Bilan Sportif 2009, VK, CDOS 77

Plusieurs manifestations sportives ont réuni 200 participants. On mouille la chemise en ce début
d’année, à l’image du Championnat de Seine et Marne de cross qui a battu son record avec plus
de 1600 coureurs.
Voici la liste des rendez vous sportifs dépassant les 200 athlètes (ainsi que la date et le lieu),
certains sont symboliques de notre département et lui confère une identité comme ceux qui
dépassent les 1000 participants.
On peut souligner quelques événements clés, devenus des rendez vous incontournables, en
insistant sur les tournois, les Raids et les randonnées VTT, auxquels il faut rajouter les courses
pédestres, les cross et les courses cyclistes (le calendrier en Seine et Marne est l’un des plus
denses de l’Ile de France).

1. 20-21 juin, hand, 28ème tournoi de Grez sur Loing avec 3 000 participants et 183 équipes
(-10ans jusqu’aux seniors) à Grez sur Loing
2. 11 au 12 avril, 15ème édition du tournoi international de football « the Marne Trophy »,
l’un des plus gros tournois d’Europe organisé par les clubs de Claye Souilly et de l’US
Vaires. 1 500 jeunes, avec le savoir faire d’Euro Sportring, 35 arbitres.
3. 30 mai, 28ème édition du tournoi international du Mée de football avec 800 jeunes au
Mée sur Seine
4. 11 au 13 avril, 7ème édition du Trophée de Val d’Europe international réservé aux 11-18
ans de Basket, sur les sites de Bailly Romainvilliers, Serris, Magny, Saint Germain,
Coupvray (6 gymnases et 550 jeunes. Italie, Espagne, Irlande, Hollande, 38 arbitres.

5. 1 au 3 mai, tournoi international de Rugby de Provins les médi’ovales. 20
équipes. EDF renouvelle son partenariat avec le club, créé en 1969.
6. 31 octobre, 13ème tournoi international de gymnastique de Combs la ville (2ème samedi
des vacances de Toussaint). 34 classées, 1er équipe d’Australie, 2ème équipe Canada, 3ème
pôle Dijon, 4ème France junior, 5ème Suisse Junior, 6ème Hongrie junior, 7ème Meaux, 8ème
Suisse junior 2, 9ème Combs la Ville, avec Jacques REY (président FFG) avec MARIE
JOSEPH Alice, et Emile THOULE de Meaux
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1. 27 septembre, VTT, Randonnée La Bacotte de Bois le roi avec 786 VTT sur les 35-5575kms + 76 personnes sur le circuit familial 20km soit 862 participants et 70 bénévoles.
2. 13 septembre, course VTT la Chaillotine 8,5 à 62km avec 802 participants pour cette
17ème édition à Chailly en Brie !
3. 15 février, randonnée cycliste VTT organisé par ESD Dammarie. 20-35-45kms.
598 coureurs (avec le club de Val d’Europe)
4. 4 octobre, 9ème randonnée VTT l’Uriquoise à Ury avec 500 participants (37 à 60km).
5. 10 mai VTT, randonnée 12ème édition de la Polinoise (20-55km) avec 450 participants à
Poligny.
6. 10 mai, cyclisme, VTT, randonnée la 14ème Mormantaise avec 421 participants à
Mormant.

• 1er novembre, 6ème édition du Raid des Boucles de la Marne organisée par MLV
endurance à Montévrain 109 équipes de 3 327 concurrents, départ inédit avec départ en
canoë, raid découverte 50km, raid aventure (70km), 45 bénévoles, Canoë, bike end run,
VTT, Course d'
Orientation en passant par Torcy, Noisiel, Ferrières.
• 20 septembre , raid briard à Rebais, organisé par la Ferté Gaucher. 72 équipes en 2008,
106 en 2009 engagées soit 212 concurrents, passe notamment à Coulommiers, Rebais.. sur
70km ou 50km avec Canoe, course, Course d'
Orientation et Canoë. 47 bénévoles ;
• 14 juin, Raid du Val d’Europe avec 202 participants (Coupvray, 7 circuits allant de 21 à
85km)
• 21 juin, 1ère édition de l’Avonoraid, 200 participants à Avon

1. 5 avril : randonnée pédestre des TROIS CHATEAUX avec départ du château de
Fontainebleau et une arrivée au château de Blandy les Tours avec un passage au château
de Vaux le Vicomte. C’est la 2ème édition après le succès de la 1ère édition en 2008. 9 265
inscrits (soit environ 10 000 participants contre 3 500 l’an dernier).
2. 14 juin Jeux de Seine et Marne organisés par le CDOS77 à Mitry Mory avec 8000
participants.
3. 20-21 juin, hand, 28ème tournoi de Grez sur Loing avec 3 000 participants et 183 équipes
(-10ans jusqu’aux seniors)
4. 1er mai, 10ème marathon de Sénart 2 409 participants à Sénart
5. 11 au 12 avril, 15ème édition du tournoi international de football « the Marne Trophy »,
l’un des plus gros tournois d’Europe organisé par les clubs de Claye Souilly et de l’US
Vaires. 1 500 jeunes, avec le savoir faire d’Euro Sportring, 35 arbitres.
6. 21 mai, Challenge THURAM de football au stade Paul Fischer de Melun. 1 440 joueurs
venus de 90 clubs du 77 (11ème pour les benjamins de Pommeuse Faremoutiers, 120
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équipes de benjamins). Clubs victorieux : Coulommiers, Torcy, Meaux, Portugais de
Pontault, Villeparisis, Brou, Lieusaint, Pays de bière, Héricy-Vulaines et Sourdun.
7. 12 juin, 1 300 élèves de Melun ont pris le départ du cross des écoles au stade Paul
Fischer (CE2 et CM2).
8. 14 juin, fin de la fête du sport à Combs la Ville lancée le 22 mai (avec le cross des
scolaires et ses 1 200 élèves), 22ème année consécutive avec cross des écoles le 22 mai.
9. 15 mai, cross des écoles à Dammarie les Lys avec 1 200 élèves.
10. 11 au 13 juillet, 3 jours de France de Course d’Orientation à Fontainebleau.1 098
participants
11. 20 septembre, course des remparts de Provins (6 et 16,7km). 390 sur le 6km (534 en
2008), 740 sur les 17km contre 1258 en 2008. donc 1110 pour les 2 courses.
12. 5 avril, 16ème édition de la cyclo la « 77 », épreuve crée en 1994, même parcours qu’en
2008, départ et arrivée de Vaux le Pénil, 145 km. 1 040 participants.
13. 22 mars, Gym, Championnat Régional à la Ferté sous Jouarre avec 1 000 athlètes venant
de 33 clubs d’Ile de France.
14. 14 novembre, 1er Grand Prix International de danse sportive à Pontault Combault avec
1000 participants. 22 pays.

18 octobre, Foulées Monterelaises à Montereau (5 et 10km), label national (821
concurrents dont 205 sur 1km pour les jeunes le samedi, records battus 28’17 pour
Burundais 869 selon LP).
27 septembre, VTT, Randonnée La Bacotte de Bois le roi avec 786 VTT sur les 35-5575kms + 76 personnes sur le circuit familial 20km soit 862 participants et 70 bénévoles.
30 novembre, la république zoome sur le Cross Départemental des pompiers à Vaux le
Pénil avec 840 participants dont 530 jeunes (à l’honneur Crécy la Chapelle, Lagny, Brie
Comte Robert, Fontainebleau)…
13 septembre, course VTT la Chaillotine 8,5 à 62km avec 802 participants pour cette 17ème
édition à Chailly en Brie !
20 septembre, 802 poussins sont rassemblés à Coulommiers par district Nord 77 de foot.
30 mai, 28ème édition du tournoi International du Mée sur Seine avec 800 jeunes.
8 mars, la course verte des Trois Pignons à Noisy sur Ecole (course verte sur 5, 12 et
21km) avec 796 participants contre 643 l’an dernier, 419 participants sur 21km ; 206 pour le
12km, 39 participants sur 5km et 132 enfants).
28 novembre, judo, tournoi de Saint Thibault, le lendemain, tournoi traditionnel des
jeunes avec plus de 700 compétiteurs, venus de 46 clubs la veille, 9ème édition du tournoi des
300 kg, 4 compétiteurs qui ne doivent pas dépasser 300kg chez les Hommes et 200 chez les
femmes, 16 équipes H64 H donc et 5 dames soient 20 donc 84 adultes. Donc 784 à St
Thibault
6 juin, foot, finale nationale des débutants à Vaires et Coulommiers (500 enfants) et à
Melun avec 712 enfants de 6 à 8 ans, 47 clubs présents.
23 mai, équitation, 700 cavaliers au concours de la Rochette.
31
CDOS 77 - Maison Départementale des Sports – 12 Bis Rue du président Despatys – 77000 - Melun

Bilan Sportif 2009, VK, CDOS 77

1er mai, la Sénartaise sur 11,8km 676 coureurs à Sénart
14 juin, cyclisme, Championnat d’Ile De France UFOLEP à Gurcy le Châtel avec 620
coureurs. Sur les 12 titres, 2 pour 77 (en F13-14 Eloise MINITTI de la Grande Paroisse) et F
15-16 ans Ludivine MAUNOIR (CC Coulommiers).

15 février, randonnée cycliste VTT organisé par ESD Dammarie, 20-3545kms. 598 coureurs (avec le club de Val d’Europe)
5 avril, 4 courses à pieds ce jour là ; la foulée impériale à Fontainebleau (10 et 21,1km),
564 pour les 10km et 31 pour le 3km, 94 pour le 1km et 345 sur le semi marathon) label
régional.
8 novembre cross de Brie Comte Robert avec 577 classés sur les 9 courses(contre 494 l’an
dernier), 106 classés sur 7,1km à Brie Comte Robert

17 janvier, 3ème cross des Pompiers à Chenoise. 560 compétiteurs.
12 juin, 29ème foulée de Melun en nocturne, les 10km sont de label national. 560 classé au
final
3 mai, gym, à Chelles, épreuve qualificative pour le GP de Seine et Marne (21 juin à
Pontault) avec 550 gymnastes.

