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Samedi 6 février :
Course d’Orientation, Assemblée Générale de la Ligue d’Ile de France de Course
d’Orientation au CNSD.
Concours de pétanque à Chaumes, niveau départemental en triplette.
Concours de pétanque à Claye Souilly, niveau départemental en doublette.
Concours de pétanque à Ponthierry, niveau promotion en triplette.
Concours de pétanque à Mareuil les Meaux, niveau départemental en doublette.
Samedi 6 et dimanche 7 février :
Gymnastique Artistique Féminine à Bussy Saint Georges au niveau départemental DF,
DC, DIR, DF zone.
Formation initiateur de canoë kayak (séquence 2) à Chelles.
Dimanche 7 février :
Aviron, tête de rivière régionale à Melun.
Course d'
Orientation sprint lifco et médium à Meaux.
Festival des arts martiaux et des sports de combat à Avon, Maison dans la Vallée.
Sport pour tous, à Avon, l’opération « dimanche en baskets », lancée en septembre 2008,
permet de découvrir des sports en famille. Au programme ce dimanche : basket Ball.
Cross à Villevaudé (maison de retraite SNCF).
Cross à Ponthierry, Base Seine école.
Roller, challenge indoor Ile De France organisé par l’USM Villeparisis.
Natation, meeting P (3ème journée) à la Ferté sous Jouarre (secteur 1, 14h30), à Torcy
(secteur 2, 14h30), à Lagny (secteur 3, 14h30), à Combs la Ville (secteur 4, 14h30), à Melun
(secteur 5, 15h00), à Nemours (secteur 6, 14h30, disputé le 6/2 !)
Concours de pétanque à La Rochette, niveau départemental en triplette.
Concours de pétanque à Provins, niveau promotion en triplette.
Concours de pétanque à Bray sur Seine.
Tennis, finale du tournoi vétéran de Chessy.
Tir sportif, critérium départemental des écoles de tir à Montereau.
Randonnée VTT Saint Laurent à Moussy le Neuf, complexe du chêne, 15-25-45km.
3ème édition de la randonnée VTT L’Hivernale à Larchant (40-45km).

Vendredi 12 février :
Judo, stage école d’arbitrage à Meaux.
Samedi 13 février :
Cross jeunes au château de Montcourt, organisé par l’US Nemours.
Course d'
Orientation à Nemours de nuit au score (manche des nuits franciliennes)
Assemblées Générales des ligues d’Ile de France d’aviron et de canoë kayak au CNSD à la
Magdeleine à Samois.
Tournois de pétanque à Moissy cramayel (triplette, doublette, dame), à Meaux (doublette),
à Bray sur Seine (triplette) et à Tournan (doublette).
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Samedi 13 et dimanche 14 février :
Course d'
Orientation, interzones de Course d'
Orientation à VTT à Fontainebleau.
Championnat de Seine et Marne de Twirling Bâton à Meaux.
Natation, natathlon 2 à Meaux à partir de 15h30.
Dimanche 14 février :
Aviron, stage du pôle espoir d’Ile de France à Melun.
Canoë kayak, randonnée les Noues de Seine à Montereau Fault Yonne.
Judo, circuit minime H et F n°1 -34 à -50 et -55 à +73kg à Meaux.
Equitation, épreuve du challenge d’équitation hunter 2010 à Jablines.
Tennis, finale du tournoi de Champagne sur Seine, comptant pour le trophée des Jeunes et
le circuit Seine et Loing.
Tennis, finale du tournoi de Montry.
Randonnée VTT « massif de la forêt de Fontainebleau » organisé par l’étoile sportive
Dammarie (20-30-45km).
17ème édition du Run and Bike de l’ANSA à Flagy.
Hockey subaquatique, manche du Championnat d’Ile de France Minime-Junior à Lagny.

12 au 28 février 2010

La XXIème édition des Jeux olympiques d’Hiver va s’ouvrir à Vancouver
(Canada). Elle sera suivie en mars des Jeux Paralympiques.
Les épreuves peuvent être classées en cinq grandes familles :
SKI (ski alpin et ski acrobatique avec le skicross nouvelle épreuve !)
SNOWBOARD (half pipe, slalom géant et boardercross)
GLACE (hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse, curling,
short track)
DESCENTE (bobsleigh, luge et skeleton)
« FOND » (biathlon, combiné, saut, ski de fond).
En 2006, l’équipe de France avait remportée 9 médailles (dont 4 en biathlon !)
lui permettant de terminer 10ème nation. Elle cherchera à faire aussi bien,
d’autant plus que la France est candidate à l’organisation des Jeux
Olympiques de 2018 (d’ailleurs, n’hésitez pas à remplir le coupon à la fin de ce guide pour soutenir
Annecy dans cette « course olympique »).
Parmi les Français à suivre, on peut citer le patineur Brian JOUBERT (Champion du Monde en
2007), le couple Isabelle DELOBEL et Olivier SCHOENFELDER (Champion du Monde en 2008 et
qui relève le défi de participer aux JO après l’accouchement d’Isabelle en septembre 2009 !), Jason
LAMY-CHAPUIS (23 ans, double médaillé en combiné et leader de la Coupe du Monde en
décembre 2009), les skieurs Julien LIZEROUX et Marie MARCHAND –ARVIER (médaillés en 2009
en slalom, super combiné et descente), les snowboarders Xavier DE LE RUE, Mathieu CREPEL,
Sylvain DUFOUR ainsi que les biathlètes autour de Vincent DEFRASNE.
Notons aussi que le 77 possède des jeunes patineurs de talents, bien placés au niveau national,
Yrétha SILETE et Morgan CIPRES de Dammarie les Lys.
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Lundi 15 au vendredi 19 février :

Tournoi national de tennis des Jeunes Pousses à Croissy Beaubourg.

