jeudi 8 juin
L
P

initiation et participation gratuites pour tous

P tous publics

licenciés(ées)

L

dimanche 4 juin
L

samedi 3 juin

parcours de
la flamme
cérémonie
d’ouverture
14h30 – 18h
stade du fremoy
L

L

Basket Ball
Finales de coupes
de Seine-et-Marne
toutes catégories
La journée
l Gymnase Jean-Moulin
Judo
Coupe de Seine-et-Marne
seniors
La journée
l Gymnase Jean-Monnet

L

L

L

L

P
L

Ecole
municipale
des sports
Les enfants de l’école
municipale des sports
vont profiter de séances
particulières à l’occasion
des jeux départementaux.
Au programme : boxe
cambodgienne, bateau,
canoë-kayak, vélo, piscine,
catamaran, aviron.

L

P

Volley ball
Football
Combiné (vélo et jeux
d’adresse)
Thèque (similaire au base
ball)
Jeux aquatiques
Tennis
Golf
Equitation
Judo
Participation au
Trimarn’athlon (C9, run &
bike)
Course d’orientation
Formation de secouriste
Canoë-kayak

Judo
Coupes de Seine-et-Marne
cadet(te)s
La journée
l Gymnase Jean-Monnet
Athlétisme
Championnats de Seine-etMarne benjamins et minimes
De 9h30 à 17h30
l Stade du Frémoy
Tir a l’arc
Finale du tournoi jeunes
(poussins, benjamins, minimes,
cadets, juniors)
A partir de 14h
l Terrain Roger-Couderc
Natation
Epreuves et animation
9h-12h : passage épreuves,
pass’sport de l’eau,
pass’compétition
14h-17h : animation natation
course
l Piscine de l’Arche-Guédon
Rugby
(tournoi 4 équipes)
De 10h à 15h
Promotion du rugby à 7
l Stade du Frémoy
Taekwondo
Coupe des hwarangs
Entre 5 et 12 ans
L’après-midi
l Gymnase de l’Arche-Guédon
Aviron
Initiation - de 10h à 17h
l TCK Torcy

P

Canoë kayak
Initiation - de 10h à 17h
l TCK Torcy

P

Badminton
Initiation - La journée
l Gymnase Roger-Couderc

P

Vovinam viet vo dao
Démonstrations et initiation
La journée
l Gymnase Roger-Couderc

P

Kick boxing/muay thaï
Démonstrations et initiation
La journée
l Gymnase Roger-Couderc

scolaires
Des activités sportives
seront proposées aux
écoliers et aux collégiens
durant toute la semaine :
tournoi, initiations,
sensibilisation envers
le public en situation
de handicap.

Basket Ball
Finales de coupes
de Seine-et-Marne
La journée
l Gymnase Jean-Moulin

P

P

L
P

Tennis de table
Initiation par ateliers – 3 espaces
De 10h à 17h
l Gymnase Roger-Couderc
Équitation
Initiation enfants
De 15h à 17h
Baptêmes de poney
l Poney club
roller (SSC)
Initiation et animations
Passage de grades roller
(licenciés club)
Démonstration roller acrobatique
Après midi
l Skate parc et plateau d’évolution

lundi 5 juin
L

Cyclisme
Open de BMX
Après-midi - piste de BMX
l Complexe du Frémoy

P

P

Tennis de table
Initiation par ateliers
De 10h à 17h
l Gymnase Roger-Couderc

P
L

Gymnastique volontaire
Séance d’initiation
Licenciés et tous publics
De 19h15 à 20h30
l Gymnase Arche-Guédon
(salle de danse)

Course d’orientation
Initiation
13h-16h
l Ile de loisirs

L
P

Football féminin
licenciées et tous publics.
De 5 à 15 ans
13h-16h : fillofoot
Terrain d’honneur
l Stade du Frémoy

P

Kick boxing/muay thaï
Démonstrations et initiation
De 13h à 17h
l Gymnase Roger-Couderc