11 au 13 avril, 7ème édition du Trophée de Val d’Europe international
réservé aux 11-18 ans de Basket , sur les sites de Bailly Romainvilliers, Serris,
Magny, Saint Germain, Coupvray (6 gymnases et 550 jeunes. Italie, Espagne,
Irlande, Hollande, 38 arbitres.
5 avril, épreuve régionale de BMX à Boutigny avec la participation du club BC 2000 de
Villeparisis et de son Champion d’Europe cadet William SOENEN. Avec 534 pilotes au
départ.
5 avril, gym UFOLEP à Ecuelles, 520 gymnastes au rassemblement d’IDF. D’ailleurs, à
Ecuelles aussi show du club de Taekwondo devant une centaine de personnes.
21 juin, gala du club de gym de Meaux avec 530 jeunes.
20 juin, Foot, 2ème édition du challenge Vincent Coulet à Fontainebleau avec 520 jeunes.
1er mai, 500 jeunes pour le tournoi de football de Saint Fargeau Ponthierry.
4 octobre 9ème randonnée VTT l’Uriquoise à Ury avec 500 participants (37 à 60km).
26 avril, 10km du Val d’Europe à Serris (1-2-10km), label régional. 500 coureurs.
29 mars, VTT Trial avec la 9ème édition des K 124 à Buthiers avec 500 participants sur les
2 jours et 22 nations, avec une nouvelle discipline le Pump Track, entreprise Koxx basée à
Coulommiers.
29 mars, JUDO, à Ponthierry, 12ème édition du challenge « Charly Maximo » avec 10
clubs et 500 judokas. Victoire de Ponthierry avec le samedi après midi un entraînement de
Virginie HENRY de Pontault.
4 avril, à Melun, ½ finale Nord des championnats de France de Tumbling. Occasion de
voir les filles de Melun souvent médaillées aux Championnats de France. 500 athlètes et 400
spectateurs (Strasbourg, Rennes, Dunkerque…)
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8 mars, 10km de Magny le Hongre (1 et 3km aussi) avec un label régional 452 arrivants et 200
jeunes.
3 juin, fête des écoles multisports organisée par le Conseil Général à base de loisirs de Seine
Port (450 enfants 8 et 12 ans). Elle est également organisée dans d’autres sites.
17 mai, foulées du PAAC à Pontault Combault 3 et 10km, label régional, 450 arrivants.
10 mai VTT, randonnée 12ème édition de la Polinoise (20-55km) avec 450 participants à
Poligny.
1er mars, BMX, épreuve de Chelles avec William SOENEN (BC 2000 Villeparisis) champion
d’Europe en 2008. 450 pilotes.
29 mars, DUATHLON INTERNATIONAL de MEAUX organisé par les Tritons Meldois.
450 athlètes pour cette 13ème édition. 53 jeunes, succès
23 mai, course à pied, foulées de Bussy Marne la Vallée, 449 coureurs avec un nouveau
tracé, 1-3 et 10km, label régional.
3 mai, Pétanque à Melun Challenge national Norbet Attyasse, 440 équipes engagées.
11 octobre, 15ème édition de la rando VTT la Bellifontaine à Féricy avec 440 VTT.
22 novembre, cross de Coulommiers avec Laurent VAPAILLE (licencié de nouveau à
Coulommiers) 426 coureurs au minimum
10 mai, cyclisme, VTT, randonnée la 14ème Mormantaise avec 421 participants à Mormant.

31 janvier, JUDO à Vulaines sur Seine 400 compétiteurs.
8 mars, Championnat d’Ile de France de course d’orientation longue distance à
Fontainebleau, organisé par le club de l’OPA Montigny, carte la Grotte Béatrix. 400 orienteurs
selon la République.
14 juin, foot, tournoi Jean Pierre Bouilhaguet à Nangis avec 400 enfants (débutants,
poussins, benjamins).
17 mai, à Saint Fargeau Ponthierry, course pédestre souvenir Georges Tettamanti avec 400
enfants
25 octobre, Foulées des Coudreaux à Chelles, label régional avec 4 non voyants dont Patrick
BERNARD de Bussy saint Georges (qui va disputer en avril 2010 le marathon des sables, avec
un guide du même club que lui). 400 coureurs.
4 avril, pétanque à l’ESD avec 400 personnes (95 triplettes) à Dammarie les Lys
15 mars, à Saint Fargeau Ponthiery, escalade, Degré + le club organise un open régional de
bloc, le challenge LAMOURET (cadet-junior-seniors-vétérans-microbes…) 392 compétiteurs

18 janvier, Tennis de table, à Chelles, Challenge Bernard-Jeu avec Pontault et
385 participants.
10 mai, Foulées de Moret sur Loing (10km) à 10h00, 367 coureurs.

21-22 février, Tournoi régional de Tennis de Table à Ponthierry, 360
participants
15 novembre, Cross de Congis de l'
ACPO Congis avec 358 partants.
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7-8 février gym régionale à Chelles (350 athlètes)
8 mars, à la halle des sports de Boissise le Roi, rencontre interclubs benjamins-pré poussins
et poussins avec 350 jeunes judo.
4 avril, athlétisme sur piste à Meaux départementaux équipe athlétisme Benjamin. 350
jeunes à Meaux
5 avril, Course cycliste à Tournan en Brie avec 350 coureurs.
21 juin, Championnat Ile De France minime d’athlétisme à Nemours avec 350 compétiteurs
(2 titres pour le 77 en relais de Savigny et Meaux).
27 septembre 350 joueurs pour l’interrégional de TT à Lognes.100 joueurs au Mée sur Seine
pour cette journée nationale du ping.

4-5 avril, natation, 16ème meeting du Val Maubuée, piscine Arche Guédon à
Torcy, 348 nageurs
1er mai, Championnat 77 de semi marathon à Chelles (2 et 5km) 340 coureurs sur le semi.
13 juin, Aquathlon du Pays de L’ourcq (natation/course à pieds), 5ème édition, 78
concurrents. Cet aquathlon suit le duathlon pour les scolaires organisé le 9 et le 11 juin avec 11
écoles du pays de l’ourcq soit 340 gamins (Ocquerre, Isles les Meldeuses, Vincy Manœuvre,
Tancrou, Crouy, Armentières en Brie,Germigny, Douy).
27 septembre, Tennis, finales des tournois de Champagne sur Seine (337 participants dont
87 femmes, record battu).
8 novembre, Course d'
Orientation organisée par l’EIS en forêt de Fontainebleau avec 332
participants
20 septembre cyclisme, la Ferté Gaucher organise les challenges régionaux à Bellot avec feu
d’artifice de la Ferté Gaucher et de sa génération dorée (DELALOT 1er en 3ème cat, THOMINET
2ème en 1ère et 2ème cat …). 1er prix d’équipe en 3ème cat pour Lagny-POntcarré 64 en 1-2ème cat,
3ème et junior avec 123, 76 en cadets, 67 en minime soit 330 coureurs (hors école cycliste)
4 octobre, Course d'
Orientation pour les jeunes sapeurs pompiers à Brie Comte Robert 330
jeunes.
6 septembre, Foulées de la forêt de Bréviande à Cesson 10km, challenge départemental, 7ème
édition avec 328 classés sur 10km.
1er novembre, 6ème édition du Raid des Boucles de la Marne organisée par MLV endurance à
Montévrain 109 équipes de 3 327 concurrents, départ inédit avec départ en canoë, raid
découverte 50km, raid venture (70km), 45 bénévoles, Canoë, bike end run, VTT, CO en passant
par Torcy, Noisiel, Ferrières.
8 mai, 17ème course du 8 mai à Château Landon (UFOLEP avec 323 cyclistes).
1er novembre, 21ème édition du duathlon de Souppes sur Loing avec 322 participants,
nouveau record de l’épreuve en duo.

4 janvier, cross country de label régional à Combs la Ville, label. 320
concurrents
20 septembre, 320 participants à la 19ème randonnée cycliste organisée par ACCL (Château
Landon) 3 parcours sur route et 4 VTT.
14 juin Cyclo à Esbly avec 312 sportifs dont 197 VTT).
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19 avril, finale du tournoi de tennis de Chelles.310 inscrits dont 200 du 77.
2 au 3 mai, tir à l’arc, division régionale à Couilly avec 300 archers.

17 janvier, taekwondo Hapkido avec la 16ème coupe technique et critérium
enfant à Chelles avec 300 enfants.
8 février, aviron, Tête de Rivière régionale de Melun avec 300 rameurs.
24 mai, 300 personnes sont là pour l’ouverture de la piscine de plein air de Crécy la
Chapelle, piscine intercommunale.
12 avril, Tennis Finale du tournoi de Claye Souilly avec 300 participants.
13 juin, 3ème édition du tournoi de football benjamin au stade de la Buissonnière de Vaux le
Pénil avec 300 benjamins (soit 24 équipes).
13 juin, 1ère édition du tournoi de football débutants et poussins avec 300 enfants (30
équipes, 13 clubs) pour le Pays Créçois
4 juin, Rando à Verneuil l’etang avec 300 participants.
4 juin, 6ème édition à Bussy de l’athlétisme à l’école avec 300 jeunes issus des 6 écoles de
Bussy, encadré par 73 élèves de collège.
2 août, 10km de Torcy challenge départemental, 300 partants
5 septembre, marche entre Coulommiers et Hautefeuille dans le cadre des 55 ans de l’AEDE
(association des établissements du domaine Emmanuel). 300 marcheurs.
20 septembre, Campagnes et forets organisé par Brie Comte Robert avec 300 engagés (4065km VTT, 60-90 cyclo)
31 octobre, 23ème meeting de natation de Meaux avec 300 nageurs venus de 18 clubs.

6 septembre, 30ème randonnée cycliste du Marquis (cyclo et VTT) organisé par le VC
Fontenay Trésigny. Avec 165 cyclotouristes et 130 vtt donc 295 participants.
4 octobre, Régionale 2 de Course d'
Orientation à Arbonne la Forêt, sur la carte du rocher de
la Reine, organisé par le CSLG Melun. 295 participants
11 novembre, vétathlon de Nemours, 294 participants venus IDF (206 individuels et 44
équipes). 5km de course à pied trail, 20km VTT, 3km course à pieds.
8 mars, Course cycliste à Chevru organisée par le club de Coulommiers avec 288 cyclistes
(106 en D1, 88 en D2, 59 en D3, 35 en D4).
29 mars, la course des Jonquilles au Mée sur Seine avec 1 et 10km, challenge départemental
(301 inscrits) 286 arrivants (à noter qu’un euro était reversé sur chaque dossard pour l’hôpital
de Melun).
22 mars, Course cycliste à Vieux Champagne avec 286 coureurs.
3-4 janvier, concours de tir à l’arc à Torcy. 281 tireurs.
1 mai, Randonnée-cyclo VTT-marche à Boissy aux cailles avec 275 VTT et 185 sur la route.
16 mai, 275 enfants à Gretz pour le cross inter écoles Leclerc, Travers et Victor Hugo.
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31 janvier, départementaux UFOLEP de Gymnastique à Montereau avec 273 gymnastes
(titres pour Montereau, Bray, Annet sur Marne, Provins, Ecuelle).
10-11 janvier, concours de tir à l’arc à Lagny. 270 tireurs.
14 juin, Tir à l’arc, avec 270 tireurs pour la Win and Win Cup à Vulaines sur Seine.
19 avril, athlétisme à Savigny le Temple, 1ère manche du challenge réservé aux poussins et
éveil athlétisme avec 267 jeunes venant de 15 clubs.
15 mars, Course UFOLEP organisée par le CSD à Dammarie 266 coureurs
8 juin, 3ème édition du défi interentreprises de SAN Sénart, 66 équipes de 4 salariés donc 264
coureurs.
5 septembre, à Meaux, Nocturn’vélo parcours de 15km. 2ème édition avec 262 amoureux.
1 mars, foulée d’ESBLY (5 et 15km), comptant pour le challenge départemental. C’est la 1ère
des 60 courses pédestres organisées en 77. 260 coureurs ou 310, 27ème édition.
8 avril, marathon fitness à Coulommiers avec 250 jeunes qui ont bougé leur corps pendant
2h15 au gymnase des capucins avec UNSS venant des collèges de Fontenay-Trésigny, Rozay en
Brie, Rebais, Mouroux, Champs sur Marne, Bray sur Seine, Roissy en Brie, Villeneuve sur
Bellot) et des lycées Coulommiers-Juilly, Torcy, Melun, Meaux, Thorigny, Chelles, Vaux le
Pénil).
26 octobre, depuis 17 ans (1992), tournoi de JUDO de l’EMV à Lognes avec 250 combattants
(Ligue 77, JC Coupvray, JC cesson, Itteville, AGPF, Asnières, Sucy, Saint Denis, Juniville,
Entente Chevry-Grisy, Blanc Mesnil, Montreuil..) minimes, cadets, juniors-seniors.

