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Pour les mises à jour, voir le site internet : http://seineetmarne.franceolympique.com 
 

A noter que les guides « spécial sports collectifs » et « valoriser le sport »  
sont disponibles également sur le site internet. 
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Dimanche 3 janvier :   
 � Cross au parc de la Borne Blanche à Combs la Ville 
 � Futsal, tournoi à partir de 8h30 au gymnase de Château Landon.  
 � Fermeture de la patinoire de Noël à Meaux.  
 � Loto à 14h du club de cyclisme de la Ferté Gaucher.  
 � Tennis, finale du tournoi du Châtelet en Brie (débuté le 12 décembre) comptant pour le 
 Trophée des Jeunes et le circuit Seine et Loing.  
 � Tennis, finale du tournoi de Moissy Cramayel, débuté le 12 décembre. 
 � Tennis, finale du tournoi senior de Lésigny.  
 �Tennis, finale du tournoi de Noisiel, comptant pour le CT Nord, débuté le 12  décembre. 
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Mardi 05 janvier :  
 � Fermeture de la patinoire de Noël à Brie Comte Robert  
Mercredi 06 janvier :  
 � Tir sportif, départemental cible mobile 10m à Chenou.  
Vendredi 08 janvier :  
 � Soirée de formation du CDOS 77 pour les dirigeants d’association sportive de 20h à 22h30 
 à Provins (petit théâtre du complexe de Saint Ayoul) sur le thème de 
 l’association/responsabilité.  
Samedi 09 janvier : 
 � Assemblée Générale de l’ASA Melun (association de sport automobile), organisateur de la 
 course de côte de Tréchy.  
 � Volley Ball, tournoi de la galette à Quincy, suivi de l’Assemblée Générale.   
Samedi 09 et dimanche 10 janvier :  
 � Tennis de table, interdépartementaux à Serris et Chelles.  
 � Tir à l’arc, concours salle 2x18m à Lagny.  
 � Tir sportif, départemental vitesse-standard 10m à Brie Comte Robert.  
Dimanche 10 janvier : 
 � Run and bike avenir à Pontault Combault.  
 � Escrime, circuit Ile de France n°2 au Mée en cadet+ circuit National, au gymnase 
 Benjamin Bernard.   
 � Course d'Orientation Départementale à Fontainebleau. 
 � 1ère édition de la journée Course d'Orientation VTT et pédestre à Larchant organisée par 
 l’ANSA.  
 � Haltérophilie, Championnat Régional mixte de force athlétique à Vert Saint Denis.  
 � Championnat de Seine et Marne de karaté avec le club de la Ferté Gaucher.  
 � Championnat de Seine et Marne des maîtres de natation dès 10h à Ozoir la Ferrière.   
 � Natation, meeting BPA 2ème journée à Meaux (secteur 1, 15h00), à Chelles (secteur 2, 14h30), 
 à Mitry Mory (secteur 3, 14h30), à Pontault Combault (secteur 4, 15h00), à Ponthierry (secteur 
 5, 15h00), à Provins (secteur 6, 15h00).   
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 � Natation synchronisée à Fontenay Trésigny avec le passage du pass compétition, 
 nécessaire pour la poursuite en compétition.  
 � 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 : sport de raquette.  
 � Tennis, finale du tournoi de Villenoy comptant pour le trophée des Jeunes notamment.  
 � Tennis, finale du tournoi Senior et Vétéran de Coulommiers 
 � Tennis, finale du tournoi Senior de Conches Lagny.  
 � Fermeture de la patinoire de Noël d’Ozoir la Ferrière.  
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Du mercredi 13 au vendredi 15 janvier : 
 � Handball, tournoi du maire à Torcy, au gymnase Jean Moulin avec notamment Tremblay, 
 Saint Raphael, Pontault Combault et Torcy. A noter que le club travaille avec le collège Louis 
 Aragon et sa classe sportive handball.  
Vendredi 15 janvier : 
 � Soirée de formation du CDOS 77 pour les dirigeants d’association sportive de 20h à 22h30 
