Chers amis sportifs,
le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne est heureux de vous
présenter son guide « 100% Bleus » en ce début d’année 2016.
Vous avez entre les mains la cinquième édition de ce document inédit en France. Lancé en
2011, l’idée était de pouvoir réunir l’ensemble des sportifs seine et marnais qui avaient
disputé un championnat d’Europe ou du monde au cours de l’année. L’objectif de ce
document est simple : valoriser les Bleus, mieux les connaître pour mieux les supporter et
les soutenir.
Ce document présente aussi les sportifs, revient sur le parcours des uns et des autres, nous
plonge parfois dans les coulisses d’un exploit. Certains sportifs figurent dans le guide 100%
bleu depuis 2011, d’autres sont apparus, d’autres enfin prennent leur retraite sportive.
Mais tous ont porté fièrement les couleurs de leur club, de la Seine et Marne partout dans
le monde.
Dans ce « 100% Bleus », les champions sont présentés ville par ville, dont certaines ont
décroché le précieux label « commune sportive de Seine et Marne », initié par le CDOS 77
en 2013.
Nous adressons nos félicitations aux champions, à leurs clubs, à leurs villes, ainsi que nos
encouragements pour 2016 avec pour certains RIO DE JANEIRO au Brésil comme
destination estivale.

Vincent KROPF,
Vice-président du CDOS77
En charge de la promotion
et de la communication.
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AVON
Guillaume DE MALLEVOUE - Roller skating à l’2APN77.

Il a disputé l'épreuve du marathon lors des championnats d'Europe
d'HEERDE aux Pays-Bas et se classe 19ème après avoir roulé pour son
leader.

Clémence HALBOUT - Roller skating à l’2APN77.
Elle accompagnait Guillaume aux Europe de juillet 2016 à HEERDE (PB). Sa
médaille mondiale en faisait une patineuse à suivre : Clémence a tenu son
rang en décrochant plusieurs médailles européennes.
On citera le bronze sur le 15 000m à élimination, le bronze dans le relais à
l'américaine où son dernier coup de patin permet aux Bleues de devancer
l'Espagne.
Troisième place également sur le 20 000m à élimination, marqué
notamment par la disqualification de deux sœurs italiennes qui
marquaient Clémence d'une façon limite.
Puis, à la mi-septembre, Clémence dispute à NANKIN (Chine) les
Mondiaux. Sa médaille de 2015 avait suscité de nombreux espoirs. Espoirs
confirmés cette année par la médaille de bronze lors de l'ultime épreuve,
celle du marathon, avec un superbe sprint (lancé à 500m de l'arrivée !) et
son fameux lancé de patin. Clémence termine derrière les deux chinoises
qui évoluaient à domicile sur un tracé hyper roulant.

4

Guide 100 % Bleus 2016 | CDOS 77

AVON-FONTAINEBLEAU
Carole ZAHI - Athlétisme à l’Athlé Sud 77.
Nationalisée française en début d’année, Carole a réalisé une saison indoor époustouflante.
Ainsi, l’élève d’Alex MENAL est montée en puissance depuis le meeting de FONTAINEBLEAU du 09 janvier
(1ère en 7’’31), dans une salle où elle avait effectué un stage avec l’équipe de France.
Elle a pris ses repères aux meetings de NANTES, de MONDEVILLE, d’EAUBONNE, de METZ avant de
décrocher le titre national élite sur 60m à AUBIERE en 7’’18. En plus du titre, elle a décroché les minimas
(7’’19) pour les Mondiaux de PORTLAND aux Etats-Unis. Un article dans l’Equipe lui a été consacré. Ce fut
une première pour elle sous les couleurs de la France !
Ainsi le 19 mars, elle s’est alignée en série du 6Om, et
termine 5ème en 7’’36. Cette place ne lui permet pas de
poursuivre la compétition et ce, à un centième près … (la
4e de la série, la concurrente allemande, est qualifiée au
temps en 7’’35 ) !!! La France terminera pourtant 3ème
nation avec le titre pour Renaud LAVILLENIE et les deux
français BASCOU et MARTINOT LAGARDE sur le podium
des 60m haies.
Début juin, elle remporte le 100m des championnats de
Méditerranée des moins de 23 ans à TUNIS.

Zoom sur Alex MENAL - CSF-Athlé Sud 77.
Les deux derniers athlètes ayant porté le maillot du CSF en équipe de France sont
Alex MENAL et Jean-Louis LEBON. Ils ont aussi porté celui d’Athlé Sud 77 dès 1997.
Ils sont donc les symboles de cette transition à FONTAINEBLEAU.
Alex MENAL a connu le Bataillon de Joinville à son arrivée en métropole en 1994,
et a lui aussi choisi l’entraînement après sa carrière. C’est même l’une des clés du
succès du club bellifontain (des athlètes venus d’Outre-Mer, la présence de l’EIS,
des champions devenus entraîneurs …).
Sa carrière en équipe de France ira de 1990 à 2003 avec onze compétitions (dont
10 avec le maillot bellifontain) : une sélection aux Jeux Méditerranéens en 2001,
deux sélections pour les Jeux de la Francophonie, une sélection pour les
Championnats du Monde indoor à Paris Bercy en 1997. Il y avait terminé 4ème en
série du 60m en 6’’72. L’élève de Jacky VERZIER confirme l’année suivante (mais sous les couleurs d’Athlé
Sud 77), lors des championnats d’Europe indoor à Valence, qu’il est l’un des sprinters français. 6e en série,
il réalise 6’’79.
Titulaire du BEES, il entraîne aujourd’hui la section sprint du club d’athlé sud 77 depuis 1996, sans oublier
les jeunes du pôle espoir et les sports-études depuis 2004.
Il a vu émerger des sprinteuses comme Cornely CALYDON ou Carole ZAHI.
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Louis GILAVERT – Athlétisme à l’Athlé sud 77.
Il dispute les Mondiaux juniors fin juillet en Pologne à BYDGOSZCZ et se
classe 11ème des séries du 3 000m steeple (9'09''58), loin de son record
personnel (8'43''53).

Loanne GUIVARC'H - Aviron à l’ANFA.
Après avoir obtenu son baccalauréat avec mention, l’été de Loanne a été très
chargé avec d'une part, les championnats d'Europe à TRAKAI (Lituanie) et d'autre
part, en août les Mondiaux à ROTTERDAM.
Associée en double à Claire BOVE (MEULAN-LES MUREAUX), la junior 2ème année
de l'ANFA aviron a montré de nouveau sa combativité.
Lors de l'Euro, le double remporte le repêchage au terme d'une course menée
de bout en bout. Lors de la demi-finale, elles échouent de la qualification pour la
finale, à 1 seconde près. Très motivées pour la finale B, elles prennent la tête de
course et, malgré les attaques des Serbes, conservent la tête, se classant au 7ème rang européen.
Fin août, elles disputent le Mondial à ROTTERDAM et livrent une nouvelle fois une belle bagarre dans la
finale B. Elles sont 2ème (soit 8ème mondial) derrière les Espagnoles et devancent les Canadiennes.
Loanne part s'entraîner à NANTES afin de concilier ses études et l'aviron.

Florent NOWAKOWSKI - Canoë kayak à l’ANFA.
Il était au départ des championnats d'Europe de kayak Océan
racing (kayak de mer longue distance) en Sardaigne du 20 au 25
septembre. Il se classe 11ème sur 160 dans l'épreuve du 25km (bon
départ et peloton de tête pendant la première partie de la
course).
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Mais aussi:

Charlotte PIZZO, Leisly REGULIER et Louis GILAVERT – Athlétisme à l’Athlé sud 77.
Ils disputent le 27 février 2016 le match des « moins
de 20 ans » entre la France, l’Espagne et l’Italie, pays
hôte à PADOUE. Les trois athlètes du pays de
Fontainebleau étaient accompagnés de Melvin
RAFFIN (ASP Sénart).
Charlotte PIZZO, dont c’était la première sélection,
termine 2ème de sa course et réalise 4’27’’22 sur
1500m, établissant ainsi le nouveau record de
France junior de la distance (établi en 1992 en
4’28’’03).
Leslie, dont c’était aussi la première sélection,
termine 1

ère

en 4x200m et 5

ème

sur 60m (7’’69).

Louis GILAVERT termine 2e derrière son camarade du pôle KHELAF en 3’51’’09 sur 1500m. Podium
également pour Melvin RAFFIN (ASP Sénart), le triple sauteur réalise 16m41, ce qui lui permet de terminer
le concours en tête.
A noter aussi la sélection (mais sous les couleurs de Lille) de son ancien coéquipier de club, Yannis
TOURNIER.

Leila HADJI, Emma OUDIOU, Johanna GEYER CARLES – Athlétisme à l’Athlé sud 77.
Les trois athlètes bellifontaines étaient accompagnées par Louis
GILAVERT qui déclarera forfait pour les championnats d'Europe de cross
country du 11 décembre 2016 organisés à Chia en Italie.
Leila, pour sa première sélection en équipe de France, se classe 16ème et
2ème française. Elle apporte de précieux points à l'équipe de France qui
se classe 4 ème par équipe en junior.
Johanna GEYER CARLES et Emma OUDIOU étaient engagées en espoir.
Elles sont expérimentées en cross et étaient déjà là en 2015 pour les
Europe de Toulon. Johanna termine 15ème (première française) et Emma
43ème, classant l'équipe à la 6ème place.
Notons aussi qu'avec la sélection de Florian Carvalho (US Nemours) et des deux sociétaires du Val d'Europe
(Morhad AMDOUNI et Abderrazak CHARIK), le 77 comptait 6 sélectionnés, ce qui faisait de lui le
département le plus représenté au sein de la sélection nationale.