25 janvier, Course d’Orientation de niveau départementale à Montigny sur
Loing, organisé par l’OPA Montigny, 250 coureurs
31 janvier et 1er février, tournoi européen d’ultimate à Nemours avec 24
équipes soit 250 joueurs.
12 avril, course verte de Saint Soupplets (1,2-2,5-5 et 15km). Challenge départemental, 3ème
édition avec organisation de l'
ACPO 107 arrivants au 15km, 250 au total, record d’engagés.
22 novembre, Championnats de ligue d’escrime à Dammarie les Lys avec 250 compétiteurs.
19 avril, randonnée pédestre à Crécy la Chapelle avec 250 personnes.
19 avril, cyclisme, Villeparisis fête de la petite reine, UFOLEP à Saints . 90 athlètes pour le
CLM de Pézarches, 3ème édition, UFOLEP avec 250 athlètes au total..
21 au 22 février, équitation, concours aussi à Jablines avec CDOS invité et 250 couples.
21-22 mars, Championnat de France de Développé Couché Jeunes et Open à Montereau au
gymnase Jean Allaseur. 250 participants selon LP.
21 juin, Nanteuil les Meaux (5 et 10km, challenge départemental), 7ème édition avec 250
coureurs dont 180 sur le 10km..
24 juin, les « goléadors Buxangeorgiens », tournoi de FOOTBALL avec 250 scolaires
encadrés par jeunes sections sportives.
25 octobre, escrime, challenge des 1000 fleurets à Melun. 242 compétiteurs.
17 janvier, Tournoi de l’Entente Seine et Loing de JUDO, à Veneux les Sablons (B-M-Ctournoi des 300kg). 240 combattants (dont 100 adultes)
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9 avril CROSS scolaire à Rampillon avec 240 enfants venant de la Chapelle Rablais, Saint
Ouen en Brie, Grandpuits.
30 août, Randonnée cyclo à Dammarie avec 240 participants (77 sur les 115km).
13 juin, 238 coureurs cyclistes à La Trétoire championnat régional
1er mars, départementale de Course d'
Orientation organisée par le CSLG à Fontainebleau
sur la carte du rocher des demoiselles. 231 participants
1er mai, cyclisme 230 coureurs pour le GP de la ville de Villeparisis.
15 mars, départementale Course d’Orientation à Fontainebleau, organisé par le club de
Balise 77, sur la carte de Recloses 2. 227 participants
23 août, course cycliste à Bellot (2-3-D Open). 225 engagés (28 minimes, 40 classés en classés
cadets sur 46. Victoire de Bastien DE VIDO qui imite son père qui avait gagné en 1972 ! course
cycliste à Poigny 60 coureurs en hommage à Rino DEVIDO, décédé en juillet 2009.
6 septembre, 2ème édition Tourn’en Vert à Tournan en Brie (10,5 et 18km) course nature avec
225 coureurs.
6 septembre, 14ème Jeux intervillages au stade Marieux Petit de Saint Jean Les Deux
Jumeaux. 220 jeunes participants (7 à 18 ans) Changis, Sammeron, Ussy, Signy-Signets et Saint
Jean (béret, tir à la corde…)
13 septembre, Course d'
Orientation, Championnat IDF à Buthiers avec 220 coureurs (32
équipes de 6 en D1, 4 équipes de 6 en D2).
16 mai, course à pied la Nocturne Perthoise (Perthes en Gâtinais) 1,2 et 15km. Challenge
départemental avec 217 coureurs.
10 mai, Cyclotourisme à Saint Mard avec 213 participants et plus de 17 000km parcourus.
7 juin, 14ème édition des 10km de Combs la Ville avec 217 coureurs.
16 mai, course à pied la Nocturne Perthoise (Perthes en Gâtinais) 1,2 et 15km. Challenge
départemental avec 217 coureurs.
10 mai, Cyclotourisme à Saint Mard avec 213 participants et plus de 17 000km parcourus.
20 septembre, raid briard à Rebais, organisé par la Ferté Gaucher. 72 équipes en 2008, 106 en
2009 engagées soit 212 concurrents, passe notamment à Coulommiers, Rebais.. sur 70km ou
50km avec Canoë, course, Course d'
Orientation et Canoë. 47 bénévoles ;
25 janvier, Badminton, Bad Tour 9 à Villeparisis (9ème édition), 210 participants.
22 mars, JUDO, au gymnase Stade Gérard Petitfrére de la Ferté Gaucher, 31 clubs participent
au challenge Alain Dumont avec 87 minimes et 122 benjamins soit 209 athlètes, Bruxelles,
Pontault, Coulommiers, Alain Dumont débute à 7ans, meurt en 1983 attaque d’un bison aux
USA, tué.
14 juin, Raid du Val d’Europe avec 202 participants (Coupvray, 7 circuits allant de 21 à
85km)
8 février, Tennis, finale du tournoi à Champagne sur Seine comptant pour le trophée
Jeunes 2009 avec 201 jeunes.
2 août, tennis, finale du tournoi du Mée sur Seine, comptant pour le challenge senior du
circuit Seine et Loing avec 201 participants.
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29 août, 18ème foulées bourronnaise à Bourron Marlotte (1-1,6-4,2 et 10km) label régional.
200 coureurs.
15 mars, course, foulées de Villenoy (5 et 10km), challenge départemental C (200 partants).
29 mars, Dammarie, au gymnase Jean Zay, deux jours de compétitions avec le samedi un
critérium benjamin avec 200 jeunes et le dimanche animation minime avec 250 jeunes, issus de
17 clubs.
12 avril, cyclisme, course à Chaintreville (cadets-juniors-3-J-D Open).100 participants en
cadets et 100 en seniors
30-31 mai, à Buthiers, 24H de VTT, course d’endurance seul ou à 8. 200 VTT autour de la
base.
11 avril, loto de Brie Sport Orga à Ferté Gaucher avec 200 personnes.
21 juin, 1ère édition de l’Avonoraid, 200 participants à Avon
8 novembre, concours d’équitation poney à La Rochette avec 200 participants

Plus de 25 nouveaux rendez-vous sportifs ont été ajoutés cette année; ils montrent le
dynamisme de notre département. Voici la liste détaillée.
Février : 1ère nuit de l’excellence à AVON, réservée aux meilleurs sportifs.
Avon sera de nouveau à l’honneur le 21 juin en organisant son premier avonoraid
Différents clubs partenaires : Tir à l’arc, retraite sportive, AFA, ANFA, VC et Brie
cyclotourisme. Limite pour cette Première édition à 200 équipes de 2 soit 400 athlètes le 21 JUIN
2009. Equipe de 2 doivent enchainer 4 épreuves : départ groupé de la maison dans la Vallées
pour un parcours à pied de 5,5km, puis une épreuve nautique (aviron, Canoë, Kayak, voile)
puis VTT sur 16,9km puis tir à l’arc).
8 mars, première édition du Run and Bike de Sénart à Savigny le Temple.
3 Avril, 1ère édition du master d’escrime à Melun.
Mai : 1er Trail Crévecoeur à Nemours
10 mai, 1ère édition de la course pédestre Moret-Champagne
1er mai, 10ème édition marathon Sénart avec pour la 1ère fois une course handi.
30 mai , 1ère édition du neurogolf à Cély en Bière (bénéf pour recherche sur cerveau, avec
Rotary Club). Vente aux enchères d’objets ayant appartenu aux sportifs
1er juin, La République zoome sur la 1ère course cycliste nocturne de Souppes sur Loing.
20 juin, Challenge de Canoë Intercollèges sur le Loing avec 4 collèges de Nemours
(Rimbaud, Balzac, Sainte Marie et Emile Chevalier). Canoë de 9 places (1km de parcours) 1ere
édition. 1er La Roche au Coq devant Balzac, Rimbaud et Souppes sur Loing
28 juin, 1ère édition en Hand du tournoi Hand’Eole (du nom de l’avion de Clément Ader) au
stade du Val des Dames de Gretz armainvilliers, pour les joueurs de moins de 10 ans, -12 ans
aussi, 32 équipes d’IDF annoncée.
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28 juin, CAP’SA association dédiée aux personnes présentant un handicap mental a été créée
et a organisé au stade Michel Rougé de Nandy le 1er parcours sénartais d’activités motrices
(foot, jeu de cerceaux…) avec les deux centres Mas vercors de Nandy et foyer Chaussy de Brie
Comte Robert
5 juillet, 1er concours de forge organisé par l’association « Fer et enclume » Maréchalerie,
manche du CF de Maréchalerie, 1500 personnes à cette première à Ecuelles.
6 septembre, grande fête du cheval du trait et de l’âne à Féricy. 3000 entrées selon Le
Parisien, confirmée par la République.
5 septembre, 20 associations présentes au premier forum des associations à Pécy,
6 septembre, première édition du forum des associations à Jouy le Châtel, 11 associations.
6 septembre, la municipalité de Varennes organise son 1er raid aventure à la base de loisirs
(circuit canoë, 10km vélo et 5 km à pieds). 25 équipes entre 2 et 4 personnes, canoë 1,5km, 10km
VTT, 5 km course à pieds, 84 personnes.
12 septembre, les sapeurs pompiers de Trilport organisait le premier « TRILGORAID » (dix
équipes de soldats du feu du Nord (Chessy, 2 de Trilport) se sont affrontées, sport - COrésolution d’énigmes).
19 septembre, journée du sport à Bray sur Seine, mise sur pied par la mairie, le COPS sera
organisateur du 1er EKIDEN braytois (marathon en relais de 6 coureurs). 18 équipes (dont 2
équipes de jeunes pour le mini ekiden)
26 septembre, 10km pédestre de la Grande Paroisse (5 km aussi), 100 participants. 1ère
édition, 34 athlètes sur 5km, 1km et donc 200 athlètes
11 octobre 1ère édition du tournoi de golf du pays Créçois à Crécy la Chapelle. 120
participants
10 octobre, 70 personnes pour la première édition de la randonnée roller à Avon avec club
2APN 77 sport en famille.
25 octobre, 60 jeunes participants à la 1ère édition de l’Happy Color Jam figures VTT à Vaux
le pénil organisé par le service de la jeunesse.
21 novembre, Première journée nationale « sport de contact au féminin », centre nautique
Jean Bouin à Savigny le temple avec des ateliers et des galas l’après midi, organisé par CD et FF
de sport de contact.
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Un championnat d’Europe
23 au 27 septembre, au grand parquet de Fontainebleau, Championnats d’Europe de
CONCOURS COMPLET. Les meilleurs cavaliers venus de 17 nations étaient là pour ce
Championnat post olympique. Encore une fois, le parcours de cross a été sélectif, avec
notamment le gué et autres obstacles qui ont éliminé le meilleur français Nicolas TOUZAINT et
ce, malgré le soutien de 50 000 spectateurs. A saluer aussi la victoire des britanniques sur toute
la ligne.