P

Tennis de table
Initiation par atelier
De 10h à 17h
l Gymnase Roger-Couderc

P

P

Aviron
Initiation
18h–21h : aviron fitness en salle
(20 personnes maxi)
3 séances d’1h
Inscriptions sur :
http://doodle.com/
poll/5b3ivdvstwuqgf59
l Gymnase Roger-Couderc

L

P
L
P
L

Tennis
Animations, démonstrations,
initiation, ateliers, mini tennis,
diététique.
Ecoles de tennis du département
13h30-16h30
15h : démonstration de tennis
fauteuil
l Tennis club

Match de gala
basket handisport
Meaux – Corbeil
20h30
l Gymnase Roger-Couderc

Aviron (initiation)

P

Kick boxing/muay thaï
Démonstrations et initiation

P

Tennis de table
Initiation par ateliers

P

Golf
Initiation
Structure gonflable et atelier
putting

P

Taekwondo
Journée des hwarangs

P

Athlétisme (initiation)

P

Judo (initiation)

P

hardéco (stand graf/initiation)

P

zumba
(participation du public)

P

flash mob -16h45

autres
sites sportifs
L
P

Tennis
De 10h à 12h
Animations/initiations
l Tennis club

L

Volley ball
Série 1 de beach volley
La journée
l Île de loisirs de Torcy
(pôle baignade)

L

Badminton
Licenciés -9 ans
Plateau minibad et ateliers
techniques
9h-14h
l Gymnase Jean-Moulin

vendredi 9 juin
P

Tennis de table
Initiation par atelier
De 10h à 17h
l Gymnase Roger-Couderc

L

Match de gala handball
18h30 : match féminin
(levé de rideau)
20h30 : match masculin
Sélection de Seine-et-Marne
(joueurs évoluant en national)
l Gymnase Jean-Moulin

samedi 10 juin

samedi 10 juin

cérémonie
de clôture

17h-18h
stade du Frémoy
P

Village
sportif
STADE DU
FRÉMOY
de 13h à 17h

Aviron
Initiation
18h-21h : aviron fitness
initiation tous publics
(20 personnes maxi / séance)
3 séances d’1 h
Inscriptions sur :
http://doodle.com/
poll/5b3ivdvstwuqgf59
l TCK Torcy
Gymnastique volontaire
Séance d’initiation
19h30-20h45
l Gymnase Guy-Chavanne
(salle du haut)

Tennis de table
Initiation par atelier
De 10h à 17h
l Gymnase Roger-Couderc
Gymnastique volontaire
Séance d’initiation
De 9h à 12h
l Gymnase Guy-Chavanne
(salle du haut)

mercredi 7 juin
P

Handisport
de Seine-et-Marne
Démonstration et découverte
Sport chanbara
9h-16h
l Gymnase Roger-Couderc

P
L

mardi 6 juin
P

Triathlon
17h – 19h démonstrations de
jeunes licenciés (ateliers, défis).
Vélo et course a pied.
Initiation pour les parents
(vélo et course à pied)
19h – 20h triathlon super sprint
(400m natation / 10km vélo /
2km de course à pied)
20h – 21h restauration
et convivialité.
l Île de loisirs de Torcy

P

Suivi d’un barbecue
de clôture des jeux
Apporter son panier repas,
les barbecues seront
à disposition sur place.
l Tck Torcy

RETROUVEZ
AUSSI
FÊTE VOS JEUX !
escrime (initiation)
l Gymnase Guy-Chavanne
(salle d’armes)

P

boxe anglaise (initiation)

P

base ball (initiation)

P

football/FUTSAL
(initiation)

P

triathlon (initiation)

P

Vovinam viet vo dao
Démonstrations et initiation

P

Cyclisme
Initiation BMX
Tous publics sachant
pratiquer le vélo
l Piste de BMX (11 rue chèvre)