Notons aussi que Johanna, du 04 au 06 juin 2016, avait disputé les Jeux Méditerranéens « moins de 23
ans » à TUNIS sur 1500m et l'emportait en 4'15''61.
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BOISSY LE CHATEL
Chloé DABBADIE – Karaté au club BSAM.
La sélection en Equipe de France de Chloé couronne une progression régulière
(en 2012 par exemple, Chloé était médaillée de bronze aux France chez les
juniors en -59kg). Elle est devenue un exemple, d’autant que la titulaire de la
ceinture noire 2e dan assiste les professeurs du club et le pays briard lui a
consacré de nombreux articles. Revenons donc sur son début d’année 2016.
Le 10 janvier, elle dispute la coupe de France combat espoir. Si elle a remporté
l’édition 2015 en -68kg, Chloé est montée en +68kg, elle est en Espoir (18-20
ans) et affronte une athlète de l’équipe de France, déjà médaillée au niveau
international. Son parcours est solide à l’image de sa demi-finale (victoire 4-0).
En finale, elle rencontre l’athlète internationale et donne le tempo en menant
1-0 dès les premières secondes. Mais à 20 secondes de la fin, son adversaire
égalise et tente même à 10 secondes de la fin une attaque. Chloé la pare et
marque son 2ème point. La victoire est au bout !
Puis, le dimanche 24 janvier, elle dispute le très relevé Open de Paris, cette fois-ci sous les couleurs de
l’équipe de France ! Exempte du premier tour, elle rencontre au second l’italienne VITELLI (championne du
monde 2010). Chloé s’impose 1-0 ! Pour le 3e tour, c’est l’expérimentée Hollandaise NORTAN qui est sur la
route de Chloé (vice-championne du monde et championne d’Europe en 2005). Cette dernière marque, à
la toute dernière seconde, le point qui lui permet de décrocher la victoire.
Puis, début février, Chloé est sélectionnée pour les Championnats d’Europe à CHYPRE. Notons que la
sélection tricolore compte deux autres seine et marnais, Sirine LOUNES (COMBS LA VILLE) et Kilian CIZO
(MARY SUR MARNE/MEAUX), illustrant la formation du 77 ! Le tirage au sort donne la couleur puisque
Chloé affronte la Suissesse KARALI (vice-championne du monde en titre !). Le combat est serré et le score
est de 0-0 à la fin du combat. Mais, aux drapeaux, c’est finalement la Suissesse qui s’impose dans ce
premier tour des + de 68kg.
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CLAYE SOUILLY
Charly SCHMITT – Sambo à Full Sambo Evolution.

Charly dispute les championnats d'Europe en Russie à KAZAN,
dans la patrie qui a inventé le sambo. Il atteint la finale face à un
Russe qui évolue à domicile et se classe second en -82kg combat.
Charly élimine tous ses adversaires, avant la limite, malgré une main droite fêlée au départ de
ces Championnats d'Europe. Handicapé pour frapper, il s'est adapté en inversant sa garde et il a privilégié
le travail en corps à corps où il excelle également. Et cela a payé puisqu'il gagne par VICTOIRE
TOTALE sur un Turc agressif en quart de finale en le projetant sur le dos et il élimine ensuite
le Croate (plusieurs fois médaillé sur les championnats d'Europe et du Monde) en produisant un
magnifique Hanché suivi d'une immobilisation de 20 secondes : 8/0 et victoire par GRANDE SUPERIORITE
TECHNIQUE après seulement 1,30 mn de combat ! Au vu de son parcours Charly part favori pour aborder
la finale le soir. Même si son adversaire est Russe, il semble très inquiet durant tout l'échauffement et ne
cesse d'observer Charly avec son entraîneur. En effet, en juin dernier à PARIS, Charly a battu le
camarade de club du Russe (grand champion et récent vainqueur du tournoi KHARLEMPIEV en -82kg), ce
qui donne un avantage psychologique au français. Mais ça n'est pas parce que l'on prévoie les choses qu'on
ne peut les éviter ! Le russe, très intelligent, fort expérimenté et porté par un public déchaîné qui scande
"RUSSIA, RUSSIA...", trouve les ressources pour "truquer le combat" en se jetant au sol dès
que Charly l'accroche et avant qu'il ne
soit déséquilibré. Les arbitres hésitent un
instant pour sanctionner cette "passivité"
du russe maisil n'en est rien. C'est très
intelligent
tactiquement. Charly s'incline finalement
sur une clé de cheville désaxée,
technique interdite
en
France
à
laquelle Charly n'était
pas
du
tout préparé. Sa cheville craque car elle
est complètement vrillée et il doit taper
pour abandonner avant la blessure (les
clés de cheville et de genou doivent toujours être réalisées dans l'axe de l'articulation en France pour des
raisons de sécurité, tout comme les frappes au sol, coups de coude, etc... sont interdits chez nous)
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DAMMARIE LES LYS
Morgan CIPRES - Patinage artistique au CSG Dammarie lès Lys.
Ancien lauréat du Trophée de l’espoir.

Champion de France poussin en 2015, champion de France 2016, il brille sur la
glace notamment lors de l'épreuve nationale organisée chez lui, à Dammarie
début 2017 et il va évoluer en Nationale 1. Sa trajectoire rappelle un certain
Morgan Cipres.

Morgan CIPRES - Patinage artistique au CSG Dammarie lès Lys.
Ancien lauréat du Trophée de l’espoir.
Morgan est associé depuis 2011 à Vanessa JAMES.
Aujourd’hui, ce couple est le n°1 en France ; dans le Top 5
européen ; dans le Top 10 mondial ; sans oublier sa
participation aux Jeux Olympiques de SOTCHI en 2014. Ce
couple s’impose petit à petit, comme l’atteste la couverture
de la revue Patinage magazine de mars 2016, où ils sont
seuls en photo.
Ainsi, du 25 au 31 janvier 2016, Morgan et Vanessa sont à
BRATISLAVA pour les 108èmes championnats d’Europe. 16 couples prennent part à l’épreuve. Si les Russes
(avant les révélations de dopage) dominent (deux couples sur le podium), Morgan et Vanessa terminent 4e,
mais surtout obtiennent un score reflétant l’audace qui caractérise ce couple. Même si la « spirale de la
mort » n’est pas aussi bien passée qu’à l’entraînement, même si Vanessa a buté sur l’enchaînement tripletriple, c’est bien eux seuls qui ont réalisé un quadruple Salchow lancé (avec réception sur deux pieds), ce
qui leur a permis de marquer 123,45 points lors
du programme libre. Ce qui est tout simplement
leur meilleur score !!! Cela ne trompe pas. Cela se
confirmera en février avec la 2e place à la coupe
du Tyrol, avant les Mondiaux à BOSTON à partir
du 28 mars !
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FONTENAY TRESIGNY
Equipe de Hockey subaquatique – au CSMB.
Le club a vu pas moins de 7 athlètes retenus pour les
Mondiaux 2016.
Les seniors Nicolas LEGEAY, Sébastien ROYER et Hervé
THAURUS terminent 6èmes après une défaite en quart de
finale face à l'Australie. Luc HORVAIS était l'entraîneur
ème
des filles et se classe 3 avec son frère dans sa catégorie. Sébastien LEPAGE officie comme arbitre. Enfin
Nicolas FAVEROLLE était dans le staff médical.
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GRAVON
Ambre FRANC, Anna GROSSET JANIN et Camille POULAIN FERRARIOS - Ski nautique à
l’Aqu’aventure.

Le 11 septembre, les trois athlètes du 77 étaient au Japon pour les Mondiaux Universitaires, elles ont fait
fort avec un superbe 100%. En effet, sur les 5 médailles ramenées par la délégation française, 5 sont
estampillées Ambre, Anna et Camille.
Ambre devient championne du monde en slalom, et devance Camille (qui sera par ailleurs 2 ème en figures
et en combiné). Elle confirme ainsi sa 4ème place des championnats d'Europe disputés une semaine avant à
LLEIDA (Espagne).
Avec Anna et les autres skieurs de l'équipe de France, elles décrochent le bronze par équipe après une
lutte acharnée avec l'Australie et le Canada.
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GREZ SUR LOING
Léa MIERMONT - Ski nautique au club nautique du Gatinais.
Elle dispute les Euro Juniors à RECETTO en Italie (Lombardie) avec une autre seine et marnaise, Marie Lou
MOULANIER. Après des éliminatoires conclus à la 3èmeplace (2,5 bouées à 12m), Léa réalise 2 bouées à 11m
en finale (son record personnel) et décroche le titre européen, devant une autre française. Elle était vicechampionne d'Europe en 2015.
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JOUARRE
Camille CONDE FERREIRA – Equitation.
Début août, les championnats d'Europe jeunes se déroulent à MILLSTREET en Irlande. Championne
d'Europe en titre, Camille décroche la médaille d'argent chez les Junior avec sa jument PIROLE DE LA
CHATRE. Ce titre a été obtenu sans faire tomber de barres !

LA FERTE GAUCHER
Daniel TALFUMIER – Chanbara à Judo Club La Ferté-Gaucher.
Déjà double champion de France, le fertois est sélectionné pour
les championnats d'Europe le 07 mai à MAISONS LAFITTE en
kodachi (sabre court de 60 cm), en choken libre et en chocken
moroté (sabre long d’un mètre, à deux mains). Il est accompagné
de Jérôme SPANHOVE comme commissaire.
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LA FERTE SOUS JOUARRE
Emmanuel TURLIN – Apnée au club de plongée des tortues géantes.
Il dispute fin juin à TURKU (Finlande) les
Mondiaux avec 40 nageurs.
Il se classe 22ème en réalisant sa meilleure
performance (145 mètres en 2'40, soit presque 6
longueurs de bassin de 25m). A noter que les
finalistes sont à 155m.
Emmanuel pratique cette discipline depuis 12 ans.