Coupe d’Europe/ Coupe du monde x2
13 au 15 mars, tour préliminaire de la Coupe d’Europe de Basket handi à Meaux. L’année
dernière, le Champion de France meldois avait terminé 4ème de la coupe d’Europe. Le niveau est
relevé. 1er Rome, 2ème Meaux, 3ème Taranto (Italie).
Les matchs de Meaux : Meaux-Taranto (Italie) 66-65, match de très haute intensité.
Meaux-Las Palmas (Esp) 79-51, fébrilité.
Meaux-Rome (Italie) 52-81
Meaux-Oldham (GB) 63-44. qualif début mai pour la finale. Niveau monte.
26 au 29 mars, Coupe du monde de concours complet au grand parquet de Fontainebleau. 79
concurrents, victoire de Bettina HOY (All)

Les Championnats de France : plus d’une dizaine de CF
18 janvier, lutte, Championnat de France promotion à Coulommiers, qualificatif pour le
championnat élite.
21 mars, Championnat de France de SAMBO à Claye Souilly, l’un des meilleurs clubs de
France. 14 podiums avec Fabien MOUGEYet Charly SCHMITT (junior)
21-22 mars, Championnat de France de Développé Couché Jeunes et Open à Montereau au
gymnase Jean Allaseur.
3 au 5 avril, Championnat de France militaire de Boxe au CNSD de Fontainebleau.
16-17 mai, hockey subaquatique à Lagny, Championnat de France Cadets et Benjamins. 3ème
place pour les benjamins de Fontenay (sur les 11, 6 poussins surclassés). 2ème en cadets pour
Fontenay Trésigny
23- 24 mai, Championnat de France de fleuret junior dame au Mée..
26 au 28 mai, Championnat de France UNSS de Course d’Orientation à Fontainebleau. 500
jeunes
3-4 juin, Championnat de France militaire de judo-karaté au CNSD.
19-20 septembre, à Nangis, CF vétéran quadrette FSGT boules lyonnaises, stade Emile
Chesnot. 20 équipes et 21 équipes mixtes (en quadrette avec deux équipes de Nangis). 180
participants.
8 au 11 octobre, équitation, Championnat de France Master Pro de CSO au grand parquet,
organisé par Jump Bost. Absence des cadors, suspense et victoire d’Olivier DESUTTER (Nord).
Avec le Seine et Marnais Guillaume BATILLAT (23 ans, Neufmoutiers en Brie) qui termine 3ème,
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succèdera t-il à Jacques BONNET (Montereau) et BOST (Barbizon). Hiérarchie : Pro Elite
(meilleur niveau), Pro 1 (équivalent de la D2) puis Pro 2 puis Pro 3 Cavalières, 7 ans.
12 décembre, finale du CF de tennis H et F interclubs à Croissy Beaubourg.

Manches du CF x9
7-18 janvier, Rink Hockey, finale du Championnat de France des régions minime à Brie
Comte Robert avec les équipes du Nord, Pays de la loire, Rhône Alpes, Bretagne, Sud Ouest et
Ile de France.
18 janvier, escrime, circuit national fleuret au Mée, Fleuret H et D cadet. Avec Chloé
JUBENOT de Meaux, 6ème sur 89 (elle est 2ème du Championnat de ligue). 182 escrimeurs au
total. Elle remporte le 25 janvier le titre de Championne de Seine et Marne.
31 janvier au 1 février, karaté, COUPE NATIONALE enfants AMTV à Lognes.
15 mars, cyclisme, BOUCLES DE SEINE ET MARNE, souvenir Bernard MAILLET, organisé
par La Ferté Gaucher pour la 2ème année, épreuve fédérale junior avec les meilleurs français.
Romain DELALOT remporte le très relevé souvenir Bernard MAILLET, 2ème en clm, 3ème
épreuve en ligne. 133 coureurs attendus, créé en 2007.
4 avril, à Melun, ½ finale Nord des Championnats de France de Tumbling. Occasion de voir
les filles de Melun souvent médaillées aux Championnats de France. 500 athlètes et 400
spectateurs (Strasbourg, Rennes, Dunkerque...)
27-28 juin, 3ème manche du Championnat de France de motocross PitBike à Brie Comte
Robert.
16-17 mai, hockey sur glace, demi finale du Championnat de France avec les caribous de
Dammarie, patinage 1er Dijon, 2ème Dammarie, 3ème Meudon, 4ème Wasquehal
23-24 mai, RINK HOCKEY à Avon, finales de ligue féminine avec dans l’équipe d’IDF deux
Avonnaises : Solène BOUCHET et Alizéa BENOIS.
12-14 juin, manche du CF de tir à l’arc à Vulaines sur Seine. Tir cible à 70m, installation
stade de la Touffe superbe (pelouse verte), Mr CHARBONNIER indique qu’il y avait déjà eu un
pas de tir devenu un skate park à cause de l’orientation. Temps superbe avec un super niveau :
2 générations sont là, celle de FLUTE (retour à la compétition) et celle d’aujourd’hui avec De
GRANDIS, DODEMONT, 1 paralympique, SHUH + 2 coréens et quelques étrangers maître
coréens mais moins endurants sur la fin. Nicole QUEHEN a l’organisation superbe. 270
participants dont 125 femmes.

Tournois internationaux x7
31 janvier au 01 février, tournoi européen d’ultimate à Nemours, organisé par les Tsunamis
du Loing. (24 équipes, 250 joueurs, dont 2 équipes belges)
29 mars, Duathlon Internationnal de Meaux organisé par les Tritons Meldois. 450 athlètes
pour cette 13ème édition. 53 jeunes, succès total
17 au 19 avril, équitation, Bonneau International Poney à Fontainebleau, concours de Saut
d’obstacle international, France remporte la 1ère coupe des nations alors que l’Irlande domine,
9ème édition de cette épreuve.
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11 au 12 avril, 15ème édition du tournoi international de football « the Marne Trophy », l’un
des plus gros tournois d’Europe organisé par les clubs de Claye Souilly et de l’US Vaires. 1500
jeunes, avec le savoir faire d’Euro Sportring, 35 arbitres.
11 au 13 avril, 7ème édition du Trophée de Val d’Europe international réservé aux 11-18 ans de
Basket , sur les sites de Bailly Romainvilliers, Serris, Magny, Saint Germain, Coupvray (6
gymnases et 550 jeunes. Italie, Espagne, Irlande, Hollande, 38 arbitres.
1 au 3 mai, tournoi international de Rugby de Provins les médi’ovales. 20 équipes. EDF
renouvelle son partenariat avec le club, créé en 1969.
31 octobre, 13ème tournoi international de gymnastique de Combs la ville (2ème samedi des
vacances de Toussaint). 34 classées, 1er équipe d’Australie, 2e équipe Canada, 3e pôle Dijon, 4e
France junior, 5e Suisse Junior, 6e Hongrie junior, 7e Meaux, 8e Suisse junior 2, 9e Combs la Ville,
avec Jacques Rey (président FFG) avec MARIE JOSEPH Alice, et Emile THOULE de Meaux

Tournois nationaux x3
15 au 19 février, tennis, Tournoi national 10 ans « Les Jeunes Pousses » à Croissy Beaubourg.
64 jeunes.
15 mars, cyclisme, départ à Provins de Paris-Troyes (162 coureurs).
3-4 avril, escrime à Melun avec le master de fleuret et les meilleurs français. 800 spectateurs,
finale 100% allemande, 40ème challenge revenu le 5 avril avec 157 participants et la victoire du
japonais OTA, le master repassera le 10 avril à Sport +

Autres x12 (CO, handicaps …)
27 mars, AG de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural à Mouroux, 120
participants, élection avec 2 du 77 Bruno HENNEBELLE et Gérard DE PUYFONTAINE
24 au 26 avril, Coupe FRAYSSINEAU MOUCHY au golf de Fontainebleau, c’est l’une des
plus importantes compétitions jeunes de France.
6 et 7 juin, Course d'
Orientation à VTT avec 2 courses nationales, organisé par l’AS Samois à
Fontainebleau.
14 juin, au stade de Melun, coupe de France endurance de développé couché. Avec 8 du club
du CO Vert Saint Denis-Cesson face aux 120 participants (victoire de Patrice LEBLEVENEC,
3ème Aline LEROY).
14 juin, JEUX DE SEINE ET MARNE
17-20 juin, le Paris Colmar passe en Seine et Marne vers la Ferté sous Jouarre.
11-13 juillet, 3 jours de France de Course d’Orientation à Fontainebleau.1098 participants
19 juillet, 2ème trophée national Handisport adulte au COS de Nanteau sur Lunain, avec 50
athlètes venus de la France, pendant 2 jours, faire sortir les résidents de leurs institutions et
disputer épreuves comme la boccia. Parrain du trophée Raphael VOLTZ (vice champion
olympique à Pékin).
26 juillet, départ de la dernière étape du Tour de France à MONTEREAU.. Avec JeanFrançois MAILLET chronométreur officiel du Tour.
28 au 31 août, AGF Allianz Trophée Preven’s, tournoi Pro à Bussy Guermantes (65 000
euros), 2ème année de suite. Absence de WATTEL (en GB par la Fédération), Bruno LECUONA
vainqueur.
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2 au 4 octobre, équitation, Grand National de dressage à la base de loisir de Jablines. A noter
que le 28 octobre, La Marne zoome sur l’inauguration du parcours de concours complet à
Jablines (centre de formation également)
4 octobre au boulodrome de Meaux, challenge national de pétanque organisé par la
Fédération Française des Sport en Entreprise avec adultes handicapés