Mercredi 17 février :
Championnat de Seine et Marne UNSS de rugby, finale à Coulommiers.
Vendredi 19 février :
2ème nuit de l’excellence à Avon.
Samedi 20 février :
4 concours de pétanque à Egligny (triplette), Noisiel (doublette), Brie Comte Robert
(triplette), Chelles Chantereine (doublette).
Badminton, tournoi de jeunes à Château Landon, 8h-20h.
Samedi 20 et dimanche 21 février :
Concours de tir à l’arc de Fontainebleau.
Tournoi de futsal au gymnase Léo Lagrange de Savigny le Temple.
4ème tour de coupe 77 vitesse et standard tir sportif 10m à Brie Comte Robert.
Phase retour des Championnats Régionaux d’Ile de France d’ultimate au gymnase Roux de
Nemours avec les Tsunami du Loing, 2ème du Championnat actuellement, en cas de succès, pourrait
monter en Nationale 3 !
Dimanche 21 février :
Tennis, finale du tournoi de Moret SEPA comptant pour le trophée des jeunes, comptant
aussi pour les seniors et les vétérans.

Jeudi 18 février, la 13ème édition du « 4L Trophy » va partir du Stade de France pour atteindre le

Maroc dix jours et 7 000km plus tard.
Le principe : Les concurrents sont des étudiants qui doivent traverser le désert et faire le parcours
à bord d’une Renault 4L avec des fournitures scolaires comme chargement. C’est un trophée qui mêle
sport, aventure et humanitaire. C’est aussi une excellente formation pour les étudiants qui doivent
boucler le budget en trouvant des sponsors, qui doivent connaître la 4L, qui doivent récolter des
fournitures scolaires pour les apporter aux jeunes marocains.

Parmi ces 2000 étudiants, plusieurs Seine et Marnais :

5 étudiant de l’IUT
de Meaux (dont les deux pilotes Antoine POULET et Julien
SCHWINDENHAMMER) ;
Marjorie HEMON d’Annet et Loic ABREU ;
Deux élèves de bac pro mécanique-carrosserie du CFA de Montereau qui participe pour la
première fois avec Yann BOUCHET et Emmanuel AREZZI (qui ont, grâce au soutien de leurs
camarades, bouclé le budget de 7 800 euros et récolté les 50 kg de fournitures)
Francis CHAPIN, joueur de départementale au club de volley de Lognes qui a organisé avec son
club un tournoi de volley « Le 4L Trophy » en novembre 2009 ;
Aline BACONNEAU et Marina MELZASSARD de Vaux le Pénil
et enfin deux bellifontains.
Bonne route à ces Seine et Marnais !!!
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Samedi 27 février :
Tennis, finale du tournoi de Vaires sur Marne, comptant pour le trophée des Jeunes.
Loto du club de boule de Jouy sur Morin.
Samedi 27 et dimanche 28 février :
Tournoi de tennis de table de Ponthierry.
Dimanche 28 février :
Course à pieds, 28ème édition des 15km d’Esbly. 5 et 15 km
4 concours de pétanque à Bois le Roi (doublette et triplette), à Chelles Gambetta (triplette),
à Chevry Cossigny (triplette) et Courtry (triplette).
Cyclisme, course à Coulommiers (3ème catégorie, JD open), organisée par le CC
Coulommiers.