Valentin HERICOURT - Boxe française au kangaroo Club.
Champion de France, il est retenu pour disputer
l'Euro Cadet à SOFIA (en Bulgarie) au cours de l'été.
Après un stage de trois jours à l'INSEP, il s'envole
pour l'Euro où il décroche le titre de vice-champion
d'Europe cadet.
Pour la saison 2016-2017, il passera junior.
A noter qu'il pratique la boxe française depuis ses 9
ans et que c'est vers ses 14 ans qu'il a pu exprimer
ses qualités (vice-champion de France en 2014 par
exemple).
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MAINCY

Trois dates pour connaître le couple:
2009 : premier baptême avec Bruno Vezzoli qui les suit jusqu'à l'obtention du brevet en mars 2010.
2013 : première participation à un championnat de France.
2016 : le couple est champion de France avant de décrocher le titre mondial en août 2016 (le
championnat dure 7 jours et le couple brille notamment lors de l'épreuve d'économie).
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MEAUX
Baradji Moussa - C S MEAUX BOXE ACT PUGILISTIQUE
c'est un athlète éclectique qui pratique le K1, le full contact, le kick boxing, la
boxe française et qui s'est illustré dès 2013 en remportant le tournoi de
France. Il est champion de France et combat à dampmart lors du 3e gala
international contre le champion d'Italie.

CIZO Kilian - Karaté au Karaté Shotokan Mary sur Marne.
Lauréat du trophée de l’espoir.

Après une médaille de bronze aux Mondiaux Cadets en novembre 2015 et son travail au sein d’un pôle,
Kilian abordait ces championnats d’Europe avec confiance. Il y a gagné ses 5 combats et a pu offrir à la
France un titre si attendu en cadet combat (moins de 63 kg). En finale, il faisait face au Croate OBRAZOVIC.
Il a reçu pour finir le trophée de l’espoir quelque temps après, à Mary sur Marne, qui le valorise tellement.

EDIRI Alexandre – Escrime au Cercle d’Escrime de Meaux.
Lauréat du trophée de l’espoir.
Les championnats d’Europe Junior de fleuret se sont déroulés début mars
2016 à NOVI SAD (Serbie). La Seine et Marne comptait Enguerrand
ROGER (Cercle d’escrime Melun VDS) et le meldois Alexandre EDIRI. Le
titre est revenu à un Français, Maximilien CHASTANET (Issy Les
Moulineaux), qui a été rejoint sur le podium par Alexandre EDIRI (3 ème).
Enguerrand termine 25ème de l’épreuve individuelle.
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Vincent HERMANCE – VTT à l’ESC Meaux.

Après avoir remporté un quatrième titre national à MONTGENEVRE,
Vincent termine vice-champion d'Europe en juillet au PUY EN VELAY.
Début septembre, c'est en Italie (VAL DI SOLE) qu'il dispute les
Mondiaux 26 pouces. Il se classe 5ème. A noter que deux autres français
sont dans le top 5 (les pilotes COUSTELLIER et FONTENOY sont
respectivement 2ème et 4ème).

Nicolas VALLEE – VTT à l’ESC Meaux.
Après son baccalauréat, puis le trophée de l'espoir,
Nicolas VALLEE a su conserver son titre européen
junior au PUY EN VELAY. Il a montré son niveau (4ème
au classement mondial élite) dès les qualifications
avec un parcours parfait ! Ses six adversaires n'ont
rien pu faire.
Début septembre, pour les Mondiaux italiens de VAL
DI SOLE, il conserve également son titre mondial
junior 26 pouces devant l'Espagnol ARAQUE. Il
décroche en prime le titre de vice-champion du
monde en 20 pouces et le titre mondial par équipe : son objectif est atteint. Avant de devenir élite en 2017,
Nicolas a rejoint l'INSA de Toulouse !

Karim GHAJJI – Meaux.
Le 17 septembre, Karim est à BUDAPEST pour un combat face à ZOLTAN LASZAK pour le titre
mondial en Bellator (plus grande organisation en MMA et K1). Karim échoue dans la conquête
de son 12ème titre mondial.
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Janna MOUFFOK - Meaux Gymnastique
La cérémonie de remise du trophée de l'espoir du jeudi 24 novembre 2016 au gymnase Condorcet restera
dans les mémoires. En effet, c'est la première fois que cette cérémonie se déroule au sein du gymnase
100% dédié à la gymnastique meldoise. Ce qui a
permis de voir pendant 30' différentes démonstrations
d'une dizaine de jeunes gymnastes que ce soit au sol, à
la poutre ou aux barres avec une championne de
France. C'est dans ce gymnase que l'on trouve aussi la
banderole avec Marine BOYER en photo, 4e aux
derniers JO et 2e aux championnats d'Europe de
Berne. Marine, ancienne lauréate du trophée de
l'espoir était accompagnée en Suisse par Janna
MOUFFOK. Pour Janna, cette sélection en équipe de
France (junior) était une étape importante dans son parcours 2016, qui sera marqué notamment par le titre par
équipe en Top 12, par un titre de vice-championne de France junior et une 4e place senior à la poutre, titre décroché
par Marine Boyer.

Ainsi, ce 24 novembre, plusieurs personnalités étaient là pour cette remise du trophée de l'espoir,
notamment M.Paul Hamelle, e président fondateur du club en 1968. Il a retracé le parcours de Janna, avec
un début à 4 ans, une détection par son entraîneur, une certaine LaurencePayet, bien connue à Meaux
puisque c'est là qu'elle a effectuée sa carrière de haut niveau (médaille de bronze européen en 1996 et
trophée de l'espoir il y a 20 ans). Paul était accompagné de Patrick ANDREANI, speaker du soir présentant
les gymnastes et les démonstrations, d'Eric BESSON, mais aussi d'élus comme M.PARIGI, de Mme BULLOT
du Conseil Départemental, de M.Vitani (DDCS) et de Bernard TALVARD, créateur du trophée qui a déjà vu
13 gymnastes meldoises honorées. Le crédit agriole et la Marne, partenaires du trophée étaient présents,
tout comme le CDOS 77. Une trentaine de personnes étaient présentes en plus des gymnastes et des
entraîneurs. La médaille d'or de la jeunesse et des sports a été remise à Christian ALLARD, maire adjoint en
charge des sports.

Daren ROLLAND - Energie citoyenne Meaux.
En juin, il dispute les mondiaux de Muay Thai IFMA à
JONKOPING (Suède) après avoir décroché le titre national
junior en -54kg.
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Basketteurs handi : 3èmes du tour préliminaire de la coupe d’Europe.
Les 12 et 13 mars 2016, l’équipe handi basket de MEAUX s’est mise à l’heure européenne à GIULIANOVA
(France) pour le 1er tour de l’Euroligue face à GALATASARAY (Turquie), CANTU et GIULIANOVA (France),
ainsi que GRAN CANARIA (France).
Les meldois sont repartis avec une 3ème place obtenue grâce à 2 victoires. La première face aux Espagnols
où la victoire est acquise à 3 points près, et la seconde, surtout, face aux locaux Italiens qui comprenaient
dans leurs rangs 2 internationaux britanniques et 2 internationaux polonais (beau match du binôme
POGGENWISH-CAYOL)
Puis deux défaites : l’une face aux Turcs après avoir fait une première mi-temps à jeu égal ; l’autre face à
CANTU, mais sans enjeu puisque la qualification était acquise.
Et un billet pour la phase finale de l’Euroligue II à VALLADOLID (France) !!!

20
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MELUN
Enguerrand ROGER – Escrime au CERCLE DE MELUN VAL DE SEINE.
Lauréat du trophée de l’espoir.

Les championnats d’Europe junior de fleuret se sont déroulés
début mars 2016 à NOVI SAD.
La Seine et Marne comptait deux juniors, Enguerrand ROGER
et le meldois Alexandre EDIRI.
Enguerrand termine 25e de l’épreuve individuelle, même si le
titre est revenu à un Français, Maximilien CHASTANET, rejoint
sur le podium par Alexandre EDIRI (3ème).

Solène WATSON – Escrime au CERCLE DE MELUN VAL DE SEINE
Les championnats d’Europe junior de fleuret se sont déroulés début mars 2016 à NOVI SAD. La Seine et
Marne comptait aussi une cadette, Solène WATSON.
Elle termine 21ème en individuelle et 5ème par équipe cadette en fleuret après un quart de finale très serré
face à l’France (45-44).

Marie-Lou MOULANIER - Ski nautique à club nautique du gatinais de Nemours.
Elle dispute les Euro juniors à RECETTO en Italie du 10 au 14 août avec une autre seine et marnaise, Léa
MIERMONT. Engagée dans toutes les catégories, elle atteint à chaque fois la finale.
4ème en saut avec 39,10 m (soit son record personnel), elle est également 6 ème au combiné, 10ème en slalom
(remporté par Léa MIERMONT d’ailleurs) et 12ème en figures.
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Perrine TOUSSAINT - Course d'orientation au CSLG Melun.
Perrine dispute les championnats d'Europe jeune en Pologne en juillet et se classe 31ème sur la longue
distance (première Française).