Animation,
loisirs,
clôture des jeux
18h–23h
Challenge bateaux c9
Animations et loisirs
(1 barreur et 8 rameurs)

venez en famille

P

Canoë kayak

dimanche 11 juin
L

Volley ball
Série 1 de beach volley
La journée
l Ile de loisirs de Torcy
(pôle baignade)

L

Equitation
9h-11h : pony games
16h-18h : challenge CSO
Concours sauts d’obstacles
l Poney club

L

Pétanque
14h - concours licenciés
l place du Jeu de Paume

Place du jeu de Paume

11

SKATE PARC

12

TERRAIN DE PÉTANQUE
Cours des Lacs

4

Tél : 01 60 20 02 04
Poney club
(entrée rond-point carrefour des Cantines)

Route de Lagny

10

(golf, équitation, pôle baignade et course d’orientation)

ILE DE LOISIRS VAIRES TORCY
Moulin de Douves, route de Noisiel

6

GYMNASE GUY-CHAVANNE

7

TENNIS CLUB

8

PISTE DE BMX

9

TORCY CANOË KAYAK
11, rue Chèvre

Publication mairie de Torcy - mai 2017 - Dessin de couverture Djibril Mannévy

Mairie de Torcy
Unité sports
Tél. : 01 60 37 37 45
Mail : sports@mairie-torcy.org

contact

11 3

13, avenue de Lingenfeld

7

Rue de la Paix

2

Allumage de la vasque - drapeau,
montée des couleurs -serment
olympique et hymne olympique.
l 15h45 – 17h30 : démonstrations,
animations sportives, musicales
(groupe MG Drummer’s).
l Exposition des dessins du concours
l Omac : exposition

5

torcy

du 3 juin
au 10 juin 2017

12

6

l 15h : arrivée de la flamme.

(Usep)

1

8

l 14h45 : arrivée de la ronde cyclo

stade du frémoy
14h – 18h

9

cérémonie d’ouverture

de seine-et-marne

19e Jeux

Place des rencontres

GYMNASE ROGER-COUDERC

3

GYMNASE JEAN-MONNET

4

GYMNASE JEAN-MOULIN

5

GYMNASE DE L’ARCHE GUÉDON
PISCINE / TERRAIN STABILISÉ
ILE DE LOISIRS
VAIRES TORCY

18, avenue Jean-Moulin

10

3, allée Lamartine

Rue Roger-Couderc
Terrain de football pelouse

Sport pour tous, scolaire ou de haut
niveau, le Département est un partenaire
privilégié du mouvement sportif.
Avec 37 disciplines représentées sur 10
jours de compétition, les 19e Jeux de
Seine-et-Marne mettront en lumière la
vitalité du sport seine-et-marnais de la
plus belle des manières.
Autour du CDOS 77 et de la ville de Torcy,
tous les acteurs du mouvement sportif de
notre département se sont mobilisés pour
faire de ces Jeux une grande fête du sport,
véritable réplique des Jeux Olympiques à
l’échelle de la Seine-et-Marne.
Lutte, aviron, judo, tir à l’arc, équitation…
Toute la semaine, ce sont plus de 10 000
sportifs qui participeront à ces Jeux. Les plus jeunes ne
seront pas en reste avec un championnat spécifique pour
les sections UNSS, subventionnées par le Département de
Seine-et-Marne dans le cadre de sa promotion du sport scolaire. Egalement soutenu par le Département, le handisport
sera représenté par les athlètes du CS Meaux, qui offriront
un match de gala de basket fauteuil.
De nombreuses animations culturelles viendront ponctuer
les tournois, pour le plus grand plaisir des participants et
des spectateurs, dans l’esprit de partage et de respect qui
anime les valeurs du sport, et auquel nous sommes
particulièrement attachés.
Présent dès les premières éditions de ce grand rendez-vous
sportif départemental, le Département se félicite du succès
de ces Jeux à travers les années, et espère vous retrouver
nombreux du 3 au 10 juin 2017 à Torcy pour encourager
petits et grands, amateurs et professionnels !