Samedi 06 mars :
4 concours de pétanque à La Ferté Gaucher (triplette), à Perthes (doublette), à Provins
(doublette) à Claye Souilly (triplette).
Tennis, finale du tournoi de Champs sur Marne, comptant pour le trophée des Jeunes.
Samedi 06 et dimanche 07 mars :
Tir sportif, Championnats interdépartementaux Silhouette métallique petit calibre à
Provins.
Tir à l’arc à Villeparisis en tir beursault, dernière manche du critérium d’hiver.
Dimanche 07 mars :
Tir à l’arc, concours à Torcy.
Course d'
Orientation Départementale à Barbizon.
Course à pied à Magny le Hongre, 1km, 3km et 10km.
Course à pied à Meaux, 1-2 et 6km !
Course à pied à Noisy sur Ecole, 1,4km, 5,2km, 11,679km et 21,440 km en forêt.
Cyclisme, course à Chevru (pass cyclisme), organisée par le CC Coulommiers
Bike and Run et Challenge Ile de France jeunes R1 et R2 de triathlon à Savigny le Temple.
Judo, Championnats de Seine et Marne Juniors au Mée Sur Seine (-55 à -73kg, -81 à +100)
Tennis, finale du tournoi de Coulommiers, comptant pour le trophée Sport System.
Tennis, finale du tournoi Senior de Thorigny comptant pour le CT Nord.
Tennis, finale du tournoi Vétéran de Roissy en Brie.
Golf, Regroupement départemental Enfants -13 ans au Réveillon-Lésigny
Golf, Regroupement départemental Minimes à Crécy-la-chapelle
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Mercredi 10 mars :
Golf, Regroupement départemental Benjamins à Cély
Golf, 1er tour Championnat Départementale des -13 ans au Réveillon-Lésigny
Du jeudi 11 au vendredi 12 mars :
Equitation au grand parquet, concours complet d’équitation National 2, organisé par le
CSEM.
Du vendredi 12 au dimanche 14 mars :
Coupe d’Europe de Basket Handi à Meaux (organisé pour la 5ème année consécutive) avec
la Once Madrid, Padoue et Taranto (Italie), Milton Keynes (GB).
Samedi 13 mars :
Equitation, épreuve d’endurance à Bellot.
Golf d’entreprise, éliminatoire de la coupe de France T1 au golf de Disney.
50ème tournoi pongiste des enseignants et dirigeants à Marolles sur Seine, organisé par
l’UFOLEP 77
Randonnée VTT de la Goele à Dammartin en Goele, avec sur la route 40-60-80-120km.
Samedi 13 et dimanche 14 mars :
Tir sportif, Championnats interdépartementaux silhouette métallique gros calibres au
Coudray Montceaux.
Equitation au grand parquet, concours complet d’équitation jeunes chevaux (organisé par
le CSEM).
Tournoi de judo au gymnase Léo Lagrange de Savigny le Temple.
Gymnastique artistique féminine par équipes DN, DF, DC, niveau région à Combs la ville.
Championnat de Seine et Marne de ski à Leleix (01).
Natation, meeting départemental qualificatif 2 à Torcy.
Dimanche 14 mars :
Course d'
Orientation, Championnat LIFCO Longue Distance au Vaudoué.
ème
2 édition du Run and Bike de Sénart à Savigny le Temple (adultes et avenir).
Randonnée de la Mi-Caréme Gymnase de la Bréche aux Loups à Ozoir la Ferrière
Course à pied, 5 et 10km de Villenoy.
BMX, manche régionale de BMX à Chelles.
Cyclisme, épreuve pour les écoles de vélo à Combs la Ville avec les pré licenciés, poussins,
pupilles, benjamins, minimes).
Cyclisme, course à Fontainebleau (minimes et pass cycliste), organisée par le VC
Fontainebleau-Avon.
Equitation, tournoi de polo à Fontainebleau.
Canoë kayak, épreuve sélective régionale à Saint Rémy de la Vanne.
Hockey subaquatique, manche du Championnat d’Ile de France Benjamin et Cadet à
Fontenay Trésigny.
Tennis, finale du tournoi de Montereau, comptant pour le trophée des jeunes et le circuit
Seine et Loing.
Tennis, finale du tournoi Senior de Melun Val de Seine.
Tir sportif, finale des coupes de Seine et Marne 10m à Chelles.
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Samedi 20 mars :
Escalade, challenge de Pierre à Avon.
Gala des arts martiaux à 20h au Millénaire organisé par l’Office municipal
des sports de Savigny le Temple.
Aviron, biathlon de Lagny organisé par la SN Lagny.
Cyclisme, course à Vieux Champagne, organisée par le VC Longueville.
Finale Départementale des circuits éducatifs de Gymnastique à Ozoir la Ferrière