Justine GAUBERT - Judo à l’AJS 77 (GUIGNES, VERNOU - LA CELLE SUR SEINE, MELUN
ALMONT, MORET, OZOUER LE VOULGIS)
Elle dispute les championnats d'Europe cadet à VANTAA (Finlande) et termine vicechampionne d'Europe en -44kg. Sa catégorie est l'une des plus denses avec 23
combattantes.
Placée dans la poule C, elle remporte ses combats contre la hongroise ABRAHAM et la
combattante de l'Azerbaïdjan, HAMIDOVA.
Puis elle rencontre l'Israélienne MALCA. Sa victoire lui ouvre les portes de la finale face à
l'Espagnole LAPUERTA COMA.

Pauline RANVIER - Escrime au CERCLE DE MELUN VAL DE SEINE.
Le 26 juin, elle dispute les Euro senior à TORUN (Pologne) avec Astrid
GUYARD et termine avec une médaille de bronze par équipe de fleuret
en battant les Hongroises 45-31.
Elle confirme sa saison près sa médaille de bronze aux Mondiaux
d'escrime à Rio en avril (Pauline avait perdue en demi-finale face à
l'équipe italienne 36-45 avant de s'imposer face aux Coréennes).

PAYS DE L'OURCQ
Juliette CIOFANI - Athlétisme, ACPO.
Elle dispute les premiers championnats d'Europe cadets à TBILISSI (Géorgie) avec deux
autres seine et marnais. Elle termine 5ème au marteau avec un jet à 62,57m lors de son
5ème essai.
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MONTEREAU FAULT YONNE
Yanis GOUCEF – Savate Boxe française à Montereau multiboxes CSM.
Le 16 mai, la ville organise la 3e édition de son gala avec un combat entre Yanis GOUCEF
et le portugais ALMEIDA en -63kg pour la ceinture mondiale. Victoire du monterelais.

NEMOURS
Paul ECOUTIN et Raphaël CATRICA - Ultimate au Tsunami du Loing
Sélectionnés avec l'équipe de France mixte, nos deux joueurs ramènent
de LONDRES une historique 4ème place après un match somptueux face
au Canada.
La demi-finale face aux maîtres américains aura été un grand moment,
tout comme l'ensemble du parcours.
La victoire 15-4 face au Mexique lance la compétition, confirmée par
une nouvelle victoire face aux Tchèques (15-14) puis face aux Coréens
15-3 (avec des superbes stats pour Raphaël).
En poule haute, victoire face aux Espagnols 13-10 (les deux nemouriens ont les meilleures stats avec 2
passes et 2 points chacun).
Après une défaite face à la Colombie, les bleus affrontent les Britanniques. Le temps interrompt le match
en ce mois de juin mais la France tient son exploit. Elle est en demi finale des Mondiaux. 8-2 à la mi-temps,
les Français espèrent face aux américains mais le score final est sans appel : 15-4. Au final, la France
termine 4ème sur 30 nations.

Félix PRIOUR MARTIN - Ultimate au Tsunami du Loing.

Après avoir décroché son bac, Félix part avec les U20 aux Mondiaux juniors à WROCLAW. Ils
disputent le match de la 11ème place face à la Suède mais s'incline 12-15, se classant 12èmes.
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Benoît DAGNICOURT - Moto trial.
NEMOURS est un des hauts
lieux du trial en France
(épreuve
renommée,
gymnase au nom du pilote
BOHEC, passé de trialiste de
Cyril DESPRES) et dans la
famille DAGNICOURT, ce
sport compte !!! Bertrand et
Benoît roulent ensemble.
Benoît conclut l’année 2012
par une grosse performance
et se classe 3ème du Mondial
junior. Il aborde 2013 avec
appétit, ce qui est confirmé
avec son premier top 10
mondial lors de la première manche de l'épreuve américaine du mondial senior.
Mais quelques temps après, à ANCELLE, le 4 août, il se blesse (distorsion du ligament interne et rupture
méniscale). Il apporte son expertise aux Bleus lors du trial des nations (il était sélectionné comme pilote en
2011 par exemple). Et en novembre, il se blesse à l'épaule (déjà fracturée en 2010) et se fait opérer. Après
une année 2013 terrible, sa 2ème place avec l'équipe de France au trial des nations (au terme d'une
remontée époustouflante après une première manche moyenne) est une belle leçon de sport. Il a su
revenir et envisage l'année 2016 au sein de la Team vertigo. Il retrouve le championnat du monde en
Espagne et au Japon mais le 7 mai, il rédige un communiqué annonçant qu'il mettait un terme à sa carrière
de haut niveau. On le retrouvera en septembre au trial des nations organisé à ISOLA 2000 étant cadre des
tricolores (qui termineront 4èmes).
C’est une voix qui compte dans le trial, participant aux soirées des Bleus comme à Ozoir ou Moret, ou
intervenant pour l'association ELA au sein de son lycée en 2014.

Pauline MASANES - Moto trial
Les 17 et 18 septembre 2016, elle remporte les deux manches de
l'épreuve du championnat de France à SCAER, lui permettant de
décrocher le titre national sur gas gas. Elle conclut ainsi en toute
beauté sa carrière. Elle pratique le trial dès l'âge de 6 ans, bien
conseillée par son père.
Sa jeunesse a été un atout pour l'équipe de France lors du trial des
nations dès 2011 (4e). Sa blessure lors de cette épreuve mondiale en
2013 fait échouer la France à la 4e place. Elle sera aussi 4e en 2015
après une somptueuse épreuve puisque le suspense pour le podium
est intense. L'écart entre le second, le 3e et la France (4e finalement) est de 3 petits points.
A noter que Pauline suit en même temps ses études en master de droit notarial! Ce même suspense s'était
retrouvé en championnat de France en 2013 avec son titre de vice-championne de France acquis d'un
point devant la troisième !
Pauline est également une ambassadrice pour sa discipline puisqu'elle n'hésite pas à venir faire une
démonstration au sein du lycée de NANGIS en juin 2013.
24
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PONTAULT COMBAULT
Etienne MOCQUAIS - Handball, Pontault Combault.
Le 28 juillet, il débute l'euro U21 au
Danemark sous les couleurs de son
nouveau club. La France bat la Croatie
30 à 25 (dont 5 buts d'Etienne qui est
le 2e meilleur buteur) pour le match
de la 3e place, donc Etienne, évoluant
au poste d'ailier, remporte avec le
groupe, une belle médaille de bronze.

Charlotte et Laura TREMBLE – natation synchronisée aux aquarines de Pontault.
Les deux sœurs disputent mi-juillet les Mondiaux juniors à KAZAN.
Charlotte est 33e en figures imposées (sur les 239 engagées) avec
un score de 76, 5113.
La deuxième française est 39e et sa sœur Laura est 52e (75,53).
Les deux sœurs terminent 8e en finale du duo et gagnent deux
places par rapport à la qualification (elles remontent les italiennes
et les ukrainiennes).

Alexis KARDES - Triathlon à la Brie francilienne.
Alexis termine champion d'Europe junior à
Chateauroux, privant les nations de l'est d'un grand
chelem. Le 13 septembre, il dispute les mondiaux
d'aquathlon au Mexique. En terminant 11e au
scratch, il se classe 2e junior à deux minutes du
vainqueur Alistair BAOWLEE, décrochant ainsi le
titre de vice-champion du monde junior!!! quelle
année: champion de France, champion d'Europe et
vice-champion du monde
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Coupe d'Europe des clubs judo en décembre 2016.
Après des championnats de France réussis et au moment où le club fête son demi-siècle d'existence (le
club a été fondé en décembre 1966), l'équipe féminine abordait le championnat d'Europe des clubs à
Belgrade (Serbie) avec confiance le 17 décembre 2016.
Les filles, drivées par le couple Bellard (Franck comme entraîneur et Anne-Laure comme préparatrice
physique), sont des habituées de la compétition (9 podiums européens). La composition de l'équipe était la
suivante: WATANABE Miki - BLOT Laetitia - WATANABE Kana - THOYER Maya - MBAIRO Anne-Fatoumata
- BASTAREAUD Stessie - ROSSO Julia - NIANG Asmaa.
La compétition a été remportée par le VCJ Valencia qui a battu en finale le Slavija Novi Sad.
Médaille de bronze pour le club de Neva et de Pontault Combault !!!
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VAL D'EUROPE
Morhad AMDOUNI et Abderrazak CHARIK (Val d'Europe athlétisme)

Les deux athlètes réalisent un beau championnat d'Europe de cross puisque Morhad en senior se classe 4e
en équipe (17e en individuel) et Abderrazak, retenu comme remplaçant au départ, dispute l'épreuve
junior. Il se classe 10e, pas très loin de ses coéquipiers français (4e-5e et 7e). Quatre français dans le top 10
! Cela permet de décrocher le titre européen par équipe!!!! Assurément l'une des images marquantes du
week-end.
Tout comme celle de Florian CARVALHO, 5e à l'entrée de l'ultime boucle, il connaîtra "un jour sans" et 30e.
L'équipe de France sera 4e.
A noter qu'avec la sélection des bellifontaines, Leila HADJI, Emma OUDIOU, Johanna GEYER CARLES, le 77
comptait 6 sélectionnés, ce qui faisait de lui le département le plus représenté au sein de la sélection
nationale.

Tanguy MEURANT - Base-ball Val d'Europe.
Les U12 terminent 5e de l'Euro 2016 à TREBIC en RTC. Ils sont battus le 5 juillet par l'Allemagne de façon
sévère (18-3) puis ils battent l'Ukraine (10-7), la Lituanie (14-7), la Belarus (16-6) mais s'inclinent face à la
Russie (6-5).
A noter que Tanguy était accompagné des joueurs de Sénart Thomas DEMORY, Tristan LAUFENBUCHLER,
tandis que son frère Mathis était forfait après une blessure.
Mais en septembre, il devient champion de France avec son nouveau club le PUC.