 à Provins (petit théâtre du complexe de Saint Ayoul) sur le thème de la comptabilité et la 
 trésorerie.  
 � Fin des inscriptions pour l’appel à projet « Fais nous rêver » 2009-2010 pour l’éducation par 
 le sport (Agence et le ministère de la santé et des sports), www.apels.org, rubrique fais nous 
 rêver ou 0.825.07.05.05.  
 � Badminton, tournoi interne en double à Mitry Mory (salle Guymier) 
Samedi 16 janvier : 
 � Cyclo cross de Fay les Nemours organisé par le VC souppes sur Loing.  
 � Aviron, stage du pôle espoir de la ligue d’Ile de France à Melun.    
Samedi 16 et dimanche 17 janvier :  
 � Tir sportif, départemental 10m carabine et pistolet à Morêt sur Loing.  
 � Formation moniteur GEC en Course d'Orientation au CNSD. 
 � Championnats de Seine et Marne de judo au Mée sur Seine 
 � Natation, meeting départemental qualificatif 1 à Torcy, dès 10h00.  
 � Ultimate, tournoi de Nemours Tsunamixte, organisé par les Tsunamis du Loing.  
 � Tir à l’arc, concours en salle 2x18m à Brie Comte Robert.  
Dimanche 17 janvier : 
 � Aviron, stage des cadets à Vaires sur marne.  
 � Championnat de Seine et Marne de cross à Meaux. 
 � Course d'Orientation Départementale à Fontainebleau 
 � Judo, open jujitsu Yann Barrière au gymnase Boisramé Pontault 
 Combault.  
 � Haltérophilie, Championnat Régional mixte de développé couché à Jouy sur Morin.  
 � Tennis, finale du tournoi de Melun Val de Seine au TC Melun, comptant pour le trophée 
 des jeunes et le circuit Seine et Loing. 
 � Compétition Régionale de Force athlétique et développé couché à la Ferté Gaucher.  
 � Randonnée VTT à Dammartin en Goele « Randonnée de la Goële ».  
 � Cyclo-cross et VTT au Mée sur Seine.  
 � Hockey subaquatique avec une manche du Championnat d’Ile de France féminin à Lagny.  
 � Ski nautique, Assemblée Générale du club de Chartrettes, premier club de France en terme 
 de licenciés !!! 
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Du lundi 18 au vendredi 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). 
Vendredi 22 janvier :  
 � Soirée de formation du CDOS 77 pour les dirigeants d’association sportive de 20h à 22h30 
 à Provins (petit théâtre du complexe de Saint Ayoul) sur le thème des subventions.  
Samedi 23 janvier :  
 � Assemblée Générale du Comité Départemental de l’EPGV à 9h30 à Boissise la Bertrand.  
 � Assemblée Générale du Comité Départemental de Karaté à la Ferté sous Jouarre, 14h00.   
 � Cyclo cross à Chalmaison organisé par le VC de Longueville.  
Samedi 23 et dimanche 24 janvier :  
 � Tir à l’arc, concours 2x18m à Crégy les Meaux.  
 � Tir sportif, 3ème tour de coupe 77 vitesse et standard à Brie Comte Robert (10m).  
 � Formation entraîneur débutant au CNSD en Course d'Orientation.  
 � Natation, natathlon 1 à Melun à partir de 15h00.  
Dimanche 24 janvier :  
 � Cross à Moussy le Vieux, organisé par l’AS Goele. 
 � Karaté, Coupe kata de Saint Germain sur Morin (de poussins à Open).  
 � Judo, Championnats Kyus J/seniors -60 à +81kg, -90 à 100kg, coupe +35 ans au Mée sur 
 Seine.  
 � 2ème coupe de Vovinam Gymnase Boulloche à Ozoir la Ferrière 
 � Stage de badminton élite jeune départemental à 9h30, gymnase Colette Besson à Savigny le 
 Temple.  
 � Equitation, épreuve du challenge d’équitation hunter 2010 à Bois le Roi (UCPA) 
 � Gymnastique artistique masculine avec l’energym d’Hiver (niveau régional) à Pontault 
 Combault.   
 � 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 : volley Ball et Pétéca.  
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Les Equipes qui ont marqué l’actualité :  
 