Natation, meeting BPA 4ème journée à Coulommiers (secteur 1, 14h30).
Samedi 20 et dimanche 21 mars :
Gymnastique artistique masculine avec l’energym de printemps (niveau régional) à Bussy
Saint Georges avec la veille le circuit poussin. Gymnastique artistique féminine avec une
épreuve départementale par équipes DIR critérium et CE.
Judo, critérium de Seine et Marne benjamin à Thorigny.
Tir sportif, Championnats interdépartementaux silhouette métallique field et carabine PS à
Saint Pierre les Nemours.
Dimanche 21 mars :
Canoë kayak, randonnée sur le Loing entre Grez et Sorques, organisée par le club de
Thomery.
Natation, meeting BPA 4ème journée à Vaires (secteur 2, 14h30), à Claye Souilly (secteur 3,
14h30), à Pontault Combault (secteur 4, 15h00), au Mée sur Seine (secteur 5, 15h30), à Vernou
(secteur 6, 15h00).
Escrime, tournoi des templiers à Coulommiers (jusqu’aux minimes).
Tir sportif, critérium régional des écoles de tir à Chelles.
Course d'
Orientation Départementale à Fontainebleau.
LeVS Souppes sur Loing organise des épreuves VTT pour les jeunes à Cercanceaux.
Randonnée cycliste à Saint Pathus, RDV place de la mairie pour parcours route sur 25-4075-100km.
Cyclisme, randonnée printemps de 35km à Combs la Ville.
Course à pied, 840m, 2,2km, 5km et 10km à Dammartin en Goele.
Course à pied, 1,5km et 10km à Presles en Brie.
Equitation, épreuve du challenge d’équitation hunter 2010 à Sammeron.
Reprise du Championnat de France élite de Base Ball avec l’équipe des Templiers de Sénart.
Voici la liste des matchs de la saison régulière à domicile : 21 mars, Sénart-La Guerche ; 9mai, SénartCompiègne ou PUC ; 6 juin, Sénart-Toulouse ; 13 juin, Sénart-Montigny ; 27 juin, Sénart-Savigny(91) ;
4 juillet, Sénart-Montpellier ; 11 juillet, Sénart-Rouen. A noter que les 6 derniers matchs à domicile se
feront dans le nouveau stade, inauguré au printemps-été 2010, proche du centre commercial de Carré
Sénart (plus d’informations sur le site internet (www.templiers-senart.com).
Profitons de l’occasion pour évoquer les équipements prévus en 2010 en Seine et Marne : les
gymnases à Serris (Décembre) et Fontainebleau (gymnase Lagorsse avec son mur solaire vers avril),
les salles à Saint Mammès (janvier), la piscine à Montereau Fault Yonne (qui avait été détruite le 25
février 2007, ouverture prévue en été 2010), une salle d’escalade à Buthiers (900m2 de salle de grimpe
en plus du site naturel), une couverture de terrain de tennis à Mitry Mory, un terrain synthétique
(mai) à Cesson-Vert Saint Denis ainsi que les travaux à Juilly (gymnase pour 2011) et Jouarre
(gymnase pour 2011).
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Mercredi 24 mars :
Championnat d’académie de Créteil UNSS de rugby à Combs la Ville.
Du jeudi 25 au dimanche 28 mars :
Equitation, au grand parquet générali concours international complet officiel,
www.cheval-iledefrance.com. Avec les meilleurs cavaliers français.
Samedi 27 mars :
Championnat Départemental d’athlétisme Benjamins et Minimes à Ozoir la Ferrière
8ème tournoi de Sénart jeune handball organisé par Sénart 2000 au gymnase Jean Bouin et
Léo Lagrange de Savigny le Temple.
Equitation, course d’endurance organisée à Villiers sous Grez.
Cérémonie de remise des récompenses à Annet à 16h du critérium d’hiver de tir beursault.
Samedi 27 et dimanche 28 mars :
Patinage artistique, coupe du Lys à Dammarie les Lys.
Judo, circuit minime H et F n°2 à Dammartin en Goele.
Natation, 3ème étape du natathlon à Pontault Combault (15h30).
Dimanche 28 mars :
Roller, challenge Ile De France piste à Tournan en Brie.
Course à pied à Mouroux avec 5 et 10km.
Course à pied au Mée sur Seine 1,2 km et 10km.
Course à pied à la Ferté sous Jouarre sur 2,1km, 3,2 km, 5,5km et 21km.
Championnat de Seine et Marne de tir à l’arc nature à Chalmaison.
Cyclisme, course à Germigny l’Evêque (3ème catégorie, JD open),
Coupe field trial au foyer rural de Château Landon.
Cyclisme, course à Chaintreaux (pass cycliste), organisée par le VC Saint Mammès.
Duathlon Internationnal de Meaux.