Manon GENEST - paratriathlon à Chessy tri.
Grande sportive, Manon a pratiqué pendant 9 ans la natation dans sa ville
natale de CHATEAUROUX.
Alors, 14 mois après son accident de la route (choc frontal laissant des séquelles
au niveau du bras gauche - 5 mois de rééducation), le symbole est fort
lorsqu'elle prend le départ des championnats d'Europe d'Aquathlon à
CHATEAUROUX même.
Elle va nager son premier championnat d'Europe devant ses proches, qui ne
l'avaient pas encore vue nager avec un bras (elle a repris la natation seulement
en mars 2016, quelques mois après la course à pieds). Bien que seule engagée en PT3, elle termine les
1000m de natation en lac sous les applaudissements Elle tient sa victoire personnelle.
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Son parcours à pieds confirme sa forme du moment (elle est devenue championne de France, a remporté
une victoire en coupe du monde en Espagne, 5' devant une fille plus expérimentée).
Championne d'Europe, elle dispute à ROTTERDAM les Mondiaux de paratriathlon. Elle s'y impose avec
deux minutes d'avance sur l'Australienne PILBEARN alors qu'elle n'a pas de montre, donnant la priorité à
ses sensations.
Son regard se tourne vers les Jeux paralympiques, sans oublier de savourer des moments comme la
victoire avec sa mère dans la course la parisienne en septembre, ou en juin à Lagny pour échanger avec le
public à l'issue de la projection du film Free to run.

SAINT SIMEON
Jean COMBAZARD – Mushing.
En février, il remporte un traîneau à la Lekkarode, qu'il teste en avril aux France à BESSANS. Il s'impose
avec ses 12 chiens, toujours préparés par sa femme Jocelyne, mais n'est pas titré. Il confirme sa saison,
ponctuée notamment par un nouveau titre européen.
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SENART
Fred MOUDANI-LIKIBI – Athlétisme à Savigny Sénart Athlétisme.

Les championnats d'Europe cadets sont organisés pour la première fois et c'est la ville
de TBILISSI (Géorgie) qui en a l’honneur.
Fred MOUDANI-LIKIBI dispute l'épreuve du poids le 14 juillet. Il termine 2 ème de son
groupe de qualification avec 18,96 m réalisé au 3ème essai. Le lendemain en finale,
après deux lancers à 17,40 m et 17,29 m, son 3ème essai est mesuré à 17,96 m, ce qui
le classe à la 10ème place.

Ilas KHADDA – Athlétisme à Savigny Sénart Athlétisme.
Il dispute, avec son coéquipier Fred, les Euro cadets à TBILISSI. Il termine 8 ème de sa
série du 800m en 1'59''72.

Sirine LOUNES - Karaté Combs la Ville.
Lauréate du trophée de l’espoir.
Sirine est sélectionnée pour les Europe début février à CHYPRE en junior -48kg. Dans cette équipe de
France, on compte un cadet (Kilian CIZO) et une espoir (Chloé Dabbadie). Sirine perd son premier combat.

Sofiane AGOUDJIL - Karaté Combs la Ville.
Du 5 au 8 mai 2016, la ville de MONTPELLIER accueille le 51 ème
championnat d'Europe de karaté. La France termine en tête
des nations de ce sport qui rejoint le cercle des sports
olympiques pour 2020.
Sofiane Agoudjil confirme sa place de titulaire de l'équipe de
France combat 60kg. Après sa victoire (aux drapeaux) face à
l'Irlandais MCLOUGHLIN, Sofiane rencontre le Macédonien
PAVLOV (champion d'Europe en 2014). Sofiane est touché à
deux reprises et quitte le championnat après cette défaite.
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Pierrick LEMESTRE, Ernesto Junior MARTINEZ, Jonathan MOTTAY, Ernesto MARTINEZ,
Félix BROWN, Jacques BOUCHERON – Base ball aux Templiers de Sénart.
L’équipe de France dispute le world base ball classic qualifier à PANAMA
CITY du 17 au 20 mars 2016. Six Templiers de Sénart composent cette
équipe de France, faisant du club l’un des plus représentés avec ROUEN.
Cette équipe rassemble les talents du base ball français, faisant appel ainsi à
Samuel MEURANT (lanceur emblématique de l’équipe de France) et à son
expérience du haut niveau, faisant aussi appel à Ernesto MARTINEZ (à Sénart depuis 2006, naturalisé en
janvier 2016) et à son fils, l’un des joueurs les plus prometteurs.
Le 17 mars, les bleus affrontent le pays hôte de la compétition PANAMA. Jonathan MOTTAY sera l’un des
lanceurs du match, mais à la fin de la 5ème manche, le score en faveur du Panama (8 à 1), le score final sera
de 9-2. A noter la blessure de Jacques BOUCHERON au genou (entorse) suite à une tentative d’attrapé en
vol.
Pour le 2e match, le 18 mars, la France rencontre l’Espagne, la nation n°3 en Europe, qui compte d’ailleurs
dans ses rangs l’entraîneur de Sénart, le cubain médaillé olympique Rolando MERINO. D’ailleurs, le dernier
lancer de Pierrick LEMESTRE face au batteur Rolando MERINO a été un grand moment du match, qui
s’achèvera par la victoire des bleus 5-3, signant ainsi sa première victoire en World Base Ball Classic.
Ernesto MARTINEZ s’est aussi distingué .
Enfin, le lendemain, le 19 mars, les bleus rencontrent de nouveau PANAMA. La France démarre fort
menant 2-0 grâce à Fred HANVI, puis 3-0. Mais la 5e manche est désastreuse et malgré le home run de
René LEVERET, le PANAMA revient, prend le match à son compte, mène 5-4 puis 7-4, score final.

Pierrick LEMESTRE, Matthieu BRELLE ANDRADE, Jonathan MOTTAY, Ernesto MARTINEZ,
Félix BROWN, Frédéric HANVI (Templiers de Sénart).
Après avoir préparé l'Euro avec le FIBT organisé à Sénart (avec Jacques BOUCHERON sélectionné), les six
seine et marnais (Matthieu BRELLE ANDRADE, Pierrick LEMESTRE, Jonathan MOTTAY, Ernesto MARTINEZ,
Félix BROWN, Frédéric HANVI) et l'équipe de France se sont envolés pour les Pays-Bas.
Le premier match s'est déroulé le 9 septembre face à la Croatie. Les Bleus s'imposent 16-1 à l'issue de 6
manches, Félix BROWN étant un des premiers batteurs.
Pour le 2ème match, les Bleus affrontaient les vice-champion d'Europe, à savoir les Italiens. Malgré une
superbe 6ème manche avec Frédéric HANVI qui permet d'égaliser à 3-3, la France s'incline 6-3.
Face à la Grèce dans cette poule B, la France s'impose 7-1 avec un grand Frédéric HANVI, qui permet
l'égalisation
en
5ème
manche et confirme en
6ème manche et sera
récompensé
comme
homme du match.
Le 12 septembre, la France
s'écroule face à la Belgique
(défaite 14-3), c'est le
tournant de l'Euro. Battus
par l'Espagne 6-0, la
France s'impose face à la
Suède
(7-5)
pour
ème
s'emparer de la 7 place.
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Thomas DEMORY, Tristan LAUFENBUCHLER – Base ball aux Templiers de Sénart, U12.
Les U12 terminent 5e de l'Euro 2016 à TREBIC en RTC.
Ils sont battus le 5 juillet par l'Allemagne de façon
sévère (18-3) puis ils battent l'Ukraine (10-7), la
Lituanie (14-7), la Belarus (16-6) mais s'inclinent face à
la Russie (6-5). A noter que les seine et marnais étaient
accompagnés de Tanguy MEURANT (Val d'Europe),
tandis que son frère Mathis était forfait après une
blessure.

Jordan MARQUES, Mohamed BAOUI, Ernesto Wilson MARTINEZ – Base ball aux templiers
de Sénart, U18.

Les trois seine et marnais sont sélectionnés en
U18 pour l'Euro qui se déroule à GIRON
(Espagne).
Après un stage en juillet au pôle France de
Toulouse, les bleus s'inclinent face à l'Allemagne en match d'ouverture (1-2) puis face
à la Grande Bretagne (8-4) mais battent nettement le pays hôte 2-13 après avoir battu la Suède 3-10.
A noter la présence dans l'encadrement de Samuel MEURANT.

Melvin RAFFIN – Athlétisme à l’AS Sénart athlé.
Il dispute le 27 février 2016 le match des moins de 20
ans entre la France, l’Espagne et l’Italie, pays hôte à
Padoue. Trois athlètes du pays de Fontainebleau
(Charlotte PIZZO, Leslie REGULIER, Louis GILAVERT)
accompagnent Melvin RAFFIN. Melvin est sur le podium
pour le triple saut (16,41 m), ce qui lui permet de
terminer le concours en tête.
A noter aussi la sélection (mais sous les couleurs de
Lille) de son ancien coéquipier de club, Yannis
TOURNIER.
Charlotte termine 2ème de sa course et réalise 4’27’’22
sur 1500m, établissant ainsi le nouveau record de
France junior de la distance.
Leisly termine 1ère en 4x200m et 5eme sur 60m (7’’69).
Louis termine 2ème derrière son camarade du pôle, KHELAF, en 3’51’’09 sur 1500m.
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5 mois plus tard, Melvin dispute les Mondiaux juniors en Pologne (24 juillet). Sur la piste de BYDGOSZCZ, il
est 3ème à l'issue des qualifications (16,20 m). En finale, il saute 16,37 m et se classe troisième derrière deux
Cubains. Il est médaille de bronze mondial !!!
A noter enfin en juin sa participation aux Jeux Méditerranéens à TUNIS avec à la clé une médaille d'or en
triple saut (16,47 m au 3ème essai).
Mais aussi :

Camille SAINTE LUCE – Athlétisme à l’AS Sénart athlé.