� L’équipe de Basket Handi de Meaux (Vice-championne de France 2009, Vainqueur de la Coupe 
de France, participation à la Coupe d’Europe). 
� Le 18 octobre, Pontault Combault termine 2ème de la Coupe d’Europe des clubs de judo féminin  à 
Orléans derrière les slovènes de Celje ! En l’absence d’Anne-Sophie MONDIERE, Vice-championne 
de France 2009, l’équipe était emmenée par Scarlett GABRIELLI Vice-championne de France D2, 
Anne-Laure POLI, vainqueur de la Coupe du Monde de judo de Minsk…)   
� Les Templiers de Sénart (Base-Ball) qui disputent de nouveau les plays offs et participent à la 
Coupe d’Europe. 
� L’équipe de Hockey subaquatique de Fontenay Trésigny (1er de la Coupe d’Europe des clubs, 
Vice-champion de France, plusieurs membres sélectionnés et médaillés aux mondiaux) 
� Enfin, Meaux gymnastique avec son équipe dame qui se maintient pour la 20ème année 
consécutive en élite, exploit unique en France ! 
 
Les Seine et Marnais médaillés aux Championnats du Monde : 
 

� Ludovic MILLET (boxe française, Meaux), Champion du Monde Senior de boxe française en mi 
moyen. 
� Kristina MLADENOVIC (tennis, Pontault Combault), Championne du Monde Junior de tennis.   
� Judo : Sylvain MULLER (Ozouer le Voulgis) Champion du Monde Vétéran.  
� Ski nautique : Ambre FRANC (Gravon), Vice-championne du Monde Junior. Dispute en octobre 
les mondiaux -21 ans malgré sa blessure.  
� Franck FEVRIER (Melun), Vice-champion du Monde de tennis Vétéran.  
� Athlétisme : Dolorès HACHOTTE (Meaux), Vice-championne du Monde sur 400m haies et relais 
4x400m.  
� 30 novembre, les Championnats du Monde  Vétéran piste à Sydney avec une 2ème place pour Jean-
Philippe MERET de Varennes sur Seine (80 tours de piste soit 20km).  
� Vincent HERMANCE (VTT Trial, Coulommiers), médaille de bronze aux mondiaux et Vice-
champion d’Europe.  
� 20 septembre, Championnats du Monde Escrime Vétéran à Moscou avec François LECUYER 
(Fontainebleau), médaille de Bronze. 
� 17 octobre, Championnats du Monde de Course d'Orientation Vétéran à Sydney avec 3ème place 
en sprint et 2ème place en Longue Distance W40 D pour Sandra OLIVIER (Balise 77) 
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Les Seine et Marnais médaillés aux championnats d’Europe : 
 

� Nicolas ANDREANI (Voltige Equestre, Meaux), Champion d’Europe Senior. 
� Florian CARVALHO (Cross, Nemours), Champion d’Europe Espoir par équipe.  
� Roller Skating : Antoine BELZANNE (1er Championnat d'Europe Junior, multiple Champion de 
France, sélectionné pour les mondiaux de septembre en Chine),  
� Ski Nautique : Camille POULAIN FERRARIOS (Gravon). Médaillée aux Championnats 
d’Europe dont 1 titre.  
� Jean-David BERNARD (Aviron, Melun), médaille de bronze aux Championnats d’Europe en 2- et 
sélectionné pour les Mondiaux Seniors.  
� Justine HALBOUT (Roller Skating, Avon), médaille de bronze aux Championnats d’Europe 
Senior, sélectionnée pour les Mondiaux.  
� Roller Skating : Guillaume DE MALLEVOUE (2APN 77), médaille de bronze. 
� Taekwondo : Alexandre CASTILLO (Villeparisis), 3ème aux Championnats d’Europe.   
 

         
 
Autres sélectionnés en équipe de France :  
 

Athlétisme 
 � Yamna OUBOUHOU (Meaux, Championnats du Monde d’Athlétisme à Berlin),  
 � Emilie GAYDU (US Melun) : 1ère aux Jeux Méditerranéens 2009 en 4x100m, 
 sélectionnée pour les Championnats d'Europe Espoirs 
 � Quatre juniors ont été sélectionnés pour disputer les Championnats d’Europe (Nicaise 
 JEANNET de Meaux, DOUMORO de Melun, Florent VERTISCHEL de Chelles et 
 Laetitia MEUNIER de Nemours). 
 � 6 août, à Lahti (Finlande), Championnat du Monde de marche par équipe Vétéran avec 
 Jean Claude BRUNEAUX 55 ans, de Coulommiers avec le titre de Champion du Monde 
 pour la France ! 
 � A noter la participation du 4 au 12 décembre d’Aurel MANGA (AS PSavigny) aux 
 Gymnasiades en athlétisme.  
 

