailles.html
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FORMATIONS DU CDOS 77
Le CDOS 77 est heureux de vous présenter le calendrier des Formations / Informations prévues pour la
saison 2014/2015. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site Internet :
http://seineetmarne.franceolympique.com, vous y trouverez le calendrier actualisé, une présentation de
chaque formation et le bulletin d’inscription correspondant.
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INTERVIEW DU PRESIDENT
Vous avez été réélu Président du CDOS 77 le 16 juin dernier, quel est votre sentiment ?
Les résultats du vote (82% de oui) laissent à penser qu’un besoin de stabilité était nécessaire au sein du
comité directeur.

L'un de vos premiers rendez-vous en tant que nouveau Président était la finale
du Trophée de l‘Espoir à Fontainebleau, le CDOS 77 est d'ailleurs un partenaire
historique de ce trophée, en quoi est il important pour le sport seine-et-marnais ?
C'est pour le CDOS, le moment, de remercier publiquement et chaleureusement
l’ensemble du mouvement sportif départemental, les dirigeants et responsables
qui, grâce à leur dévouement, leur disponibilité, leur patience et compétence
contribuent efficacement à la réussite sportive de tous, mais également et peutêtre surtout, de saluer les nombreux bénévoles qui œuvrent tout au long de
l'année pour le bien des clubs et sans lesquels, on le sait bien, rien ne pourrait se
faire.

Quels sont les grands défis pour le CDOS 77 d'ici mars 2015, date de la prochaine Assemblée Générale
Elective?
Selon les directives du CNOSF, les actions à mettre en œuvre, dans les prochaines semaines, seront de
développer la pratique du Sport de Loisir, soutenir la candidature de la France pour les Jeux
Olympiques de 2024, faciliter l’emploi des jeunes et impliquer le mouvement sportif dans les nouvelles
activités périscolaires.

En mars 2009, vous étiez élu Président du CDOS 77 et vous aviez fait un état des lieux du sport seine-etmarnais, aujourd'hui, comment se porte le sport, y a t-il eu des changements?
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le contenu de la réforme territoriale annoncée par le chef de l’Etat
est encore flou… Mais une chose est sûre, cela ne sera pas sans incidences sur les politiques sportives
menées par les départements, les Conseils Généraux appelés à disparaître ou voir leurs compétences
restreintes.
Déjà, aujourd’hui, avec une subvention en faveur des Jeux Départementaux de Seine-et-Marne, destinés
avant tout à la jeunesse et aux sports de masse, réduite de 50%, l’inquiétude est grandissante.
Demain quels seront les interlocuteurs des sportifs et des associations, les Intercommunalités ? le
Conseil régional ?
Inquiétude également forte à l’égard les directives régionales du CNDS, ces subventions détournées de
leur objectif initial qui est de soutenir le sport pour tous, les projets des clubs locaux et les équipements
portés par les collectivités territoriales, ne tiennent plus compte des spécificités du territoire quelles
soient sociales, démographiques, économiques et sportives.

Vous êtes aussi membre du Comité Français Pierre de Coubertin, parlez nous de ce Comité qui compte
deux autres seine-et-marnais? Que peut-on dire de Coubertin aujourd'hui?
Parmi les 23 membres élus au Comité Français Pierre de Coubertin, Jean Paul GRANDIERE (Secrétaire
général) Vincent KROPF et moi-même sont Seine et Marnais.
Créé en 1950, le Comité Français Pierre de Coubertin, membre associé du CNOSF, a pour objet de
diffuser l’œuvre de Pierre de Coubertin, de mieux expliquer et propager l’Olympisme afin que le sport
soit reconnu comme un élément indispensable de l’éducation, d’intervenir auprès des pouvoirs publics
pour que l’idéal olympique demeure et d’encourager la pratique des sports chez les plus jeunes.