Du 4 au 6 juin 2016, elle dispute les Jeux Méditerranéens moins de 23 ans à TUNIS au lancer
de marteau et se classe 2ème avec un jet à 64,07 m.

Julie LISSERRE – Softball aux Templiers de Sénart.
Julie fête sa première sélection en équipe de France senior le 15 janvier
pour disputer, avec l’équipe de France de softball, le tournoi
international en salle « The Cup » à SCHIEDAM (Pays Bas).
Cette compétition est le premier rendez-vous de l’année pour les Bleues,
avant un stage au pôle softball de BOULOURIS du 19 et 20 mars, puis le
Mondial 2016 qui se joue à SURREY au Canada du 15 au 24 juillet.
La France remporte son premier match face aux Gryphons (Pays Bas) 100, puis s’impose de nouveau face aux Chaos United (Etats-Unis) 5-1 mais
défaite face aux Américaines des Destroyers United (1-4).
Ensuite, pour leur 4e match, les Françaises font match nul avec les
Américaines du Velocity United (0-0). Pour le 5e match, défaite de
justesse face aux hollandaises de TT Holland U22 (1-2) puis match nul
face aux locales Euro Stars 2-2.
Au bilan, sur 6 matchs, les 13 Bleues sont deux fois victorieuses, deux nuls et deux défaites.
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TORCY
Julien SALIBA- Canoë Kayak Monoplace à Torcy Canoë Kayak.

Junior, Julien est cette année vice champion d’Europe en Sprint, Champion d’Europe par équipe Classique
et Champion d’Europe par équipe Sprint à Murau.

Arthur LEDUC et Léo ZOUGGARI - Canoë Kayak à Torcy Canoë Kayak.
Les Mondiaux de descente se sont déroulés du 1er au 6
juin à BANJA LUKA (Bosnie). Nos deux sportifs sont vicechampion du monde par équipe classique puis terminent
5èmes en sprint, avant de décrocher le titre mondial en
descente senior offrant au club de Torcy son premier
titre mondial senior à l'issue de deux manches serrées!
Performance confirmée en coupe du monde peu de
temps, après avec la 3ème place en Slovénie.

VILLENOY
Andréa DURAND - Force athlétique.
Athlète expérimentée avec 10 médailles internationales (championne
d’Europe de 2011 à 2013 et vice-championne du monde de 2011 à 2013 et
en 2015), Andréa aborde les Europe début mars avec sérénité.
En Estonie, elle termine 6e au classement général mais médaillée de bronze
en -52kg junior en squat flexions de jambes. Elle termine sa compétition,
malgré sa blessure.
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VILLEPARISIS
Damien NOURRY - Roller skating à l’USMVilleparisis roller

Après avoir réalisé un triplé aux France, Damien dispute avec l'équipe de France
(qui comprend aussi deux patineurs d’Avon) l'Euro à HEERDE (Pays-Bas) du 23 juillet
au 30 juillet.
Il décroche deux médailles en junior (2ème sur relais 3000m piste et 3ème sur 3000m
route) contribuant à la moisson française (9 médailles d'or, 12 d'argent et 19 de
bronze).
Il signe aussi un top 5 sur 100m (5e), une 6e sur le tour et sur le 500m de vitesse et
la 8e place chrono 300m.

Mais aussi:

Elhadi BEDDIAF et Olivier HEUZE - Roller-skating.
Ils disputent les championnats d'Europe vétéran à DIJON. En plus de 50 ans, Olivier termine 14 ème et en +60
ans, Elhadi décroche la médaille de bronze.
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La France se place au 7e rang mondial des nations engagées dans cette fabuleuse compétition. La
délégation tricolore est repartie avec 42 médailles, un nouveau record (10 en or, 18 en argent et 14 en
bronze).
Parmi les 11 sportifs ambassadeurs de la Seine-et-Marne, on compte deux médaillés d'or et un en argent.
Après deux olympiades sans médaille pour les sportifs seine-et-marnais, le Département est
particulièrement fier de ces résultats pour cette édition.
Roger-Yves BOST (Barbizon) et Philippe ROZIER (Bois le Roi) repartent avec l'or au saut d'obstacle par
équipe en équitation et Enzo LEFORT(Melun) en argent en fleuret par équipe. Félicitations pour leurs
parcours, leur ténacité et leur engagement.
Pour les autres sportifs, il s'en est fallu de peu comme pour la gymnaste Marine BOYER (Meaux) à la poutre
ou Benjamin AUFFREY (Perthes-en-Gâtinais) au plongeon à la plateforme à 10 mètres, qui ont terminé à la
4e place. Rendez-vous dans 4 ans à TOKYO pour monter sur le podium, cette fois-ci !
Pour les athlètes Rénelle LAMOTTE (Fontainebleau), Florian CARVALHO (Nemours) et Teddy ATINE VENEL
(Sénart), il y a eu des déceptions. Carolle ZAHI (Sénart), quant à elle, n'a pas eu la chance de fouler la piste
olympique avec le relais. Quant à l'escrimeuse Astrid GUYART (Melun Val de Seine), elle a
malheureusement perdu en quart de finale face à celle qui deviendra championne olympique. C'est la loi
des JO et du sport…
Parmi ces résultats, n'oublions pas l'arbitre internationale Maryse VISEUR (Lagny-sur-Marne), qui a officié
lors des épreuves en canoë kayak slalom et a vécu la superbe médaille d'or de Denis GARGAUD.
Un grand bravo à chacun de nos sportifs seine et marnais !
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PETIT TOUR D'HORIZON DE NOS SPORTIFS SEINE ET MARNAIS …
Le 07 août, c'est l'escrime qui a ouvert le bal avec Enzo LEFORT, le melunais pour ses
2èmes JO était opposé pour son premier match à l'allemand Peter JOPPICH (déjà
présent aux JO de 2004) qui dispute les interclubs avec lui, c'est dire s'ils se connaissent.
Ce duel entre les deux licenciés melunais tourne à l'avantage de l'allemand 15-13. Il sera
battu au tour suivant.
Puis Marine BOYER (Meaux Gym) dispute avec la France le concours général par équipe,
elle termine 11ème avec ses camarades mais termine 9ème en poutre. Le règlement
stipule que ce sont les 8 premières seulement qui sont retenues pour la finale dans la limite de deux par
nations. Or, les américaines sont trois, donc une place se libère et c'est Marine qui se qualifie pour la finale
!!!
Ce 07 août est aussi marqué par l'arrivée des chevaux des cavaliers du CSO, Roger Yves BOST et Philippe
ROZIER peuvent compter sur leurs montures.
Le 10 août, Astrid GUYART (Melun, escrime) entre en
lice, elle livre un premier match face à une ukrainienne
puis un second face à une américaine, le match est
disputé, physique mais tourne à l'avantage de la
française. Mais à 17h45, son rêve olympique se termine
en quart de finale face à la russe DERIGLAZOVA (tout
simplement la n°2 mondiale) sur le score de 15-6. A
noter que l'autre française engagée est éliminée au
même stade de la compétition.
Moins de deux heures plus tard, alors que l'équitation est encore sur son nuage après les deux médailles
en complet, le français Simon DELESTRE annonce le forfait de son cheval, il sera remplacé par le seine et
marnais Philippe ROZIER (Bois le Roi) qui a déjà disputé les JO en 1984 et en 2000, sachant ce que veut dire
la notion d'équipe, il retrouvera le seine et marnais BOST (Barbizon), donc deux seine et marnais en équipe
de France de CSO rappelant les "trois cavaliers de l'olympe" de 1976, à savoir Marcel ROZIER, Michel
ROCHE, Hubert PAROT, trois seine et marnais (sur 4 cavaliers) qui seront champions olympiques par
équipe.
Enzo LEFORT dispute l'épreuve de fleuret par équipe et tient son rang avec une époustouflante demi-finale
face à l'Italie. En finale, il est aussi exceptionnel mais ne peut empêcher les russes de revenir après les
relais de CADOT et du remplaçant de l'équipe de France, l'équipe perd son avance et se fait battre par la
Russie pour le titre olympique.
N'oublions pas notre arbitre internationale Maryse VISEUR (Lagny),
elle a officié lors des épreuves en canoë kayak slalom et a vécu les
deux superbes médailles de Denis GARGAUD et du C2 avec
notamment un passage au club France. Maryse a rempli sa
fonction avec "courtoisie" montrant de nouveau son savoir-faire
reconnu mondialement. Elle a également fait découvrir son secteur
"boat control and equipment" aux japonais Wakana SHIBATA et
Yohei FUKUDA venus observer en vue des JO de 2020.
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Le dimanche 14 août, Philippe ROZIER réalise un premier parcours de toute beauté et réalise l'un des
premiers sans fautes, tout comme Roger-Yves BOST. Prochain rendez-vous mardi et mercredi.