Pour la seconde fois, vingt ans après,
Torcy a le privilège et le plaisir d’accueillir
les Jeux de Seine-et-Marne.
Pour cette 19ème édition, le Comité
Départemental Olympique et Sportif nous
a fait l’honneur de retenir la candidature
de Torcy, ville sportive par excellence.
Cet évènement majeur rassemblera,
du 3 au 10 juin, près de 12 000 sportifs
seine-et-marnais qui évolueront sur
l’ensemble des installations sportives
de notre ville.
Faire vivre les Torcéennes et les Torcéens
au rythme du sport toute l’année, c’est ce
que la ville de Torcy et l’Office Municipal
des Sports (OMS) réalisent en permanence grâce à nos 35
clubs et nos 5300 licenciés.
Du 3 au 10 juin 2017, ce sont 37 disciplines sportives qui
seront mises à l’honneur à l’occasion des Jeux de
Seine-et-Marne rassemblant sportifs de tout niveau, issus
de l’ensemble de notre beau Département.
Un grand merci aux organisateurs, à tous les dirigeants
bénévoles, aux agents municipaux, aux compétiteurs qui
vont faire de cette fête du sport une grande réussite.
Merci pour la confiance que nous accorde le Comité
Départemental Olympique et Sportif et le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne à l’occasion de ces
19 ème Jeux de Seine-et-Marne, auxquels je formule tous
mes vœux de réussite.
Guillaume Le Lay-Felzine
Maire de Torcy

Jean-Jacques Barbaux
Président du Département de Seine-et-Marne

EQUIPEMENTS

2

(cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux départementaux)

10, rue Bazard

Terrains football synthétique et pelouse / piste athlétisme

STADE DU FRÉMOY

Brigitte Eude
Maire-adjointe déléguée au sport et au développement
des pratiques sportives pour tous

Elle cheminera par la Marne en
bateau depuis Lagny-sur-Marne
l 13h30 / tck
l 14h / Bel-air/CVE
l 14h10 / Gradins
l 14h20 / Beauregard
l 14h30 / Julie-Daubié
l 14h40 / Le Clos
l 15h Arrivée au stade du Frémoy.

SUIVEZ la flamme

samedi 3 juin

1

Pour le nouveau Président du CDOS que
je suis, être aux côtés du Président du
Conseil Départemental et du Maire de
Torcy, pour célébrer le 3 juin l’ouverture
de cette manifestation dont le concept
a été repris par quelques autres départements français, est non seulement
un honneur, mais également un plaisir
chargé d’une réelle émotion.
L’organisation et la préparation d’une manifestation sportive
et culturelle d’une telle envergure nécessite un long travail
auquel s’est attelée une équipe, celle du CDOS, qui a piloté
l’opération en étroite collaboration avec les services du
Conseil Départemental et pour cette édition l’ensemble des
services de la municipalité de Torcy.
Ces 19èmes « Jeux de Seine-et-Marne » ont pour objectifs :
a : de souligner l’ampleur des efforts déployés et la qualité
des résultats obtenus par le mouvement sportif seine-etmarnais ;
b : de rendre hommage à la multitude des dirigeants,
animateurs sportifs et bénévoles, compétents et dévoués ;
c : de mettre en évidence les multiples facettes du sport
départemental, certaines déjà très connues, d’autres
méritant de l’être davantage ;
d : de faire apparaître la diversité des formes de pratiques :
du sport de masse au sport de haut niveau en passant
notamment par le sport santé;
e : de témoigner notre gratitude au secteur économique, aux
communes, au département et aux médias sans le soutien
desquels ce foisonnement d’activités, des scolaires aux
vétérans, ne serait pas ce qu’il est.
N’hésitez pas à venir partager avec nous cette grande fête
du sport en Seine-et-Marne qui bénéficie du label de
manifestation pour soutenir la candidature de Paris 2024.
Francis HUET
Président du Comité Départemental Olympique
et Sportif de Seine-et-Marne

Martine Bullot
Vice-présidente du Département en charge de la jeunesse,
des sports, de la vie associative et du volontariat