Lundi 29 mars :
Karaté, coupe kumité de Crécy la Chapelle.
Concours de pétanque à Bray sur Seine.
Du mardi 30 mars au vendredi 2 avril :
Championnats de France UNSS de volley Ball H et F excellence à Melun.
Mercredi 31 mars :
Golf, 2ème tour Championnat Départementale des -13 ans à Ozoir-la-Ferrière

Le coin histoire
Le 11 mars 1990 s’est déroulé au grand parquet de Fontainebleau les
Championnats du Monde de cross scolaire.
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Ils fêtent la 50ème édition
d’une manifestation sportive :
13 mars, Championnats de Seine et Marne de ski à Mijoux dans
le Jura (créé en 1959).
13 mars, 50ème édition du tournoi pongiste des enseignants et
dirigeants à 13h30 salle des sports de Marolles sur Seine.
Fin mars (22 ou 29), c’est aussi la traditionnelle course cycliste
PARIS-TROYES qui part de Provins (52ème édition).
Mai, 53ème édition du trial de Nemours.
5 décembre, 54ème édition du cross national de Nemours.

Samedi 03 avril :
Course à pied à Pontault Combault Kalenji.
Samedi 03 et dimanche 04 avril :
Marne Trophy, tournoi international de football jeunes (60 équipes, L, U11 à U19),
organisé par CS Claye Souilly et l’US Vaires.
Tournoi International de football de Nandy « les trophées de l’amitié »
17ème meeting de natation du Val Maubuée, piscine Arche Guédon, place des rencontres à
Torcy
21ème édition des 24h de tir à l’arc du Châtelet en Brie !!!
Badminton, accueil départemental à Mitry Mory avec 300 participants attendus.
Dimanche 04 avril :
17ème édition de la cyclo 77, ASPTT Melun.
Course à pied, foulée impériale (1-3-10 et 21,1km) à Fontainebleau.
Course à pied à Longperrier 700m, 1,4km, 3,250km et 10km.
Cyclisme, course à Chaintreauville (cadets et minimes), organisée par l’US Nemours.
Cyclisme, course à Aubepierre (pass cycliste), organisée par le Lagny Pontcarré.
Course d'
Orientation, médium et Course d'
Orientation VTT à Fontainebleau.
Escrime, circuit national fleuret H à Melun.
Gymnastique artistique féminine avec une épreuve de niveau
région par équipes DIR à Château Landon.
Tennis, finale du tournoi senior et vétéran de Claye Souilly.
Tir à l’arc, Championnat de Seine et Marne extérieur à
Chalmaison.
Moto cross, première manche du Championnat d’Ile de
France à Soisy Bouy, organisé par le MC Soisy Bouy (espoir 85125-trophée B-Open).
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Lundi 05 avril :
Course à pied, jeunes, 2,5km 7,5km et 11km à Champeaux.
Course cycliste à Cregy les Meaux (2ème et 3ème catégorie,junior), organisée par l’ESC
Meaux.
Course cycliste à Chaintreauville (pass cycliste) organisée par l’US Nemours.
Mardi 06 avril :
Athlétisme sur piste avec steeple, 3000m et 5000m à Torcy.
Du mardi 06 au jeudi 08 avril :
Equitation au grand parquet concours hippique jeunes chevaux SHF 1.
Vendredi 09 avril :
Judo, stage école d’arbitrage à la Ferté Gaucher.
Samedi 10 et dimanche 11 avril :
Tir Sportif, départemental école de tir à Montereau fault Yonne.
Equitation, course d’endurance à Bellot.
5ème édition du Raid des 12 lacs (http://12lacsoutdoor.com), à 2 avec un départ à Jablines
(course à pieds, VTT, Canoë, Tir à l’arc, Kayak, run and bike…) sur 2 jours.
Natation, Coupe interclubs 11-13 ans du 77 à Pontault Combault à partir de 16h00 le
samedi et 14h30 le dimanche.
Golf, Grand Prix de Meaux-Boutigny.
Du dimanche 11 au mardi 13 avril :
Tir à l’arc, concours beursault à Lagny.
Dimanche 11 avril :
Karaté, coupe kata à Quincy Voisins.
3ème édition de la randonnée des Trois Châteaux organisée par le CG 77
Judo, circuits mimines n°2 H et F à la Ferté Gaucher.
Canoë kayak, randonnée sur le petit Morin (Saint Cyr, la Ferté sous Jouarre).
2ème édition du Trail du Crève Cœur organisé par l’ANSA à Nemours.
Course à pied à Saint Soupplets nature 1, 2,5, 5 et 15km.
Cyclisme, course à Chenoise (pass, minime et cadets), organisée par Clichy sous Bois.
Equitation, épreuve du challenge d’équitation hunter 2010 à Héricy.
Tennis, finale du tournoi de Vernou la Celle sur Seine, comptant pour le trophée des
Jeunes et le circuit Seine et Loing.
Tennis, finale du tournoi senior et vétéran de Combs la Ville.
Tennis, finale du tournoi senior de Chaumes en Brie.
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Mercredi 14 avril :
Championnat départemental de relais des collèges UNSS athlétisme sur la piste d‘honneur
Jean Bouin de Savigny le Temple.
Golf, 3ème tour Championnat Départemental des -13 ans à Meaux
Vendredi 16 au dimanche 18 avril :
Equitation au grand parquet, Bonneau International Poney.
Samedi 17 avril :
Pétanque, tournoi à Château Landon.
Volley Ball, tournoi interne au club de Mitry Mory 2x2.
Coupe de France de gymnastique avec les demi finales disputées les équipes féminines de
Meaux et de Combs la Ville.
Samedi 17 et dimanche 18 :
Tir, à Provins, départemental 25-50m carabine-pistolet.
Gymnastique artistique féminin avec des épreuves de niveau zone en équipes DN, DF, DC
à Combs la Ville.
Dimanche 18 avril :
Course d'
Orientation départementale à Fontainebleau.
Challenge de l’Avenir en GRS Gymnase de la Brèche aux Loups à Ozoir la Ferrière
Cyclisme, manche régionale de BMX à Boutigny.
Course cycliste à Avon (3ème catégorie, JD Open) organisée par le VC Fontainebleau-Avon.
Course cycliste au Puiselet (cadets, minimes, pass cycliste) organisée par l’US Nemours.
Haltérophilie, challenge encouragement haltérophilie/force athlétique à Vert Saint Denis.
Judo, coupe régionale cadet à Vaux le Pénil (8h30-14h30 avec -46 à -66 et -73 à +90).
Tennis, finale du tournoi de Fontenay Trésigny, comptant pour le trophée des Jeunes et le
circuit Briard.
Moto-cross, manche du Championnat d’Ile de France à Vincy, organisé par le MC Nord 77
(espoir 85-125, trophée B et Open).
Dimanche 18 et lundi 24 :
Concours de tir à l’arc à Meaux.