Le lundi 15 août à 20h45, finale de la poutre, Marine BOYER s'élance en 7ème, comme un symbole, elle est
la dernière gymnaste tricolore à concourir. Elle est vice-championne d'Europe à la poutre (devant une
roumaine, qu'elle retrouve en finale). Si la chinoise FAN lance le concours (terminé par la brésilienne), on
notera la présence des deux américaines dont Simone BILES (déjà triple championne olympique à Rio). Elle
passe en 3ème et commet une erreur et score à 14,733. La hollandaise WEVERS passe ensuite, elle est
époustouflante et s'impose 15,466. Elle prend la tête de la compétition. Lauren HERNANDES (américaine
de 16 ans) s'élance, réalise un beau passage et score à 15,333. Marine passe avec son dossard 333, elle
inclut dans son passage un salto arrière tendu, un demitour, un salto avant décalé, double carpé en sortie. Elle
est notée 14,600 soit la 4ème place à 0,133 du podium
et de la grande américaine. Même si une réclamation
est posée pour la note technique de départ, on
remarquera que cette note est la même obtenue aux
championnats d'Europe 2016 (ce qui lui avait value la
2ème place), Marine a conclu Rio et pris le témoin de la
gym française pour l'emmener à Tokyo, au japon, autre
grande nation de la gym.
Mardi 16 août, grosse journée pour les seine et marnais puisque trois de nos athlètes étaient en piste. Les
cavaliers Roger-Yves BOST et Philippe ROZIER disputaient la première manche par équipe avec une place
en finale (disputée le mercredi 17 août) en jeu. C'est de nouveau Thierry ROZIER (avec Rahotep) qui ouvre
de nouveau la voie pour les français, il confirme sa forme sur le parcours mais se trouve pénalisé de 4
points sur la rivière. Roger-Yves BOST (et Sydney une Prince) réalise un beau parcours lui aussi mais
dépasse légèrement le temps imparti et prend un point de pénalité. Après les passages de LEPREVOST et
STAUT, les autres cavaliers de l'équipe de France, la France termine 5ème et se qualifie pour la finale du
17/8 avec un point de retard.
Sur le stade de l'athlétisme, Florian CARVALHO dispute la série n°1 du 1500m, il adopte la stratégie de
prendre les commandes de la course pour compenser une forme pas encore optimale et termine 10ème
en 3'41''87. Cette place et ce chronomètre ne lui permettent pas de poursuivre l'aventure olympique...
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Le mercredi 17 août 2016 restera comme une grande date dans
l'histoire du sport seine et marnais. En effet, c'est la finale du
concours de CSO par équipe, l'équipe de France composée de deux
seine et marnais (50% de son effectif) aborde cette épreuve à la 5e
place. Philippe ROZIER ouvre de nouveau le bal avec Rahotep. Il
dispute sa troisième finale olympique ! Ils forment un duo réactif et
lancent l'équipe de France idéalement avec un sans-faute. Kevin
STAUT répond lui aussi présent, rappelant qu'il avait été champion
d'Europe. Roger-Yves BOST s'élance avec Sydney une Prince. Lui aussi a été champion d'Europe, son
expérience olympique de 1996 lui sert puisqu'il permet à sa jument de tenir et de réaliser LE parcours.
L'équipe de France est championne olympique, le dernier titre par équipe en CSO datait de 1976 avec un
certain Marcel ROZIER. Quelle histoire !

Ce même jour hélas au stade d'athlétisme, Rénelle LAMOTE (AS 77) prend le départ du 800m. Vicechampionne d'Europe en titre, elle aborde cette course comme à son habitude avec un 60m à
l'échauffement. Mais sa course est lente et elle doit finir 2ème de sa série pour aller en demi-finale. Elle
suit la concurrente espagnole jusqu'à la mi-course puis se fait passer et termine 5ème de sa série en
2'02''19.
Le lendemain, c'est le relais 4x100m féminin qui
s'élance. Carolle ZAHI (AS77) avait été retenue pour
aller à Rio mais n'a pas été alignée au départ.
Les françaises réalisent un dernier relais moins
performant et qui ne les classent que 10ème. Seuls les
8 relais poursuivent l'aventure. Carolle ZAHI n'aura pas
l'occasion de prendre le départ pour la suite.
Le Vendredi 19 août, le dernier seine et marnais sélectionné prenait le départ du 4x400m, il s'agit de Teddy
ATINE VENEL. Il est le doyen des bleus et part en 2ème relayeur dans une course dominée par la Jamaïque.
Il termine 5ème en 3'00''82 , hélas insuffisant pour poursuivre les JO.
Ainsi les JO se sont achevés avec le titre olympique pour les deux cavaliers, dont Philippe ROZIER qui
succède à son père au palmarès olympique, avec un titre de vice-champion olympique en escrime pour
Enzo LEFORT en équipe de fleuret, avec une 4ème place pour Marine BOYER, la gymnase de Meaux, si
proche du podium derrière la star américaine (4ème place également pour
Benjamin AUFFRET, né à Montereau, résident en Seine et Marne mais
licencié dans le 94). Astrid GUYART, bien médiatisée avant les jeux, a passé
plusieurs étapes dans son rêve olympique mais elle a buté sur une Russe.
Du côté de l'athlétisme, pour la première fois de son histoire, il y avait
quatre sélectionnés du 77 mais hélas, aucun n'a pas passé le premier tour,
Florian CARVALHO, Rénelle LAMOTE et Teddy ATINE VENEL sont déçus
(Carolle ZAHI n'a pas été dans le quatuor du 100m).
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Les Jeux ont su mobiliser, comme à Mitry Mory et la participation de plusieurs jeunes à un séjour à Rio
avec au programme une découverte du pays et des jeux olympiques. Christophe HINGANT, l'actif président
mitryens était du voyage. On pense à Canal Coquelicot, qui a mis en place une émission "rétro JO" avec le
portrait de six champions (issus de Pontault Combault, de Lagny, de Torcy) qui ont disputés les JO. Enfin, la
Marne a suivi le parcours de Sarah TROEL, retenue en canoë kayak et qui s'entraîne à Vaires sur Marne.
Sans oublier enfin, les cérémonies à Bois le Roi et Fontainebleau en l'honneur des champions olympiques
BOST et ROZIER ou à Meaux en l'honneur de Marine Boyer, en présence du président de la fédération
française de gymnastique (Marine a aussi été honorée dans son village). Enzo LEFORT a été mis à l'honneur
le 14 octobre à Melun, rappelant les moments glorieux de 2000 et de 2004, avant d'être honoré par le
Conseil Départemental le 19 octobre 2016.
Du côté des Jeux Paralympiques, ils se sont ouverts le 7 septembre. On retrouve parmi la délégation
tricolore le melunais Alex ADELAIDE. Engagé sur deux épreuves, il réalise un chrono de 49''91 sur 400m
(son chrono 2015 de 47 secondes pouvait lui permettre d'être finaliste). En revanche, en relais, le chrono
est amélioré de 4'' (3'16) mais un passage de relais hors zone entraîne la disqualification.
D'autres athlètes résident en Seine et Marne mais sont licenciés ailleurs, pour diverses raisons d'ailleurs.
On pense au pongiste Kevin DOURBECKER qui réside à Noisiel. Bien médiatisé par le style d'un participant
égyptien (service avec un pied et tenue de raquette entre les dents), le tennis de table français a offert de
belles images. Kévin se qualifie ainsi pour les 8e de finale (après avoir affronté un Chinois et un Tchèque)
mais perd en 8e de finale face à un Egyptien (3-0). Par équipe, le 14 septembre, les adversaires du premier
tour sont la Hongrie. Celle-ci s'impose sur le score de 2 à 0, mettant fin à l'aventure paralympique des
français et de Kévin (licencié à Toulon, comme l'essentiel de l'équipe de France).
Autre résident seine et marnais présent à Rio, José LETARTRE, qui a disputé ses 5e jeux paralympiques. Le
cavalier de Chaumes en Brie se classe 6e avec Swing Royal et 10e par équipe, sans oublier sa 7e place en
Free style.
Pensée pour l'équipe brésilienne de para équestre qui s'est entraînée à Liverdy en Brie du 20 août au 3
septembre.
Enfin, David FRANEK (demeurant à Moissy Cramayel) a disputé les Jeux sous la couleur du stade français. Il
termine 5e de l'épreuve en ligne d'handbike au sprint (groupe de 6 hommes dans l'échappée) et termine
8e en contre la montre (31'11). .

Pour plus de détails :
http://seineetmarne.franceolympique.com/art.php?id=66534
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LES PORTRAITS DES SELECTIONNES
Roger-Yves BOST - Équitation-concours saut d’obstacles
Médaille d’or par équipe aux JEM en 1990
Médaille d’argent par équipe aux JEM en 1994 et
1998
Médaille de bronze par équipe aux Championnats
d’Europe en 1995
4ème par équipe aux JO d’Atlanta en 1996
Champion d’Europe individuel en 2013
Champion Olympique par équipe Rio 2016

Philippe ROZIER - Équitation-concours saut d’obstacles
Médaille d’argent par équipe aux Championnats
d’Europe en 1987 et 1989
Médaille d’argent par équipe aux JEM en 1994
4ème par équipe aux JO de Sydney en 2000
Champion Olympique par équipe Rio 2016

Enzo LEFORT - Escrime-fleuret
Médaille d’argent par équipe Championnats d’Europe en 2012
Sélectionné pour les JO de Londres en 2012
Médaille de bronze par équipe Championnats du Monde en 2013
Champion d’Europe par équipe en 2014 et 2015
Champion du Monde par équipe en 2014 et 3ème en individuel
Vice-champion Olympique équipe Rio 2016
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Astrid GUYART - Escrime-fleuret
Médaille de bronze équipe Championnats du
Monde en 2005, 2014, 2015 et 2016
Médaille de bronze équipe Championnats d’Europe
en 2008, 2009, 2014, 2015 et 2016
Médaille d’argent équipe Championnats d’Europe
en 2012 et 2013
4ème par équipe aux JO de Londres en 2012
Médaille d’argent équipe Championnats du Monde
en 2013
Sélectionnée pour les JO de Rio en 2016