#
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Il flottait une atmosphère de fête le dimanche 14 juin 2009 à Mitry Mory. A côté de la fête de la
ville s’est déroulée la cérémonie de clôture des 15ème Jeux de Seine et Marne. Celle-ci s’est
déroulée devant une centaine de personnes et a été marquée par des moments forts. Tout
d’abord, la flamme olympique est arrivée dans les mains d’un funambule époustouflant, puis
elle fût transmise à la ville d’Avon qui organisera la 16e édition en 2011. La délégation
avonnaise, d’une vingtaine de personnes, emmenée par le maire Jean-Pierre LE POULAIN, son
adjoint M.GRANDIERE et le « chef de la délégation » Jean-Pierre LEROUX (qui avait défilé en
1988 à Séoul pour les vrais JO). Enfin, ce fût le temps des discours de remerciements et
l’occasion de feuilleter l’album des souvenirs ! Morceaux choisis :
Avec 8 000 participants, la 15ème édition de ces Jeux a été un succès. La participation a été
massive et ce malgré le temps. D’ailleurs, il n’y a pas que sur le terrain qu’il y avait du monde,
les tribunes étaient garnies. On pense au gala du samedi 6 juin, on pense au match de Haut
Niveau en Basket Handi entre Meaux et Corbeil (plus de 200 spectateurs), on pense au match de
Hand entre Pontault et Torcy du vendredi soir avec aussi 200 spectateurs, on pense enfin à la
natation du dimanche 7 juin avec 180 athlètes…
Plus de 40 sports étaient présents à Mitry Mory pendant cette semaine des Jeux, illustrant ainsi
qu’ils sont une opportunité exceptionnelle de réunir tous les acteurs du sport et d’offrir à tous
des démonstrations, des initiations, des compétitions… on a l’impression d’être aux JO mais
dans sa ville.
Ils ont été rythmés par des moments forts.
La cérémonie d’ouverture au stade Ladoumergue a été digne d’une cérémonie olympique. La
foule et les acteurs ont apporté la chaleur que le temps avait oubliée. Les délégations ont défilé,
les scolaires ont achevé la ronde USEP sur la piste cendrée et parmi les porteurs de la flamme, il
y avait Robert Marchand, âgé de 97 ans et lui aussi cycliste. Quel bel exemple pour cette
jeunesse, d’autant qu’il a transmis la flamme à un triple médaillé olympique, Bernard
TALVARD, qui a enflammé la vasque…
Le gala d’ouverture a été fabuleux avec un rythme soutenu, voyant se succéder sur scène des
danses (country, africaines…) avec des sports (comme le Vo Vi Nam Viet Vo Dao…). Le
dimanche 7 juin, le terrain Guy MOQUET a vu un programme original avec un Tournoi de
Rugby à 7 (où les éducateurs ont montré ce que signifiait s’occuper des jeunes !) se déroulant à
côté d’une démonstration de lutte, le mélange a été un succès, d’autant plus que de grands
champions sont venus « lutter » avec le public, comme Mélonin NOUMONVI, double
sélectionné olympique.
Quelques compétitions ont eu lieu, comme le 7 juin la finale du concours jeunes de tir à l’arc
avec la victoire de 2 jeunes provinois et la présence de 163 jeunes.
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Le jeudi, la lutte était encore à l’honneur avec une épreuve originale, puisqu’elle réunissait les
CM2 et des 6ème d’Othis. Dans le cadre d’un projet liaison collège-école primaire, ils avaient
travaillé sur les JO de l’Antiquité et s’étaient entraînés pour la lutte « comme dans l’Antiquité ».
Le principal, M.AQUILINA a salué l’accueil !
Le samedi, le service jeunesse avait organisé un tournoi de football interquartier. Ce fût aussi un
succès, d’autant plus qu’une exposition et des informations sur la nutrition des jeunes, ainsi que
sur le dopage ont rencontré des échos positifs…
On pourrait parler de tant de bons moments passés grâce au sport, de tant de rencontres…
Quand lors des discours de remerciements, les mots « accessibilité » et « équilibre » étaient
prononcés, ils reflétaient bien ce que furent ces 15e jeux. Equilibre entre le sport de masse et de
Haut Niveau, accessibilité grâce aux démonstrations… On aurait pu rajouter un troisième mot,
celui d’équipe ! En effet, , si le CDOS a été l’initiateur de cette manifestation, il a su être
accompagné de façon efficace par la mairie de Mitry Mory (Corinne DUPONT et toute son
équipe, ainsi que les services municipaux), par les associations sportives et culturelles de Mitry
Mory, par les Comités départementaux, par ses partenaires que sont le Conseil Général de Seine
et Marne, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, le Crédit Agricole Brie
Picardie. Merci pour ces beaux Jeux, la flamme est déjà en route pour Avon; arrivée prévue en
2011, ce qui laisse à Monsieur Jeux du CDOS (Jean-Claude BLED) et au président du CDOS
(Denis DAUNE) un peu de temps pour récupérer !

2009 a été marquée par les inaugurations d'
équipements dont voici la liste chronologique. Ces
équipements (dont deux gymnases, une patinoire au sein d’un complexe multiloisir, un centre
nautique, des terrains et des pistes cyclables !!!) permettent de structurer le territoire et
d'
accentuer l’offre sportive. L’année 2009 s’inscrit dans la continuité de 2008 (liste reprise à la
suite et qui permet la comparaison et de voir la continuité comme pour les pistes
d’athlétisme…)
10 janvier 2009, inauguration du dojo de la Houssaye en Brie pour ce club créé en septembre
2008.
9 mars, centre nautique Aqualude de Nangis.
21 mars, inauguration du nouveau parcours VTT du terrain Valenti à Thomery. Le club de
VTT de Thomery compte 80 adhérents dont 41 jeunes, coût de 18 000 euros (2/3 pour la
commune, 1/3 pour le conseil Général).
Mars, à Saint Thibault, reprise des matchs sur le stade qui a brûlé en 2008.
11 avril, au Mesnil Amelot, inauguration du complexe sportif municipal, rue du stade
Sauvanet (disponible dès février 2009) judo, TT, basket, coût 2,5 millions d’euros.
6 mai, inauguration d’une piste cyclable entre Melun et Livry sur Seine, travaux lancés en
2007, coûte 2 millions d’euros.
19 mai, le CDOS est invité à l’inauguration du 1er plateau évolution réalisé dans le cadre de
l’opération balle jaune tennis au centre jard de VOISENON.
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16 mai, à Vaux le Pénil, inauguration sur le site de la Buissonnière d’un BIKEPARK avec une
piste de 100m et 2 pistes de 85m, nouvelle section au sein de l’association Jeunesse de Vaux le
Pénil (AJV) celle de VTT DIRT.
23 mai, inauguration à Flagy du City Park (engagement de 2008), transformer l’ancien court
de tennis vétuste en stade volley, foot, hand, inauguré par Julia avec un petit tournoi de 6 contre
6 foot.
6 juin, inauguration à Brie Comte Robert de la piste d’athlétisme du complexe Laurent
Destal, 6 couloirs, de modèle Eurosyntec avec, pour l’inauguration : Yannick DJOUADI, Denis
LANGLOIS, Laurent HOMBEL (champion de France junior 1999 de décathlon, trophée de
l’espoir en 1999), Pascal MARTINOT. 1,1 millions d’euros (450 000 euros pour le Conseil
Régional)
6 septembre, à Boissy le Châtel, reconstruction du local de karaté (incendie en 2008).
6 septembre, inauguration à Bray sur Seine du nouveau revêtement sol du gymnase
12 septembre, inauguration du terrain omnisports de Livry sur Seine 62 000 euros HT
(19 581 pour le Conseil Général, même somme pour le conseil régional).
26 septembre, inauguration à Bailly Romainvilliers du skate Park, initié par le Conseil
municipal des enfants 5CME), ouvert depuis début été, 30m de long, 9m de large, 4 agrès
(40 000 euros de coût de réalisation dont 23 000 d’agrès)
28 septembre, Le gymnase des Templiers à Coulommiers après l’incendie de 2008, refait à
neuf. 6 novembre inauguration officielle du gymnase des templiers de Coulommiers (quelque
temps après sa réouverture), 60 personnes.
3 octobre, inauguration à Villeneuve sur Bellot de la salle multi raquettes impasse des
Closeaux, cours de tennis, 10 ans nécessaires, sert aussi de plateau d’éducation physique, (club
de tennis créé en 1986).
5 octobre, inauguration à Combs la Ville de deux terrains de sports réaménagés rue Jean
Jaurès avec foot synthétique et rénovation rue du Paloisel.
10 octobre inauguration à Jouarre d’un nouveau parcours de santé (1,7 hectare) sur un
ancien terrain en friche.
11 octobre, inauguration à Voulx d’un city Park pour les jeunes (avec l’utilisation de la
réserve parlementaire).
12 octobre, inauguration d’un nouveau kilomètre de la piste cyclable entre Boissénart et
l’avenue du clocher de Savigny, compte 185 km de piste cyclable.
14 octobre, inauguration au CNSD du chalet du pas de tir à l’arc pour les 8 athlètes du pôle
espoir CNSD (dont deux du 77 Alexia DELOISON de Saint Mard et Kevin LOPEO d’Ozoir la
Ferrière).
20 septembre, inauguration à Dammarie de la nouvelle patinoire de l’agglomération
melunaise, site Devoiselle avec cinéma 10 salles, karting, 4000m2, cout 7 millions d’euros (1,9
millions pour l’agglomération ; 2,1 millions pour le Conseil Régional, 1,1 million d’euros du
Conseil Général)…
23 septembre, inauguration à Saint Pierre les Nemours du gymnase Jean Bohec, attenant au
collège Vasco de Gama, chantier dure depuis 5 ans, 3 300 000 euros (15 communes,
département, région), en présence de Jacques Bolle, président de la FF moto. Jean BOHEC, né
en 1932, décédé en 1995
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7 novembre, inauguration à Boissise le Roi du dojo (espace sportif des vignes), 70 licenciés
pour ce club né en 1964 !!
14 novembre, inauguration officielle de la salle des associations de Bouleurs (déjà ouverte
depuis septembre), deux and de travaux, 752 000 euros dont 324 800 subventions, 149m2, aikido
notamment…
14 novembre, inauguration à Lieusaint du nouveau terrain de football synthétique au parc
omnisport rue des grands champs, coût 765 000 euros dont 200 000 euros par conseil général.
22 novembre inauguration officielle du terrain de rugby du pays fertois à Saacy sur Marne,
200 personnes pour le premier match du 25 octobre face à Plessis Lagny le sec.

C’est donc au total plus de 27 équipements
qui ont été inaugurés cette année !

Voici la liste des équipements inaugurés en 2008.
12 février, terrain multisports de Chaumes en Brie.
2 mars, nouvelle pelouse du terrain de football de Crécy la Chapelle. Au même moment était
inauguré le terrain multisports de Quincy Voisins.
Mars, deux terrains EPS (4 terrains de basket) pour le collège de la Chapelle La Reine.
Mai, les nouveaux locaux rénovés de la plongée sous la piscine à Melun.
28 juin, le centre aquatique Marne et Gondoire de Lagny, qui en 1 an a fait 200 000 entrées.
5 septembre, le gymnase Colette Besson (1000m2) à Savigny le Temple.
6 septembre, le gymnase du collège Vasco de Gama de Saint Pierre les Nemours.Au même
moment était inauguré le terrain multisports de Sivry Courtry.
11 septembre, le terrain multisport d’Othis (football, Basket).
13 septembre, le boulodrome (2350m2, 250 places assises en gradin) de Meaux. Boulodrome
aussi à Presles en Brie.
20 septembre, la piste d’athlétisme de Meaux.
25 septembre, un parcours de golf éducatif à Saint Ouen en Brie.
25 octobre, le dojo de Saint Pathus.
11 novembre, l’aire multisports (football, basket, Handball, Volley ball, roller) de Villiers sur
Grez. Au même moment à Tournan en Brie, installation d’un terrain de basket à la Madelaine.
22 novembre, la piste synthétique d’athlétisme du stade Jean Bouin de Montereau.
3 décembre, le terrain multisports de Château Landon.
6 décembre, le pôle culturel et sportif de l’entre deux parcs de Lésigny (avec deux courts de
tennis couverts en terre battue synthétique).
13 décembre, le gymnase Pierre LESPIAT à Melun (nouvelle salle omnisport construite avec
520 places en gradin, 4 vestiaires, une salle de réception, une infirmerie…), alors que le gymnase
Pierre de Coubertin de Dammarie les Lys était réhabilité (avec des sols en taraflex, des
vestiaires rénovés…).
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Près d’une quinzaine de Seine et marnais ont été élus au sein des comités directeurs lors des
élections de 2009 pour la nouvelle Olympiade qui débute. Ils apportent leurs expériences et les
exemples de la Seine et Marne au sein de leurs fédérations.

Présidents et vice-présidents
Patrice MARTIN, Président de la Fédération Française de Ski Nautique. Licencié au club de
Chartrettes.
Jacques BOLLE (Lésigny), Président de la Fédération Française Motocyliste.
Jean-Claude POYOT (Melun), Président de la Fédération Française de Boules Lyonnaise.
Jean-Jacques BEURRIER (Lognes), Vice-président de la Fédération Française de Natation.
Bruno HENNEBELLE, Vice-président de la Fédération Française du Sport en Milieu Rural.
Michel CHARRIAU, Vice-président de la Fédération Française de Course d'
Orientation.