Mardi 20 avril :
Athlétisme, 5 000 et 10 000m à Brie Comte Robert.
Du lundi 19 au vendredi 23 avril :
Stage de football à Château Landon pour les 9-13 ans.
Du mercredi 21 au samedi 24 avril :
Les rameurs de l’ANFA aviron se déplaceront à Constance (Allemagne) dans le cadre des
50 ans du jumelage avec Fontainebleau.
Du vendredi 23 au dimanche 25 avril :
Golf, coupe FRAYSSINEAU MOUCHY à Fontainebleau, c’est l’une des compétitions les
plus anciennes et les plus prestigieuses chez les jeunes golfeurs.
Samedi 24 et dimanche 25 avril :
Equitation, course d’endurance à Graville.
Du dimanche 25 au lundi 26 avril :
Concours de tir à l’arc à Fontainebleau 2x50m, 2x70m.
CDOS 77 – Maison Départementale des Sports – 12 bis rue du Président Despatys -77000 – MELUN
- - 21 - -

Guide du supporter 2010, V.K, CDOS 77

Dimanche 25 avril :
Duathlon sprint par équipe à Chessy, comptant pour les Championnats d’ile de France de
duathlon.
Tennis, finale du tournoi de Villeparisis, comptant pour le trophée des Jeunes et le CT
Nord.
Tennis, finale du tournoi senior et vétéran de Bellot, comptant pour le circuit des Deux
Morins.
Tennis, finale du tournoi Senior et Vétéran à Quincy Voisins.

Du lundi 26 au vendredi 30 avril :
Le CD handball organise un stage Hand, surf, voile aux sables d’Olonne, départ de Brie
Comte Robert ouvert aux licenciés ou non entre 1995 et 2001, cadre Patrice BURNEL (40 personnes au
CREPS du Sable d’Olonne).
Basket Ball, formation pour devenir formateur de Basket à Ozoir la Ferrière.

Le coin histoire
3 avril 2009, escrime, pour la première fois en France est organisé un
master en escrime avec les huit meilleurs mondiaux, à Melun,
présence de TV et des médaillés olympiques.

Samedi 1er mai :
11ème édition du marathon de Sénart et Sénartaise sur 11,8km.
Course à pied, 5,3, 2km et 21km de Chelles.
Tennis, finale du tournoi de Coupvray.
Tennis, finale du tournoi du Mée sur Seine, comptant pour le circuit Seine et Loing.
Tennis, finale du tournoi Senior et Vétéran de Fontainebleau, comptant pour le circuit
Seine et Loing.
Fête du cheval à Villiers sous Grez, avec une course d’endurance notamment.
Course cycliste à Chauconin Neufmoutiers (1ère-2ème-3èmecatégorie, jeune) organisée par
l’EC Boucles de la Marne.
Samedi 1er et dimanche 02 mai :
Pétanque, National à Melun mixte Attyasse, doublette à 10h, 16h30 en départemental.
Moto-cross, manche du Championnat d’Ile de France à Fublaines, organisé par le ASM
Fublaines, avec espoir 85-125, trophée B et Open, les éducatifs 50-65-85cc) + 2ème manche du
Championnat de France féminin.
Rugby, Médi’Ovale de Provins.
VTT, 24h de VTT de Buthiers, organisé par l’esprit raid (en solo ou en équipe de 2-4-6-8),
départ le samedi à 15h.
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Du samedi 1er au mercredi 05 mai :
Basket Ball, formation de 9h à 17h00 pour devenir entraîneur de Basket à Ozoir la Ferrière.
Dimanche 02 mai :
Equitation, 1er concours complet à Jablines (sur un parcours inauguré en octobre 2009).
Trial de Nemours
Course cycliste dans la Zone Industrielle Nord de Meaux (pass cycliste), organisée par
l’ESC Meaux.
Course cycliste à Chauffry (pass cycliste), organisé par le CC Coulommiers.
Equitation, concours complet de clubs à Jablines sur le parcours de complet inauguré en
octobre 2009.
Haltérophilie, challenge encouragement haltérophilie/force athlétique à Vert Saint Denis.
Judo, Championnat de Seine et Marne de 3ème division au Mée sur Seine (8h30-14h30)
Tennis, finale du tournoi de Servon.
Tennis, finale du tournoi de Coulommiers, comptant pour le trophée Sport System.
Tennis, finale du tournoi Senior et Vétéran de Saint Pathus.