Pierre de Coubertin fut le deuxième Président du Comité International Olympique (CIO) et son mandat
de vingt-neuf ans (1896-1925) est le plus long de l’histoire olympique. Il consacra l’essentiel du reste de
sa vie à veiller au maintien des Jeux et à la pureté de la compétition.
Le Mouvement olympique a eu sa part de difficultés, mais grâce à Coubertin, il a survécu, laissant un
héritage dont des milliards de personnes continuent de bénéficier. Outre les Jeux Olympiques, il nous a
donné les anneaux olympiques - l’un des symboles les plus facilement identifiables dans le monde, le
serment des athlètes etc… Mais c’est sans conteste la Charte Olympique rédigée par ses soins, laquelle
énonce les valeurs olympiques, qui a eu la plus profonde influence sur notre Mouvement.
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Interview réalisée par V.KROPF

TROPHEE DE L’ESPOIR
La finale du Trophée de l’Espoir s’est déroulée le Jeudi 19 juin 2014 au théâtre de Fontainebleau. La
centaine de personnes présentes ont vécu un beau moment de sport !
En effet, l’hommage appuyé à Philippe MAHUT (qui nous a quitté en février 2014), à sa carrière de
footballeur de haut niveau et à l’Homme était vibrant. Il nous avait accueilli l’an dernier lors de la finale
comme Maire Adjoint en charge des Sports de Fontainebleau.
Ensuite, Pascal PIOPPI a animé cette soirée de main de maître, donnant le tempo et sachant poser les
bonnes questions aux sportifs, ce qui permettait de mieux les connaître !
La promotion 2013-2014 pourrait être la plus forte de l’histoire du Trophée. Ses 10 membres ont déjà un
palmarès (5 médaillés internationaux) et un équilibre avec les études (certains visent médecine, des
études d’ingénieurs…) mais quasiment tous ont un « potentiel olympique » et on risque d’en revoir certains
à Rio en 2016 ou àTokyo en 2020 !!!
La marraine de cette promotion, Anne Sophie MONDIERE, a reçu ce Trophée en
2001 avant de connaître une carrière marquée notamment par deux sélections
olympiques (2008 et 2012).
C’est elle qui dévoila le nom du lauréat 2014 : Charlyne SECRESTAT, la nageuse,
qui l’emporta grâce à ses titres nationaux et sa médaille de bronze aux
Championnats d’Europe.
Mention aux autres lauréats que nous suivrons avec attention puisqu’ils sont en
lice pour des Championnats Internationaux.
Héloïse KANE (Sénart Savigny), médaillée de bronze aux Championnats d’Europe
sur 110 m haies. Son coéquipier de club, Yannis TOURNIER (120kg pour près de 2m)
est Champion de France Cadet de lancer de poids.
Johanna GAYER CARLES (Athlé sud 77) a été Championne de France Junior de Cross et a disputé les
Championnats d’Europe de la discipline. L’athlétisme était d’ailleurs le sport le plus représenté.
Claire GAIGEOT (Lagny) a été mise à l’honneur pour sa médaille de bronze aux Championnats du Monde
de Canoë Kayak par équipe, après que Julien SALIBA (Torcy) a été honoré pour ses deux titres nationaux,
qu’il remet en jeu dans quelques jours avec à la clé une possible qualification aux Championnats
d’Europe. Le Canoë se porte bien et c’est une bonne nouvelle pour notre département.
Enguerrand ROGER (Escrime Melun) a lui aussi remporté une médaille de bronze aux Championnats du
Monde Cadets cette année, confirmant ses titres de Champion de France et d’Europe ! il est en lice pour
les Jeux olympiques de la Jeunesse et devient le premier seine-et-marnais retenu pour cette épreuve !
Léa MIERMONT (Ski Nautique du Gâtinais) est montée sur un podium européen en 2013 lors des
Championnats d’Europe organisés en Seine-et-Marne, elle vise les mondiaux en 2015 au Chili.
Pauline CHASSELIN (Tennis de Table
de Serris) évolue en Pro A et est
double Championne de France
Junior, elle n’a pu être présente le
19 juin car elle était en stage à
Vittel pour préparer au mieux les
prochains Championnats d’Europe.
Enfin, le nageur de Lagny Rémy
GUILLOT a été double Champion
de France cette année sur 800m et
1500m, il est arrivé un peu après la
fin de la finale car il était à
l’entraînement.
C’est aussi cela l’esprit de cette
promotion 2014 : sérieux à
l’entraînement et respect de la
parole d’être présent.