Secrétaires généraux
Jean-Pierre CAUMONT (Lagny), secrétaire général de la Fédération Française des Sociétés
d’Aviron.
Daniel HETTE (Champagne), secrétaire général de la Fédération Française de Tennis.

Membres du comité directeur
Christian PALIERNE (Serris), membre du comité directeur de la Fédération Française de
Tennis de Table.
Gilbert HENRY (Thomery), membre du comité directeur de la Fédération Française de Judo.
Maryse VISEUR (Lagny), membre du comité directeur de la Fédération Française de Canoë
Kayak.
Patrick ANDREANI (Meaux), membre du comité directeur de la Fédération Française de
Gymnastique (membre de la commission technique GAF).
Gérard DE PUYFONTAINE, membre du comité directeur du Sport en Milieu Rural.
Jean-Paul GRANDIERE (Avon), membre du comité directeur de l’ANDES.
Roger PAOLETTI (Villenoy), membre du comité directeur de l’ANDES.
Claudine TABET (ANFA), membre de la commission randonnée de la FFSAviron.
Gérard ORSEL (Fontainebleau), membre de la commission Territoire et Développement de la
FF Golf.
Jean-Paul GRENOUILLET, membre de la commission des stades de la ligue professionnelle
des stades.
On peut également citer Jean François PESCHEUX, directeur du Tour de France, Jean-François
MAILLET (chronométreur sur le tour de France)…

47
CDOS 77 - Maison Départementale des Sports – 12 Bis Rue du président Despatys – 77000 - Melun

Bilan Sportif 2009, VK, CDOS 77

C’est aussi en 2009 que le CDOS 77 a changé de président. Voici quelques
informations sur Denis DAUNE qui succède à Jean-Claude FLE.
« Né en 1945, Denis DAUNE est retraité de la gendarmerie nationale. Cet
athlète de Haut Niveau du Bataillon de Joinville remporte de multiples titres
de champion de France (20 exactement), ce qui lui permet d’être sélectionné
109 fois en équipe de France pour disputer les championnats d’Europe (où il
remporte 4 médailles), les championnats du monde à 17 reprises, et est
sélectionné pour les JO de 1980.
Après cette brillante carrière de sportif, il transmet son expérience en tant que CTD et en tant
qu’entraîneur national en charge des équipes de France entre 1989 et 1999.
Il prend également des responsabilités au sein du monde associatif avec depuis 1981 le poste de
vice-président du club de Montereau, avec le poste de président du Comité Départemental de
tir (depuis 1991). Ce dernier poste l’amène au CDOS où il exercera notamment le poste de viceprésident délégué. Il est aussi élu au CROSIF et à la ligue d’Ile de France de tir comme viceprésident. Enfin, depuis le 7 mars 2009 il est le nouveau président du CDOS 77.
Titulaire de la médaille d’or de la jeunesse et des sports depuis 10 ans, il a aussi été honoré par
la médaille de l’outre mer agrafe Liban, par le diplôme du ministère de l’intérieur de Roumanie
et par le diplôme de l’association sportive de Berlin.
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L’année 2009 aura été également marquée par la mise en lumière sur le lien entre sport et
handicap. Voici la liste des différentes actions dans ce domaine, on peut souligner le rôle des
ambassadeurs que sont les basketteurs handi de Meaux qui se déplacent dans les écoles, ou
Michel Boudon. On peut également voir les épreuves ou rencontres sportives pour le public
handicapé avec en point d’orgue le trophée national au COS de Nanteau sur Lunain. Chaque
exemple qui suit est très fort !
6 février, lancement à Melun du guide handi, réalisé avec Conseil Général, DDJS, CDOS 77.
C’est aussi en février que les médias ont zoomé sur Michel BOUDON (44 ans, amputé des
jambes depuis ses 21 ans suite à un accident de moto, devenu en mars 2008, adjoint à
l’accessibilité à Trilport). En janvier 2009, il a fait le tour des ligues d’IDF pour montrer son
nageno kata et il est devenu le premier français en fauteuil à devenir ceinture noire (après
avoir présenté 12 techniques de jujitsu, des techniques de combats au sol. Merci à sa femme, ses
3 enfants, son club de Trilport et son partenaire Michel PICOU pour les deux ans de travaux).
13 au 15 mars, tour préliminaire de la Coupe d’Europe de Basket handi à Meaux. L’année
dernière, le Champion de France meldois avait terminé 4ème de la Coupe d’Europe. Le niveau
est relevé. 1er Rome, 2ème Meaux, 3ème Taranto (Italie). Les matchs de Meaux : Meaux-Taranto
(Italie) 66-65, match de très haute intensité. Meaux-Las Palmas (Esp) 79-51, fébrilité. MeauxRome (Italie) 52-81. Meaux-Oldham (GB) 63-44. qualifié début mai pour la finale. Niveau
monte.
16 mai, départ de la traditionnelle course handisport sur un circuit de Liverdy à Villepatour,
avec un interprète pour traduire les différentes interventions.
8 mai, Trilport, UST judo avec association Trace plus organise pour la 7ème année une journée
handisport au complexe sportif de la noierie (initiation au ju jitsu avec le Champion du Monde
PARESI, match de rugby à 13 l’après midi sous l’œil du président de la ligue d’Ile de France).
19 mai, CDOS invité à l’inauguration du 1er plateau évolution réalisé dans le cadre de
l’opération balle jaune tennis au centre jard de VOISENON.
31 mai, karaté, gala de karaté Handi à la Ferté sous Jouarre, gymnase des Picherettes.
7 juin, aviron, journée handicap sur le canal du château de Fontainebleau.
11 juin, Samir GOUTALI et deux autres membres de l’équipe de Meaux handi sont à
Nemours au collège La Roche au Coq, parrain de cette classe de 3ème. Travaille aussi avec le
lycée Lino Ventura d’Ozoir la Ferrière (qui les a accompagné en finale à Bercy). Donc
présence dans le 77 !
19 juillet, 2ème trophée national Handisport adulte au COS de Nanteau sur Lunain, avec 50
athlètes venus de la France, pendant 2 jours, faire sortir les résidents de leurs institutions et
disputer épreuves comme la boccia. Parrain du trophée Raphael VOLTZ (Vice-champion
olympique à Pékin).
15 septembre, Pays Briard zoome sur les cours handikaraté ouvert à Hautefeuille avec
l’association « sport toi bien »
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3 octobre, la section sport adapté de l’USNSP organise une journée multisport réservée aux
personnes handicapées. (association créee en 2005) au gymnase des collèges. Avec une
cinquantaine de participants (basket, volley, bad, roller, donc chaque section de l’USNSP avait
envoyé deux moniteurs pour faire une séance d’initiation avec les handicapés, cette initiative a
été un succès pour Catherine LE BIHAN. En présence d’Etienne CAPRIN (Champion du
Monde de triathlon handi). Donc parmi les sportifs clés du handisport en 77 mettre CAPRIN,
Basketteur de Meaux et le judoka français.
4 octobre au boulodrome de Meaux, challenge national de pétanque organisé par la
Fédération Française des Sport en Entreprise avec adultes handicapés.
19 octobre, l’athlète handi de Combs la ville Jean Claude RABY réalise 247,801 km lors des
24h d’Arcueil.
10 octobre, la ville de Pontault Combault publie un guide (2000 exemplaires) pour tout
savoir sur le handicap « Mieux vivre son handicap » distribué dans les services de la ville
(conseils, contacts pour ceux handi à la naissance, en le devenant par accident ou en vieillissant.
14 octobre, Le Parisien zoome sur une nouvelle association de Nandy (CAP’SA) créée par les
éducateurs spécialisés de l’institut médico éducatif’Vercors
19 octobre, projet Cap VAE lancé par l’ESAT de Claye Souilly, financé par fonds européens,
handicapés mentaux.
4 novembre, le club de tir à l’arc de Mouroux organise pour la 4ème année consécutive une
manche du Championnat IDF de tir à l’arc sport adapté, 40 participants.
22 novembre Championnat de France de sport adapté avec 4 du 77 natation à Saint Yriex :
NEMOURS section sport adapté : Aurélie FROT, Théo ROSSI, Ismael BOUHBOUT et Damien
TOUZET, tous médaillés aux IDF.
2 décembre, La Marne zoome sur Christian ROUSSEL, président du club de basket handi de
Meaux depuis 1971, foot sélectionné en junior Picardie, va à Garges à 18 ans car on lui découvre
la polio, rencontre sa femme Cécile dans l’établissement, joue à Sarcelles puis vient à Meaux en
1970, 100 sélections en équipe de France, 3 jeux paralympiques (1960-1968-1972), travaille MTI
de Meaux au service technique, cancer de la prostate, février 2008, nouvelle maladie.

"

+

La Seine et Marne possède l’aérosphalte à La Ferté Gaucher, deux terrains de motocross à Soisy
Bouy et Vincy qui font d’elle un pôle sport mécanique, à cela s’ajoute le vivier important de
jeunes talents.
On peut citer les motards :
Patrick BONNARDEL (Avonnais qui a disputé le Dakar en début d’année), Yves BRODARD
(24 ans de Giremoutiers qui termine 53ème de l’Enduropale du Touquet du 22 février, ainsi
qu’Olivier VINCENT (Doué).
Les trialistes de Nemours Benoit DAGNICOURT et Pauline MASANES qui se sont illustrés.
En cross, le duo FESSART et BOILEAU DE BEZALLES remportent le titre en side car.
Jonathan CASTANET (21 ans, Faremoutiers) dispute le Championnat de France superbike !
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On peut citer les trois pilotes de karting, Marvin ABBAR (Claye Souilly) en junior "125 cm",
Alexandre CAGNET (qui a disputé les 24h du Mans karting, d’Annet) et Antoine
POULMAIN(Coulommiers), lui aussi aux 24h du Mans.
le 14 février s’est déroulée la 12ème édition du 4L trophy avec 10 du 77, participant à une
aventure humaine et sportive.
- Zoé LE MOULLEC (1ère année de Sup de Co à la Rochelle) et Thomas GIRAUD (1ère année
chez Itecom artdesign à Paris (19 ans, Voulangis).
- Avec François VIREVIALLE de Samoreau, étudiant à l’ENSG de Champs sur Marne et
Edouard KINZIGER (Saint Cyr et étudiant en 2ème année de Technique de commercialisation à
Meaux, avec Pierre Bény).
- Corinne LAI et Estelle DEROSNE de Moissy (874ème).
- Julien MAROILLEAU (Tournan en Brie), 560ème avec une cérémonie en leur honneur le 6
mars.
- 73ème pour Brice POIRIER (Bourron Marlotte), 4ème année à l’école supérieure d’ingénieurs de
travaux de construction (ESITC)
- Jean Hadrien et Vanessa de Meaux en Lycée Jean Rose de Meaux, 366ème.
21 septembre, Grégory GUILVERT (né à Melun en 1982) est devenu Champion de France
2009 en peugeot TH spider Cup.