Vendredi 07 au dimanche 09 mai :
Equitation au grand parquet Jump Bost CSI.
Vendredi 07 mai :
Remise des médailles à Château Landon avec notamment les sportifs méritants.
Samedi 08 mai :
Run and Bike au Nautil de Pontault avenir, triathlon avenir également, Challenge Ile de
France jeunes R1.
Course cycliste à Ussy sur Marne (cadets, J open, minimes et 3ème catégorie) organisée par
la pédale fertoise.
Course cycliste à Darvault (3ème catégorie, JD Open), organisée par l’US Nemours.
Course cycliste à Château Landon, 14h30 avec un départ vers le pont de l’autoroute.
Judo, stage école d’arbitrage à Montereau.
Samedi 08 et dimanche 09 mai :
Natation, Championnat de Seine et Marne à Melun (50m), à partir de 15h.
Gymnastique Artistique Féminine à Chelles avec une épreuve départementale équipes DR.
Voile, Open de Montereau avec la catégorie des dériveurs, organisé par le CS Montereau
Voile.
Dimanche 09 mai :
Course cycliste à Boitron (pass cycliste) organisée par le CC Coulommiers.
Canoë kayak, 4ème étape du combiné de l’avenir à Saint Germain sur Morin.
Judo, Championnats de Seine et Marne Minimes H et F à Montereau (8h30-14h30).
Course à pied, 2ème édition de la foulée de Moret sur Loing (10km)
Course à pied, 1km, 2km et 10km de Serris.
Equitation, épreuve du challenge d’équitation hunter 2010 à Solers.
Pentathlon moderne à Fontainebleau Avon avec la 5ème manche du pentajeune Ile de
France.
Randonnée VTT « La Lyricantoise » à Larchant (15-25-40-50kms).
Dimanche et lundi 10 mai :
Tir à l’arc, concours campagne à Bussy Saint Georges.
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Jeudi 13 mai :
Canoë kayak, journée polyvalente coupe jeune à Torcy.
Course cycliste dans la Zone Industrielle Nord de Meaux (minimes, cadets, J et Senior D),
organisée par l’ESC Meaux.
Equitation au grand parquet, finales régionales de club.
Vendredi 14 mai :
Equitation, au grand parquet de Fontainebleau, championnat régional des enseignants
d’équitation.
Samedi 15 mai :
Course à pied, 1,2km et 15km de Perthes en Gâtinais.
Golf, 4ème fête Départementale des drapeaux Réveillon-Lésigny
Samedi 15 et dimanche 16 mai :
Golf, Grand Prix de Bussy Guermantes.
Dimanche 16 mai :
Ekiden de Pontault Combault, avec également un triathlon découverte.
Le VC Souppes sur Loing organise des courses cyclistes UFOLEP et FFC minimes-cadets
sur le circuit de Fonteneilles.
Course cycliste à Chaumes en Brie (Cadet et minime), organisée par la pédale de Combs la
Ville.
Course cycliste à Machault (pass cycliste) organisée par le VC Saint Mammès.
Tennis, finale du tournoi jeune de Nemours Saint Pierre, comptant pour le trophée jeune et
le circuit Seine et Loing.
Dimanche 16 et lundi 17 mai :
Tir à l’arc, concours 2x70m à Savigny le Temple.

Mercredi 19 mai :
Golf, critérium senior à Bussy.
Jeudi 20 mai :
Tournoi de handball sur Herbe du HBC Loing à Montcourt Fromonville (-10, -12 -14 ans
et -16 ans filles.
Vendredi 21 mai :
Le VC Souppes sur Loing organise une course cycliste en nocturne « prix des
commerçants » FFC départemental.
Samedi 22 mai :
Course cycliste à Choisy en Brie (pass cycliste), organisée par la JS Ferté Gaucher.
Course d'
Orientation, formation des contrôleurs des circuits régional au CNSD.
Tournoi international de football du Mée sur Seine, 29ème édition avec les catégories U8 à
U15.
Pétanque, concours de Château Landon.
Course à pied à Saint Brice sur 1,2km, 2,2km, 5km et 12,5km.
Course d'
Orientation VTT à Fontainebleau.
Du samedi 22 au lundi 24 mai :
Tournoi international de Football Stade des trois sapins à Ozoir la Ferrière
CDOS 77 – Maison Départementale des Sports – 12 bis rue du Président Despatys -77000 – MELUN
- - 24 - -

Guide du supporter 2010, V.K, CDOS 77

Dimanche 23 mai :
Coupe du maire de pétanque à Faremoutiers.
Tournoi d’escrime des « fines lames Val d’Europe » (jeunes de poussins à benjamins).
Judo, à Pontault Combault, Championnats de Seine et Marne par équipe 2ème division.
Natation, meeting P, 5ème journée à la Ferté sous Jouarre (secteur 1, 14h30), à Chelles
(secteur 2, 14h30), à Claye Souilly (secteur 3, 14h30), à Ozoir la Ferrière (secteur 4, 15h30), à
Nemours (secteur 6 à 14h30, le samedi 22 mai !)
Tennis, finale du tournoi jeune de Sénart Nandy, comptant pour le trophée jeune.
Tennis, finale du tournoi jeune de Dammarie les Lys, comptant pour le circuit Seine et
Loing.
Tennis, finale du tournoi jeune de Vulaines sur Seine, comptant pour le trophée jeune.
Dimanche 23 et lundi 24 mai :
Golf, 2ème mérite d’Ile de France jeunes et Championnat d’Ile de France jeunes à Cély en
Bière.
Tir à l’arc, concours beursault à Fontainebleau.