Alex ADÉLAÏDE - Handi Athlétisme

Médaille de bronze relais 4x400 mètres aux Championnats
du Monde en 2015

Sélectionné pour les JO de Rio en 2016

Kevin DOURBECKER - Handi Tennis de Table
Médaille de bronze équipe Championnats d’Europe en 2007
Médaille d’argent équipe Championnats d’Europe en 2009
Sélectionné pour les JO de Londres en 2012
Sélectionné pour les JO de Rio en 2016
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Rénelle LAMOTE - Athlétisme-800 mètres
Médaille d’argent sur 800 mètres aux Championnats
d’Europe en 2016
Sélectionnée pour les JO de Rio en 2016

Florian CARVALHO - Athlétisme-1 500 mètres
Médaille d’argent sur 1 500 mètres aux
Championnats d’Europe en 2012
Sélectionné pour les JO de Londres 2012
Médaille d’argent par équipe aux Championnats
d’Europe de cross en 2015
Sélectionné pour les JO de Rio en 2016

Carolle ZAHI - Athlétisme-relais 4x100 mètres

Championne de France en salle sur 60 mètres en
2016

Sélectionnée pour les JO de Rio 2016
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Teddy ATINE-VENEL - Athlétisme-relais 4x400 mètres

Sélectionné pour le relais 4x400 mètres aux JO de
Pékin en 2008
Champion de France sur 400 mètres en 2015
Sélectionné pour le relais 4x400 mètres aux JO de
Rio en 2016

Marine BOYER - Gymnastique artistique
Championne de France à la poutre en 2015 et
2016
Championne de France au concours général en
2016
Médaille d’argent à la poutre aux Championnats
d’Europe en 2016
Médaille de bronze par équipe aux Championnats
d’Europe en 2016
4ème à la poutre aux JO de Rio en 2016

Benjamin AUFFRET - Plongeon-plateforme à 10 mètres
Champion de France en 2013 et 2015

4ème Jeux Olympiques de Rio en 2016
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Depuis 2013, ce comité comprend trois membres du CDOS 77, ce qui rend la Seine et
Marne département le plus représenté. Il s’agit de messieurs Denis DAUNE, Jean-Paul
GRANDIERE et Vincent KROPF.
Faisons connaissance avec ce comité en cette année olympique.
Quelques dates :
1973 : l’Association Nationale pour la Défense et le Développement du sport, des activités physiques et du
plein air (créée en 1950) devient enfin officiellement Comité français Pierre-de-Coubertin
2003 : premier des colloques biannuels à l’université de ROUEN sur le thème « le sport est-il éducatif ? »
2007 : Alain CALMAT, médaillé olympique et ancien ministre, devient président du CFPC.
Les relations :

ANOF
Académie

AFSVFP

CNOSF

Comité Français
Pierre de
Coubertin

FNJ

Comité
International
Pierre de
Coubertin

ANOF - Académie Nationale Olympisme Français
AFSVFP - Association Française pour un sport sans violence et pour le fair-play
FNJ - Fédération Nationale des Joinvillais
ANDES - Association Nationale des Elus en charge du Sport
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CDOS
CROS

UNIVERSITES

ANDES

ÉQUIPE PARIS 2024
Bernard LAPASSET et Tony ESTANGUET
Etienne THOBOIS
Mike LEE

ACTEURS
POLITIQUES
Mairie de Paris:
Anne HIDALGO,
Jean-François MARTINS.
Région Ile de France:
(attente élection 613/12/2015).

Etat:

RELAIS INTERNATIONAL
Guy DRUT
Membre du CIO
Les présidents de Fédérations
Internationales:
comme Jean-Christophe ROLLAND pour
l’aviron.
Ambassadeur pour le Sport:
Antoine ANFRE

RELAIS
NATIONAL
CNOSF
Denis

MASSEGLIA
CPSF
Emmanuelle
ASSMANN
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Réaménagée sous l’impulsion de la candidature de Paris 2012, la Base nautique de Vaires-sur-Marne offrira
un emplacement idéal pour des épreuves d’Aviron et de Canoë-Kayak dans le concept de Paris 2024.

La Base nautique est un modèle particulièrement réussi de transformation d’une zone industrielle
désaffectée en un site ouvert au public dédié aux loisirs et aux sports aquatiques. Le site, situé à l’est de
Paris, abritait une ancienne carrière de sable. Il a été restructuré par la Région Île-de-France à la fin des
années 1980 et accueille désormais chaque année plus de 500 000 visiteurs qui peuvent y pratiquer de
nombreux sports dans l’une ou l’autre de ses infrastructures.

Des rénovations majeures sont actuellement en cours selon les plans du cabinet d’architectes
Auer+Weber+Associés, dont les orientations découlent des conclusions des études techniques réalisées
pour la candidature de Paris 2012. Les travaux doivent être achevés en 2018 et incluent la construction
d’un bassin d’eau vive intégrant un parcours de slalom d’une longueur de 250 mètres, la modernisation du
parcours d’aviron et de canoë en ligne long de 2 200 mètres, la construction d’infrastructures connexes du
pôle national, d’un espace média et de logements pour les sportifs.
Le complexe accueillera toutes les compétitions d’Aviron et de Canoë-Kayak des Jeux Olympiques et les
compétitions de Canoë-Kayak des Jeux Paralympiques.
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La Base nautique a accueilli les Championnats du monde de course en ligne de Canoë-Kayak ICF en 1991.
Les événements d’ampleur à venir dans ce complexe comprennent :
2018 : la 10ème édition des Gay Games (Aviron) ;
2018 : le Championnat de France Elite de slalom en Canoë-Kayak.

Après les Jeux Olympiques et Paralympiques, la Base nautique constituera le pôle d’entraînement national
pour les Équipes de France de Canoë-Kayak et d’Aviron et continuera à accueillir les activités de sport
amateur et de loisir pour le grand public.
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Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne (CDOS 77) a fêté ses 30 ans en 2010. Il a
su pendant ces trois décennies, devenir un acteur privilégié du sport seine et marnais. Il se doit de relever
de nouveaux défis : celui de décerner aux communes de Seine et Marne un « label sportif » en est,
assurément, un.

La procédure est simple : chacune des 514 communes de Seine-et-Marne peut retirer un dossier de
candidature auprès du CDOS 77 et le lui renvoyer, après l'avoir renseigné.
Un jury, après étude, décernera un label "Commune Sportive de Seine-et-Marne" d’une, deux ou trois
étoiles aux communes participantes dont les dossiers répondront précisément aux critères définis.

Ce label sera attribué pour deux ans et couronnera les efforts accomplis en faveur des sportifs et des offres
de pratique des municipalités. Il permettra de rendre visible, par différents supports, le dynamisme des
communes candidates.
Il contribuera, également, à la réalisation – à un instant "T" – d'une photographie du sport municipal dans
notre département.

Pour le CDOS 77, ce label s'inscrit dans sa politique de valorisation du sport départemental, complétant
ainsi ses différentes actions antérieures : organisation de la Soirée des Champions ; diffusion du guide
"Valoriser le sport" ; publication du "bilan sportif annuel", etc…

Ainsi, pour chaque commune récompensée, le label constituera une reconnaissance de l'implication de
tous les acteurs sportifs.
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Communes de -3 000 habitants
Charny

1 étoile

Coupvray

2 étoiles

Jouy Le Chatel

Diplôme d’honneur

Lumigny Nesles Ormeaux

Diplôme d’honneur

Samois S/Seine

1 étoile

Sourdun

1 étoile

Communes entre 3 000 et 10 000 habitants
Esbly

1 étoile

Mouroux

Diplôme d’honneur

Nangis

2 étoiles

Orvanne

1 étoile

St Pathus

1 étoile

Communes entre 10 000 et 20 000 habitants
Brie Comte Robert

1 étoile

Mitry Mory

1 étoile

Montereau Fault Yonne

2 étoiles

Nemours

1 étoile
Communes de plus de 20 000 habitants
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Bussy St Georges

1 étoile

Combs La Ville

1 étoile

Dammarie les Lys

Diplôme d’honneur

Meaux

1 étoile

Melun

1 étoile

Ozoir la Ferrière

1 étoile

Pontault Combault

2 étoiles

Torcy

1 étoile
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QUELQUES RAPPELS
Pen s ez à n ou s tr a n s m ettr e, tou t a u lon g d e l’a n n ée, vos m a n ifes ta tion s via
le for m u la ir e « m a n ifes ta tion s 2 0 1 6 » d is p on ib le s u r n otr e s ite in ter n et :
h ttp :/ / s ein eetm a r n e.fr a n ceolym p iqu e.com
Celles -ci s er on t in s ér ées d a n s l’a gen d a et les n ews letter s d u CDOS 7 7 .

Ayez le r éflexe d e n ou s en voyer les r és u lta ts d e votr e clu b , com ité ou ligu e
via u n a r ticle (a vec p h otos ou n on ) à l’a d r es s e m a il s u iva n te :
celin e.lefevr e@m d s 7 7 .fr

NOS PARTENAIRES
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Mais o n Dé part e m e n t ale de s Spo rt s
1 2 bis , Rue du Pré s ide n t De s pat y s
Cas e Po s t ale 7 6 3 0 – 7 7 0 0 7 MELUN Ce de x
0 1 .6 0 .5 6 .0 4 .2 0 .
s e c re t ariat c do s 7 7 @fran c e o ly m piqu e .c o m

0 1 .6 0 .5 6 .0 4 .5 7 .
c e lin e .le fe vre @m ds 7 7 .fr

Co n c e pt io n :
Vin c e n t KROPF po u r le CDOS 7 7
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