,
Plusieurs Seine et Marnais ont repoussé des limites, à la recherche d’exploits… Voici quelques
exemples de défis relevés en 2009.
Jean Claude RABY (Combs la Ville) qui a disputé la 4ème édition des 24h de Puttelange aux
Lacs en fauteuil handi, 3ème et 196,640km, il remet ça le 19 octobre avec 247,801km en 24h à
Arcueil !!.
20 au 24 juillet, pour fêter les 25 ans de jumelage entre Pontault et Beilstein (Allemagne),
élus et personnels municipaux de Pontault Combault vont parcourir les 620km entre les deux
villes, avec 5 personnes dont Gilles BORD, Thierry TASD’HOMME, 20 juillet : 24h non stop
avec 10km en courant et 20km de vélo.
5 août, Eric LEBLACHER va chercher à battre, près de chez lui à Armentières en Brie un
record sur 24h sur circuit mesuré et homologué, au final : 649,4km (avec 1h18 d’arrêt), cela lui a
servi de préparation pour les 24H du Mans cycliste avec victoire du duo Eric LEBLACHERMARCHIE avec plus de 930km parcourus.
22-23 août, pendant 24h au Mans, le cycliste de Villuis Denis DAUGA parcourra lui aussi
630km.
8 septembre, le Pays Briard zoome sur les 4 briards qui ont terminé l’ULTRA TRAIL du
Mont Blanc (UTMB) 5 500m de dénivelé, 166km (1278ème sur 2 500 en 45h21 pour Thierry
SALOT, 42 ans de Saint Cyr sur Morin, avec une seule heure de sommeil) et 98km (Laurent
DEVILLIERS (38 ans 373ème en 20h49, Pascal BARON 49 ans de Saint Cyr sur Morin 25h08,
Gérald GABORIEAU 361ème en 37h10’, 44 ans, instituteur à Jouarre.) 50% d’abandons sur les
2300 partants (amplitude -1°C à +30°c !)
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La Marne du 16 septembre évoque Pierre FISCHER de Meaux (né en 1957) qui a terminé le
grand raid des Pyrénées avec 150km pour 9300m de dénivelé en 49h 31 sans dormir,
15 septembre La Marne zoome sur Denis LECONTE de Chelles 240km sur l’intégrale de
Riquet qui suit le canal du Midi (2 régions, 3 départements, 52 communes, 60 écluses) , arrivée à
2h du Matin !!
Le 4 décembre, Pays Briard zoome sur Bernard BAUDRY qui habite Jouarre et travaille à
Meaux, termine à 50 ans l’Iron man d’Embrun en 13h26. Il rejoint Sylvain LEMAIRE des
Tritons meldois qui vient de terminer son 14ème Ironman !
6 octobre, début du Raid Amazones au Sri Lanka avec deux du 77, Véronique ZEGROUR
(Vert saint Denis) et Corine MOLLOT (Ormes sur Voulzies)
4 novembre, Le Parisien zoome sur Laurent DUCRET ( Moret) qui vient de terminer le
grand trail de la Réunion, 256ème 37h28, et fait l’épreuve pour la 5ème fois.

-

+

./

,

JANVIER 2010
3 janvier

Cross au parc de la Borne Blanche à Combs la Ville

9-10 janvier

Tir à l’arc, concours salle 2x18m à Lagny.

10 janvier

Run and bike avenir à Pontault Combault.
Escrime, circuit Ile de France n°2 au Mée en cadet+ circuit National.

17 janvier

Championnat de Seine et Marne de cross à Meaux.
Judo, open jujitsu Yann Barrière au gymnase Boisramé Pontault Combault.

16-17 janvier

Tir à l’arc, concours en salle 2x18m à Brie Comte Robert.

18 au 22 janvier

Football, le collège Saint Etienne de Cahors (section football) sera au collège
Weczerka de Chelles pour un échange (les chellois iront à Cahors du 22 au 26
mars).

23-24 janvier

Tir à l’arc, concours 2x18m à Crégy les Meaux.

24 janvier

Cross à Moussy le Vieux, organisé par l’AS Goele.
Karaté, coupe kata de Saint Germain sur Morin (de poussins à Open).

27 janvier

Soirée des Champions du CDOS 77 à Ozoir la Ferrière

30 janvier

Cross des jeunes au stade Jean Bouin de Montereau Fault Yonne.
Natation, 4ème édition du meeting natation Speedo à Pontault Combault.

30 au 31 janvier

Karaté, Coupe Nationale AMV enfants à TORCY.
Tir à l’arc, concours à Torcy.
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FEVRIER 2010
7 février

Festival des arts martiaux et des sports de combat à Avon, Maison dans la
Vallée.
Cross à Villevaudé (maison de retraite SNCF).
Roller, challenge indoor IDF organisé par l’USM Villeparisis.
Cross à Ponthierry, Base Seine école.

13 février

Cross jeunes au château de Montcourt, organisé par l’US Nemours.

19 février

2ème nuit de l’excellence à Avon.

20-21 février

Concours de tir à l’arc de Fontainebleau.

28 février

28ème édition des 15km d’Esbly.

MARS 2010
7 mars

Tir à l’arc, concours à Torcy.

11 au 12 mars

Equitation au grand parquet, concours complet d’équitation National 2,
organisé par le CSEM.

12 au 14 mars

Coupe d’Europe de Basket Handi à Meaux (organisé pour la 5e année
consécutive) avec la Once Madrid, Padoue et Taranto (Italie), Milton
Keynes (GB).

13 au 14 mars

Equitation au grand parquet, concours complet d’équitation jeunes chevaux
(organisé par le CSEM).

14 mars

2ème édition du Run and Bike de Sénart à Savigny le Temple (adultes et
avenir).

20 mars

Escalade, challenge de Pierre à Avon.

21 mars

Escrime, tournoi des templiers à Coulommiers (jusqu’aux minimes).

25 au 28 mars

Equitation, au grand parquet générali concours international complet
officiel, Avec les meilleurs cavaliers français.

27-28 mars

Patinage artistique, coupe du Lys à Dammarie les Lys.

28 mars

Roller, challenge IDF piste à Tournan en Brie.
Championnat de Seine et Marne de tir à l’arc nature à Chalmaison.
DUATHLON INTERNATIONAL de Meaux.

29 mars

Karaté, coupe kumité de Crécy la Chapelle.
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AVRIL 2010
3-4 avril

Marne Trophy, tournoi international de football jeunes (60 équipes, L, U11
à U19), organisé par CS Claye Souilly et l’US Vaires.
17ème meeting de natation du val maubuée, piscine Arche Guédon, place des
rencontres à Torcy

4 avril

Escrime, circuit national fleuret H à Melun.
17ème édition de la cyclo 77, ASPTT Melun.
Foulées Impériale
Tir à l’arc, Championnat de Seine et Marne extérieur à Chalmaison.

6 au 8 avril

Equitation au grand parquet concours hippique jeunes chevaux SHF 1.

11-13 avril

Tir à l’arc, concours beursault à Lagny.

11 avril

Karaté, coupe kata à Quincy Voisins.

16 au 18 avril

Equitation au grand parquet, Bonneau International Poney.

18-19 avril

Concours de tir à l’arc à Meaux.

25-26 avril

Concours de tir à l’arc à Fontainebleau 2x50m, 2x70m.

25 avril

Duathlon par équipe à Chessy.

MAI 2010
1 mai

11ème édition du marathon de Sénart.

1-2 mai

Rugby, Médi’Ovale de Provins.

2 mai

Equitation, 1er concours complet à Jablines (sur un parcours inauguré en
octobre 2009).

7 au mai

Equitation au grand parquet Jump Bost CSI.

8 mai

Run and Bike au Nautil de Pontault avenir.

9-10 mai

Tir à l’arc, concours campagne à Bussy Saint Georges.

13 mai

Equitation au grand parquet, finales régionales de club.

16-17 mai

Tir à l’arc, concours 2x70m à Savigny le Temple.

23-24 mai

Tir à l’arc, concours beursault à Fontainebleau.

23 mai

Tournoi d’escrime des « fines lames Val d’Europe » (jeunes de poussins à
benjamins).

29 mai

Patinage artistique, fête du club en gala.

29-30 mai

Roller, championnat d’Ile de France de roller piste à Villeparisis.
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JUIN 2010
1 juin

Concours de tir à l’arc beursault à Fontainebleau.

5 juin

Escrime, zone ile de France fleuret Senior par équipe à Melun.

6 juin

Triathlon par équipe organisé par Sénart triathlon à Bois le Roi
(sprint/équipe).

7 juin

Concours de tir à l’arc à Mitry Mory.

12-14 juin

Win and Win Cup à Fontainebleau sur le stade de la Touffe.

13 juin

Triathlon de Torcy, avenir découverte.

20 juin

2ème édition de l’avonoraid à Avon.

20-21 juin

Concours de tir à l’arc de Lagny 2x50m.

27 juin

Roller, challenge Ile de France 2010 à Tournan en Brie.

JUILLET 2010
4-5 juillet

Concours de tir à l’arc 2x50m, 2x70m à Esbly.

15 au 18 juillet

Championnats de France de Sauts d’Obstacles Jeunes au grand parquet.

AOUT 2010
29-30 août

Concours de tir à l’arc de Lagny (beursault).

30 août

Championnats du monde de tir sportif à Avon.

SEPTEMBRE 2010
12 septembre

Ferté Gaucher, dernière manche du challenge national junior de cyclisme.

19 septembre

Triathlon vert de Jablines.

26 septembre

2ème édition de la foulée de la Grande Paroisse.

OCTOBRE 2010
10 octobre

Duathlon de Provins.

17 octobre

Vet’Ozoirienne (duathlon adultes).