Lundi 24 mai :
Course cycliste à Thorigny sur Marne (1ère/2ème/3ème catégorie, junior), organisée par l’ESC
Meaux, c’est l’une des plus anciennes courses du département !
Course cycliste à Choisy en Brie (2ème/3ème catégorie, Junior), organisée par la JS Ferté
Gaucher.
Mardi 25 et mercredi 26 mai :
Championnats de France militaire de judo et de karaté au CNSD.
Jeudi 27 mai :
Course cycliste à Montereau (1ère/2ème/3ème catégorie) organisée par la JS Ferté Gaucher.
Samedi 29 mai :
Patinage artistique, fête du club sous forme de gala à Dammarie les Lys.
Course à pied à Bussy Saint Georges sur 1-3 et 10km.
Volley Ball, tournoi 4x4 à Mitry Mory (à partir de 14h).
Badminton, tournoi interne de Badminton à Mitry Mory.
Samedi 29 et dimanche 30 mai :
Roller, Championnat d’Ile de France de roller piste à Villeparisis.
Gymnastique artistique masculine, niveau zone avec à Sénart une épreuve par équipes DIR
et coupes formation.
Dimanche 30 mai :
Course à pied nature à Samois sur Seine avec 2-4 et 10km.
Course cycliste à Gurcy le Châtel (pass cycliste, 3ème catégorie) organisée par LagnyPontcarré.
Course cycliste à Saint Pierre les Nemours (Cadet et minime).
Course cycliste à Trilport (pass cycliste) organisé par l’US Trilport.
Sport et culture, avec la visite guidée de Noisiel en vélo, ballade de 1h30-2H00, rendez-vous
devant les grilles d’honneur du parc.
Judo, examen kata au Mée sur Seine à partir de 9h.
Tennis, finale du tournoi jeune de Voinsles, comptant pour le trophée des Jeunes et le
circuit briard.
Mai : Moto trial à Nemours avec une épreuve importante.
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27 mai 2010, le comité exécutif de l’UEFA désignera le pays hôte de l’Euro 2016 de football. La
France est candidate, tout comme l’Italie, la Turquie et la Norvège-Suède (candidature conjointe).
Parmi le dossier de la France, 12 stades ont été retenus (Paris, Stade de France, Lens, Lille,
Strasbourg, Nancy, Lyon, Saint Etienne, Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux) et la ville de
Fontainebleau comme camp d’entraînement !
Alors, la candidature française a besoin de votre soutien, la dernière fois que la France avait
organisée une épreuve majeure en football, c’était en 1998 ! Remplissez le coupon de soutien à la fin
de ce guide du supporter !
Voici le calendrier pour suivre les chances françaises :
15 février 2010 : les quatre candidats déposent les dossiers à l’UEFA.
Mars 2010 : visite d’un comité d’experts de l’UEFA.
27 mai 2010, verdict.
A noter que la formule de ce Championnat d’Europe changera de formule : il passera de 3 semaines à
un mois et il y aura désormais 24 équipes (au lieu de 16 !)

Le coin histoire
5 mai 1980, le CDOS 77 est déclaré en préfecture avec ensuite une parution au JO.
Cela fait donc 30 ans que le CDOS est au service du sport seine et marnais. C’est
l’occasion de rendre hommage aux créateurs : parmi premiers membres Serge
SAULNIER (1980 à 1988), Jean Claude FLE, Jacques TRIBOTTE, ANCELIN
Alexandre (1980, membre jusqu’en 1982) AUBERT Roger (1980 à 1992), BELARDY
Marius (1980-1984), BOGUD Roger (1980-1988), BONNAT Jean (1980-1992), BOSC
Marcel (1980-1984), BRECHAIRE Jean (1980), CLAISSE Jean-Pierre (1980-1992),
DEJOIE Jean (1980-1994), GEORGES Claude (1980 à 1983), MALLET Guy (1980 à
1988) PRILLARD Pierre (1980 à 1990), SALVARO Nicolas (1980 à 1992), VAN
BUTSEELE André (1980 à 1988).
Le CDOS 77 compte à ce jour 30 membres, il organise depuis 1982 les Jeux de
Seine et Marne et sa Soirée annuelle des Champions. Il est présidé par Denis
DAUNE depuis le 7 mars 2009.
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Mardi 01 juin :
Concours de tir à l’arc beursault à Fontainebleau.
Course cycliste en nocturne à Melun.
Vendredi 04 juin :
Course cycliste dans la Zone Industrielle de Meaux (2ème-3ème catégorie).
Vendredi 04 et samedi 05 juin :
Rugby, tournoi de fin de saison à Savigny le Temple, stade Jean Bouin.
Samedi 05 juin :
Escrime, zone ile de France fleuret Senior par équipe à Melun.
Judo, critérium par équipes senior 3e division au Mée Sur Seine.
Fête du Sport sur toutes les installations sportives de la ville à Ozoir la Ferrière
Course à pied à Saint Pathus sur 1 -2-5 et 10km.
Samedi 05 et dimanche 06 juin :
Gymnastique Artistique féminine, finale du GP de Seine et Marne à Savigny le Temple.
Natation, finale départementale du natathlon à Melun (15h00 le samedi).
Golf, Grand Prix de la Forteresse.
Dimanche 06 juin :
Course d'
Orientation, sprint Lifco 2 et médium à Larchant.
Canoë kayak, 12ème rallye du Loing à Souppes sur Loing.
Karaté, coupe du Samourai au gymnase Léo Lagrange de Savigny le Temple.
Equitation, épreuve du Challenge d’équitation hunter 2010 à Héricy (Championnat
départemental)
Moto-cross, manche du Championnat d’Ile de France à Vincy, organisé par le MC Nord 77
(espoir 85-125, trophée B et Open).
Triathlon par équipe organisé par Sénart triathlon à Bois le Roi (sprint/équipe), comptant
pour le Championnat d’Ile de France de triathlon.
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