Retenez bien les 10 noms des lauréats, ce sont des futurs grands
du sport !!!!
V.KROPF

8

CHALLENGE DE
L’ESPRIT SPORTIF
C'est le jeudi 26 juin 2014 que s'est déroulé la première édition du Challenge de l‘Esprit Sportif. Ce
challenge s'inscrit dans la droite ligne du Challenge du Fair Play initié par la DDCS jusqu'en 2010 mais la
façon de retenir les dossiers est différente, partant désormais du dossier de demande du CNDS. Cinq
clubs ont ainsi été mis à l'honneur pour leur esprit sportif et ont reçu le précieux challenge. Ainsi, le club
de Triathlon de la Brie Francilienne a été mis à l'honneur pour son action en faveur du sport féminin.
La remise du trophée a été effectuée par
M. NGOUOTO, Sous-préfet chargé de la
politique de la ville, sous la conduite de
Philippe BAYLAC et a donné lieu à des
explications, des précisions sur le travail,
sur les actions menées, sur les effets des
politiques mises en place. Le club de BasketBall de Marne La Vallée a été distingué
quant à son action en faveur des jeunes
arbitres, de l'implication des parents, avec
des actions comme le JAP chez les tous
jeunes.
Ensuite, le club de Kick-Boxing du Mée Sur Seine a été félicité pour ses actions dans les quartiers comme
l’opération "gants à la bibliothèque ». Puis, l'association « Sport toi bien » a été mis en avant pour son
gros travail sur le handicap (près de 300 licenciés pouvant pratiquer 7 sports différents). Enfin, le club de
Judo de Nangis, venu en masse a été récompensé en laissant le privilège à la jeune Roxane JAGOREL de
recevoir le Challenge de l‘Esprit Sportif, elle qui vient d'être élue au comité directeur (composé à 50% de
femmes) et d'obtenir sa ceinture noire. Le CDOS 77 et l’association Femix, partenaires de ce challenge
étaient présents. A noter également, la mise à l'honneur via un diplôme des clubs de Sénart Brie-Combs
Athlétisme et de l'US Melun Gymnastique qui ont accueilli chacun un club voisin en difficulté au niveau des
installations.
V.KROPF

LABEL
COMMUNE SPORTIVE
La première édition a eu lieu en juin 2013 avec une remise des labels lors des
Jeux de Seine-et-Marne à Brie Comte Robert.
Une vingtaine de communes ont été mises à l’honneur.
Le principe du label est simple : chaque commune peut demander un dossier
de candidature, elle a une année pour remplir le document et faire ressortir
le sport comme animateur de sa commune.
Un jury étudie le dossier et rend son verdict, attribuant un diplôme d’honneur,
une étoile, deux étoiles ou trois étoiles. Ce label est attribué pour deux
années.
V.KROPF

CALENDRIER
Entre le 1er Mai et le 1er décembre 2014 : Envoi des dossiers de candidatures aux communes qui en font la
demande
1er mai 2015 : Date limite de retour des dossiers

15 mai 2015 : Réunion du jury et délibérations
Entre le 06 et le 14 juin 2015 : remise des labels lors des jeux de Seine-et-Marne au cours d’une soirée
spéciale
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JEUX DE SEINE-ET-MARNE
Les prochains Jeux de Seine-et-Marne vont se dérouler du 6 au 14 juin 2015
sur le territoire de la Communauté de Communes de Moret Seine et Loing.
Chaque Comité Départemental / Ligue a reçu un dossier de participation
(à retourner au plus tard pour le 30 septembre 2014). Nous comptons sur
vous pour inscrire le plus de manifestations sportives sur votre calendrier,
tant les 22 communes du territoire offrent des possibilités.
Plusieurs temps forts sont déjà en cours de finalisation, la remise du Label
« Commune Sportive de Seine-et-Marne », la cérémonie d’ouverture, l’organisation
d’un événement en faveur de l’association ELA ou encore un « match questions pour
des champions » 100% sport pour les collégiens…
N’hésitez pas à consulter les sites internet du CDOS 77 et de la Communauté de
Communes pour plus de renseignements;

http://seineetmarne.franceolympique.com - http://www.ccmsl.fr/
V.KROPF

COMITE PIERRE DE COUBERTIN
Le 18 juin, l’Assemblée Générale du Comité Français Pierre de Coubertin s’est déroulée à
Paris au CNOSF.
Ce comité est garant de la mémoire du rénovateur des Jeux Olympiques, il édite
d’ailleurs une fameuse gazette, d’une richesse tout à fait exceptionnelle. On apprend
ainsi de nombreux éléments sur le baron.