NOVEMBRE 2010
20 novembre

Aquathlon de Meaux.
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Début janvier : vague de froid avec des bus scolaires qui ne passent pas !
22 janvier : visite du chef de l’Etat Nicolas Sarkozy a Sourdun pour présenter l’internat d’excellence
sur le site des hussards. Depuis, plus d’une trentaine de ministres ont fait le déplacement dans notre
département.
4 février, Coulommiers, 1ère ville 100% numérique en France.
9 février bilan de la sécurité routière avec les chiffres annoncés : 104 morts en 2008 soit 17 de plus
qu’en 2007. 268 775 flashes sur les 37 radars automatiques du 77 dont 23 272 pour Lésigny.
14 mars : Othis s’investit dans la presse pour les jeunes (avec la remise d’un chéquier presse de 50
euros pour 86 jeunes, nouvelle remise de 27 nouveaux chéquiers le 15 mai aux jeunes de 18 ans).
Avril : augmentation des impôts du Conseil Général mais dans aussi beaucoup de communes (Ferté
sous Jouarre, Fontainebleau…) confirmée en octobre avec les taxes d’habitations avec dans le sud 77 sur
314 communes 127 augmentent. Pour le Nord 77, 156 communes avec 113 qui n’y touchent pas.
15 avril, les nouvelles plaques d’immatriculation se mettent en place, le 77 disparaît. Sport peut
servir pour identité.15 octobre c’est pour les voitures d’occasion.
18 mai, 28 communes du 77 délivreront le nouveau passeport biométrique (en plus de la préfecture et
des sous préfecture) : Bray sur Seine, Brie Comte Robert, Bussy Saint Georges, Chelles, Claye Souilly,
Combs la ville, Coulommiers, Crécy la Chapelle, Dammarie les Lys, Dammartin en Goele, La Ferté
Gaucher, la Ferté sous Jouarre, Fontainebleau, Lagny, Lizy sur Ourcq, Meaux, Melun, Montereau,
Nangis, Nanteuil les Meaux, Nemours, Noisiel, Pontault, Provins, Rozay en Brie, Savigny le Temple,
Serris, Torcy.
4 juin, Souppes sur Loing rouvre ses portes avec un nouveau pavillon bleu (7ème année d’affilée), la
seule d’ile de France.
7 juin, élection européenne (37,23% de participants : 1er UMP avec 29,51% ; Verts : 16,99%, PS ;
13,16%).
Alors que le plan de relance concerne 19,5 millions d’euros (patrimoine culture, santé, mises en
sécurité..), difficultés existent : 16 juin 1er mouvement social à Cognis (Meaux, classée Seveso et dont le
siège social est à Saint Fargeau) car on apprend la suppression de 42 postes sur les 139. Même annonce
pour Rioglass-Prevent de Bagneaux (équipement auto) avec 90 emplois menacés). En septembre,
fermeture du site industriel Stradal à Bourron Marlotte (13 licenciements), qui fabrique depuis plus de 20
ans les dalles en béton pour les jardins. 24 juillet, fermeture de l’entrepôt Barbara à Chaumes en Brie (12
personnes). 16 juin, Le Pays Briard parle des 42 emplois perdus avec fermeture d’ici la fin de l’année du
dépôt Chep de Villeneuve le Comte (évoqué le 3 juin), réparation des palettes. 18 juin à Provins, c’est
la distillerie (ouverte en 1928) qui ferme, 45 salariés concernés, prévu dès septembre 2008. 26 mai, le
groupe EDA (euro Distribution Alimentaire) annonce la fermeture de son dépôt à Combs la Ville (88
licenciements). 5octobre, 89 salariés de l’usine SUN Chemical (encre d’imprimante) de Mitry Mory
ferme porte d’ici été 2010.6 novembre, le Pays Briard évoque l’imprimerie Brodard de Coulommiers en
difficulté et menace pour les 227 salariés, cessation de paiement.9 novembre, lors du comité d’entreprise
de SMR France à Dammarie les lys, annonce d’un plan social de 18 postes sur 380. 27 novembre,
premier mouvement de grève à Avon au centre de Corning depuis sa création en 1968, 80 personnes
manifestent contre la suppression de 42 postes.
1 juin, crash d’un airbus AF 447 au large du Brésil avec 2 habitants de COURTRY. Alors que le 2/6 le
premier vol commercial de l’A 380 entre à l’aéroport de Roissy.
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6 juin, l’entreprise de Jouarre du groupe SOVIS (société de verrerie industielle et scientifique) fête ses
50 ans. Elle emploie 60 personnes, elle travaillera à partir du 2 mars pour l’étranger.
13 juin, le GRIMP 77 fête ses 20 ans à Blandy les Tours, pompiers spécialistes des milieux périlleux.
Le même week-end, le collège Marie Curie de Provins fête ses 10 ans avec plusieurs manifs dont visite
de la tour César, a déjà une classe sportive foot et hand, une classe MA et connaissance de Provins. Le
19 juin, c’est le collège de Saint Soupplets qui fête ses 10 ans, lien avec collège de Pahou au Bénin
15 juin, la première unité de police spécialisée du département s’installe à Combs la Ville, UTEQ
avec 12 policiers face aux violences urbaines.
20 juin, à Varennes sur Seine, la municipalité fête les 50 ans de la mairie communiste. 3 maires en 50
ans (Jean SEJOURNE maire de 1949 à 1992, Jean MITOT 1992 à 2008, depuis 2008 José RUIZ).
20 juin, au salon du Bourget, sur les 105 entreprises présentes, 36 sont du 77 CEMG de Mareuil les
Meaux (gilet), JPB Système de Brie Comte Robert pour les bouchons moteurs…)
1 juillet, entrée en vigueur de la baisse de la TVA dans la restauration.
5 juillet, pour les vacances d’été le TGV Yonne Marseille s’arrête à Fontainebleau (Lyon à 2h10,
Avignon en 3h20 et Marseille en 4h10)
7 juillet, à Combs la Ville, lycée Gallilé, premier de l’académie de Créteil avec 12 élèves qui ont passé
le Bac français et l’Abitur allemand, suivi depuis 3 ans. Parmi les excellents résultats du Bac.
30 juillet, 1er cas de grippe A en 77 pour une employée du Conseil Général de Seine et Marne,
direction des personnes âgées. Lundi 7 septembre, école maternelle Bel Air de Torcy, en moyenne
section-grande section 4 cas d’enfants présentant des symptômes grippaux, suspendus jusqu’au 14
septembre, une deuxième école maternelle a été fermée par arrêté préfectoral (réouverture lundi 21
septembre) à Brou sur Chantereine (maternelle Suzanne DEMTEZ) à la fin du mois d’octobre, les 25
centres de vaccination contre la grippe A commenceront les injections.
19 août, 36,8° enregistré à Vendrest (donc chaud cet été, froid cet hiver), 39,2° à Villenaux la Petite,
38,6° à Chailly en Bière. Zone de crise pour l’eau
fin juillet, fin des fouilles archéologiques à Meaux dans le futur parc d’activités du Pays de Meaux
avec un aqueduc antique I et IIIe siècle, 10m de large, 150m de long passe à Villenoy. Début des fouilles
à Cesson site archéologique de la Plaine du Moulin à Vent avec une nécropole de 2500m2 remontant à
l’âge de bronze (2200-800 avant l’An O, 15 tumuli et vaste fossé, fouille prolongée entre septembre et 16
octobre. Le 25 septembre, au Chatelet en Brie, découverte d’un canal pour moulin (détruit en 1638). 22
octobre, 3 semaines de fouilles à Ormesson mise à jour d’ossements de bisons ainsi que des outils
utilisés pour la découpe de la viande, moins de 26 000 avant JC, zone de traitement des animaux chassés.
27 août, nouvelle perquisition dans l’affaire GOUARDO. 12 octobre, Lydia GOUARDO devra faire
un test ADN. Ne le fera pas et sera reconnue comme victime par la justice, CIVI lui accorde la provision
de 100 000 euros.
30 août, ouverture de l’internat d’excellence de Sourdun. 10 ans en septembre de l’ouverture du
microlycée de Sénart.
6 septembre, Le Parisien national évoque la découverte par un batelier à Lagny le cadavre d’un
homme dans une valise.
7 septembre, M6 lance à 19h45 son journal avec comme présentatrice Claire BARSACQ, née il y a 28
ans à Fontainebleau, diplômée en 2004 de l’école supérieure de journalisme de Paris, 8 ans de reportage
pour TPS, NT1 et 100% mag, testée en mars 2009, mère normande, femme au foyer et d’un père
ingénieur en liaisons électriques. Bac puis touche à l’orthophonie, fac anglais avec option philo, école de
commerce. , pratique le piano pendant 15 ans, joue échec, fait une biographie sur Churchill.
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10 septembre, sur l’A6, interpellation d’un Suisse de 26 ans contrôlé à 252 km/H, jugé le 13 novembre
à Fontainebleau 1 mois de prison avec sursis et 12 288 euros d’amendes.
10 septembre, lancement de la grève du lait avec 10 exploitants de 77 qui la suivent (comme à Laval
en Brie).
Jeudi 15 octobre, journée nationale de grogne des agriculteurs avec des barrages jusqu’à 9h30 à
Fontainebleau, Provins, Meaux, Melun…
20 septembre, zoom sur une entreprise de Gretz Ponticelli, véhicules industriels, qui lancent deux
bus 100% électriques (Oréos 4x) avec Coulommiers qui va s’en doter d’ici 2010.
20 septembre, le préfet de région signe l’arrêté permettant à des communes de 77 d’être éligible pour
le travail le dimanche (50 communes concernées)…
20 septembre, l’INSEAD fête ses 50 ans.
24 septembre, l'
IUT de Sénart expérimente un diplôme universitaire technologique en 3 ans au lieu
de deux avec comme objectif de faire baisser le taux d’échec en premier cycle à la fac, première en
France.
25 au 27 septembre, l’école Leclerc de Gretz Armainvilliers fête ses 150 ans avec une exposition. 150
ans aussi pour la foire d’automne de Lizy sur Ourcq
25 octobre, à Roissy en Brie, face à l’augmentation de la violence, des riverains organisent des
patrouilles dans le quartier.
1er octobre, le corps de la joggeuse de 42 ans, Marie Christine HODEAU enlevée à Milly la Forêt est
retrouvé à quelques kilomètres de Buthiers.
1er octobre, pour lutter contre l’absentéisme à l’école, essai à Ozoir la Ferrière LP lino Ventura une
cagnotte de 10 000 euros maximum pour les classes aux élèves assidus. Cagnotte de base de 2000 euros,
augmente en deux mois si peu d’absence…
Début du mois d'
octobre, l’école nationale des officiers de police reste à Cannes écluse.
15 octobre, le tribunal pénal de Coulommiers rend son dernier verdict, il fermera ses portes le 31
décembre.
17 octobre, la Cabrette, association des amis et originaires du Massif Central de Melun fête ses 110 ans
avec un banquet.
19 octobre, la République évoque les photos de JP TREIBER pris en Seine et Marne à Bréau, filmé par
la police mi septembre . Arrêté à Melun le 20 novembre.
20 octobre, le 20 000ème moteur civil CFM 56 a été livré fabriqué par la SNECMA de Melun
Villaroche, livré pour un airbus A320. .
21 octobre, à Ozoir la Ferrière, un homme de 52 ans qui menaçait les policiers avec un couteau a été
abattu de plusieurs balles par les policiers.
26 octobre, la ligne Eole du RER fête ses 10 ans (Chelles et Tournan en Brie, plus de 300 000 passagers
par jour).
27 octobre, Pays Briard zoome sur l’entreprise Guinand de la Ferté Gaucher, spécialisée dans le
chauffage/poêle depuis 1897 dans les mêmes locaux.
29 octobre, 14 personnes ont perdu la vie sur les routes de 77 en octobre.
31 octobre, le concours de la commune la plus fleurie fête ses 50 ans à Brie Comte Robert.
3 novembre, le PV électronique est mis à l’essai en Seine et Marne.
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8 novembre vente aux enchères à Fontainebleau sur l’Empire, 187 500 euros pour un ensemble de
colonel du 4ème régiment de cuirassier de 1804, 212 500 euros pour le 3ème tabouret en X en acajou de 1813
12 novembre, début timide de la vaccination contre la grippe A
13 novembre, le quartier Beauval de Meaux fête ses 50 ans.
14 novembre à Ozoir un jeune de 9 ans se pend par jeu, il ne mourra pas.
16 novembre, 56 000t d’emballages ont été recyclés dans le 77 (soit 48kg par habitant, bons chiffres).
16 novembre, le centre EDF des Renardieres reçoit l’institut International du vieillissement des
matériaux, équipement nucléaire…
17 novembre, débat sur la réforme des collectivités locales
20 novembre, Jean-Pierre TREBER est arrêté à Melun dans un appartement rue Dajot.
21 novembre, l’école de Villemaréchal fête ses 100 ans.
25 novembre, découverte en forêt de Montgé en Goele d’un cadavre, celui d’Audrey VEROL, 22 ans,
disparue depuis 11 avril 2009 du 93.
2 décembre, La Marne évoque la première éolienne de Seine et Marne à Ocquerre avec Orange à
l’origine. Elle permet de compléter la couverture GSM avec une antenne relais mobile. Pales de 12m
d’envergure.
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Maison Départementale des Sports
12 Bis Rue du Président Despatys
77000 MELUN

01.60.56.04.20

secretariat.cdos77@gmail.com

http://seineetmarne.franceolympique.com
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