A noter que ce comité comprend trois seine et marnais, ce qui fait de
notre département le plus représenté, Denis DAUNE et Vincent KROPF du
CDOS 77 ont été élus en juin 2013, rejoignant Jean-Paul GRANDIERE,
désigné Secrétaire Général le 14 mai dernier.
Le Comité Français Pierre de Coubertin était présent le 23 juin 2014 à la
prestigieuse école de Science Po pour la remise des archives « Pierre de
Coubertin-Geoffroy de Navacelle ».
Ces archives sont un véritable trésor avec des documents inédits (correspondances, dessins, médailles)
et permettent de mieux connaître le baron Pierre de Coubertin et ses descendants. Elles seront
accessibles à partir de janvier 2015 au centre d’histoire de Science Po.

http://www.comitecoubertin.fr

V.KROPF

PUBLICATIONS DU CDOS
Toutes nos publications sont disponibles en téléchargement gratuit sur notre site internet :
http://seineetmarne.franceolympique.com

Prochaines publications : Guide du Supporter 100% Sport Co (parution prévue en Septembre 2014),
Guide 100% bleu 2014 (parution février 2015)
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ZOOM SUR LES DIRIGEANTS
Roger Pinot – Président du Club de Gymnastique Meaux
Né en 1932 à Is sur Tille, il découvre, à l’âge de 9 ans, la gymnastique à Epernay. Il devient
Champion de la Marne puis de la Champagne Ardennes ce qui lui ouvre les portes du
fameux Bataillon de Joinville. Sa détente et son savoir-faire pour le double salto arrière ou
les sauts périlleux font merveille jusqu’à sa seule blessure (en réalisant une croix de fer
aux anneaux). Il ne connaîtra pas l’Equipe de France mais poursuivra sa carrière jusqu’à
ses 33 ans tout en entraînant (finissant d’ailleurs 2ème de sa dernière compétition). Moniteur
de sports à la SNCF, il est entraîneur de 1969 à 1985. Il est élu Président du CS Meaux en 1985.
Sa femme, Françoise, prend aussi des responsabilités et le club entame son ascension vers les
sommets de la gymnastique nationale. Son travail en équipe que ce soit avec Gilbert FAUVEL, Paul
HAMELLE (créateur du club en 1968) ou Patrick ANDREANI, sa gentillesse, sa rigueur, sa disponibilité et
son écoute permanente sont les clés de la réussite. Le club est le doyen des clubs en élite depuis plus
de 20 ans sans interruption, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de la gymnastique (3ème en mars
2013 pour la 5ème fois, 4ème en 2009 et 2010, en 2014 ce sera la 25ème saison consécutive).

Roland DENEUVILLE – Ancien Président du Club de Patinage de Dammarie Les Lys
Merci à Roland DENEUVILLE, l’emblématique Président du Club de Patinage de Dammarie
les Lys, qui après 20 ans de présidence, passe la main. Il aura créé les conditions pour
faire de Dammarie une référence dans le domaine sportif.
En effet, c’est lui qui recrute Claude Péri THEVENARD, l’une des meilleures patineuses
françaises, il voit éclore des champions comme Morgan CIPRES (sélectionné olympique
en 2014), Yrétha SILETE (double Championne de France élite individuelle). Il a organisé les Championnats
de France Elite en 2011, il a aussi gérer le déménagement de patinoire, les soucis techniques de début
2014, la nomination de son emblématique entraîneuse comme coach de l’équipe de France… Roland a su
faire face, c’est un personnage entier et généreux, un être « rare » en somme.

Philippe SOURTHEZ – Ancien Vice-président et Secrétaire Général du Club d’Aviron de l’ANFA
Il quitte en mai ses fonctions, après 27 années passées au sein du comité directeur !
Il est médaillé de bronze de la jeunesse et des sports.
V.KROPF

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Quelle place pour les clubs et comités départementaux sportifs ?
La réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement primaire est entrée en vigueur à la rentrée de
septembre 2013. Cette nouvelle organisation de la semaine sera généralisée à l’ensemble du territoire à
la rentrée prochaine.

Cette réforme, incite à la concertation locale autour des questions éducative pour un parcours
cohérent et de qualité, par la complémentarité des temps éducatifs, via notamment le projet éducatif
territorial (PEDT). Ces trois heures d’activités peuvent être organisées en 4 x 45 minutes ou selon une
répartition horaire propre à la collectivité. Il est également possible de regrouper les activités
périscolaires en une après-midi par semaine. Dans ce cadre, le Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) préconise une organisation en 2 x 1h30 afin de faciliter la mise la mise en place des
activités sportives.
Forte des propositions défendues par le Mouvement sportif et soutenue par les parlementaires, la loi
d’orientation et de programmation sur la refondation de l’école de la République a ainsi valorisé
l’implication du monde sportif dans l’action éducative globale mettant en évidence les contributions du
sport et les partenariats à développer avec le mouvement sportif.
C’est pour cela, que le samedi 11 octobre 2014, le CDOS 77 organisera une matinée d’informations et
d’échanges à destination des associations, des comités départementaux et des communes, afin de vous
aider au mieux dans cette réforme. Cette session sera organisé à Ozoir la Ferrière – Espace Horizon.
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RESULTATS SPORTIFS
La fin de saison a été riche en émotions. Si certaines équipes ont acquis le maintien lors de l’ultime
journée (Sénart Moissy en Football CFA2, Marne la Vallée en Basket Nationale 3), d’autres ont brillé et
ont inscrit leur nom au palmarès national. Inf’Olympique vous propose un petit tour d’horizon.
Les Templiers de Sénart ont remporté le Challenge de France de
Base Ball en battant Montpellier, ce trophée leur ouvre la porte de la
Coupe d’Europe 2015 (à noter qu’ils disputaient déjà en juin 2014 la
Coupe d’Europe !) et rejoignent les titres de Vice-champion de
France et du Challenge de France 2008 sur le palmarès de ce club
phare du 77. Ensuite, les handballeuses de Lagny sur Marne,
coachées par William AFONSO décrochent la Coupe de France
Départementale en battant Beaurepaire 23-24, l’an dernier c’était
l’équipe masculine du HBC Loing qui avait apporté une Coupe de
France à notre département.
Mention aux handballeuses de Serris qui terminent 3èmes des Championnats de France -18 ans,
confirmant la bonne santé de ce sport. L’équipe de Meaux en Basket Handi après avoir réalisé un
exploit en se qualifiant pour la Coupe d’Europe, termine Vice-champion de France et voit son équipe de
réserve décrocher le titre national en N1C à domicile face à Feurs 64-40. Le basket a d’ailleurs
enflammé la cité de Bossuet avec le superbe parcours des juniors dames !!!
D’autres équipes du 77 sont montées sur le podium, on pense
à la superbe saison des volleyeuses de la Rochette (en plus de
monter en N2), à l’équipe de gymnastique de Meaux qui
décroche un titre de Vice-champion de France dans le top 12
(et sera présente l’an prochain de nouveau dans l’élite, soit 25
années, ce sera unique dans l’histoire du sport !) sans oublier
bien sûr le 31ème titre national UNSS Gymnastique du Collège
Beaumarchais, où enseigne Patrick ANDREANI. Notons que ce
top 12 comprenait une autre équipe du 77, à savoir Combs la
Ville !!!
Bravo également aux hockeyeurs subaquatiques de Fontenay Trésigny qui décrochent début mai la
Coupe d’Europe à Rome dans un derby face à Pontoise. C’est le 9ème titre européen du club qui
attendait une victoire en finale depuis 2009 !!!
Félicitations aussi aux équipes féminines de Serris en Tennis de Table qui se maintiennent en Pro A et à
l’équipe junior de fleuret dame de Melun Val de Seine qui conserve pour la 4ème année consécutive le
titre national de N1, c’est historique.
Du côté de l’UNSS, si la gymnastique brille, d’autres sports doivent être mis en avant, que ce soit le
badminton, ou le rugby avec la superbe victoire du Lycée de Thibaut de Champagne en junior dame !!!
l’athlétisme et l’équitation ont aussi vu des élèves seine-et-marnais monter sur les podiums, faisant de
2014 une année exceptionnelle !!!
Du côté des internationaux, Anne Laure BELLARD (Pontault Combault, Judo), Torann MAIZEROI (Sénart,
Taekwondo), Enzo LEFORT (Melun Val de Seine, Escrime), Enguerrand ROGER (Melun Val de Seine,
Escrime) ont porté haut les couleurs lors des Championnats d’Europe (voir les Championnats du Monde
pour Enguerrand) en montant sur le podium. Tous les regards se tournent désormais vers Axel
REYMOND (Natation, Fontainebleau) et Florian CARVALHO (Athlétisme, Nemours), nous sommes tous
derrière eux !!!
Pour plus d’informations sur ces manifestations et les autres dates, RDV sur le Site Internet du CDOS 77
rubrique « agenda » !
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