Aviron 
 � Elise MAURIN, (Cercle Nautique de Melun), 2ème aux Jeux Méditerranéens 2009 en 2x, 
 5ème aux Championnats du Monde Espoirs. 
 � Diane DELLALEAU (Lagny), 4ème aux Championnats du Monde d’Aviron Espoir 
 � Bernadette PICKERING (ANFA, HANDI) sélectionnés pour les Mondiaux Seniors.   
 �Mélanie CORNILLE (Meaux, Vice-championne de France et finaliste aux 
 Championnats du Monde Junior en 8+).   
 

Canoë Kayak   
 � Sophie CART (Torcy), sélectionnée pour les Championnats d'Europe Espoir de Canoë. 
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Course d'Orientation à VTT  
 � Sébastien RORA (AS Samois) et Stéphane TOUSSAINT (US Melun) sélectionnés pour 
 les Championnats d'Europe Senior. 
 

Course d’Orientation  
 � Bruno GODEFROY (OPA Montigny) Championnats d'Europe Junior. 
 

Cyclisme 
 � Romain DELALOT (Ferté Gaucher), sélectionné pour les Championnats d'Europe et les 
 Championnats du Monde Junior ! Il a quitté depuis la Seine et Marne !!! 
 

Equitation  
 � Roger Yves BOST (Barbizon) pour les Europe de CSO. Capitaine Stanislas DE 
 ZUCHOWICZ (CSEM Fontainebleau) pour les Championnats d’Europe de concours 
 complet à Fontainebleau.  
 

Escalade  
 � 22 novembre à Kranj Coupe d’Europe d’Escalade avec Mael BONZOM (2APN 77) 
 Petite déception, en revanche, pour ce dernier. Ce jeune homme, pur produit de 
 Fontainebleau, avait surpris les coachs, lors du sélectif de début novembre, à Aix en 
 Provence. Il participait ce samedi à sa première compétition internationale, et son manque 
 d’expérience s’est fait sentir. Il se classe 22ème, une place honorable, pour une première 
 sélection internationale  
 

Escrime  
 � Terence JOUBERT (Melun), 12ème aux Championnats d'Europe et sélectionné pour les 
 Mondiaux du 20 septembre à Antalya (Turquie) avec la nouvelle recrue Virginie 
 UJLAKY (25 ans).   
 

Handball Junior  
 � MAHIEUX (Pontault), 11ème aux Championnats du Monde Junior. 
 

Judo 
 � Treicy ETIENNAR (AGPF 77), sélectionnée pour les Championnats d'Europe et les 
 Championnats du Monde Junior après ses deux titres de Championne de France. 
 � 28 septembre, le club de judo de Lagny fête ses médaillés européens en ju jitsu à 
 Lausanne Guillaume PIQUET (Vice-champion d’Europe), Freddy HERRERO, Champion 
 d’Europe en ceinture bleu, Jérôme PIQUET 1er, autre sélectionné Tai HUANG (4ème).    
 

Karaté  
 � Clotilde BOULANGER (Nanteuil les Meaux), 5ème Championnats d'Europe Senior. 
 � 10 novembre, karaté, Coupe du Monde Kata +40 ans à Waldkirchen Allemagne avec la 
 victoire de Stéphane ANDLAUER de Lésigny.  
Natation  
 � Fabien HORTH (Pontault Combault), pour les Mondiaux de Rome et les Championnats 
 d’Europe en petit bassin de décembre.  
 � DOBRAL, CREDEVILLE, DELABARRE sélectionnés pour les Jeux Méditerranéens en 
 natation 
 � 30 août, Championnats du Monde d’apnée au Danemark avec Emmanuel TURLIN 
 (Ferté sous Jouarre) 159m avec palmes, 26 ans, né à Meaux.  
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Pentathlon 
 � 4 au 8 août, Championnats du Monde militaire de pentathlon moderne à Sofia 
 (Bulgarie) avec Christophe ADRIEN (résident à Boissy le Châtel depuis 2007), capitaine 
 de réserve, licencié à Coulommiers athlétisme, militaire depuis 1992, titré en équipe, 1er en 
 2002, 39 ans.  
 

Taekwondo  
 � Torann MAIZEROI, double Champion de France, sélectionné pour les Universiades, 
 3ème à la coupe des Nations avec l’équipe de France. 
 � Estelle VANDERZWALM (1ère aux Championnats de France, sélectionnée pour les 
 Championnats d'Europe), elle a quitté depuis la Seine et Marne. 
 

Tir Sportif 
 � Charlene CLEDIERE (CSEIS) aux Championnats d'Europe. 
 

Moto Trial  
 � Benoit DAGNICOURT (Nemours, Champion de France, 8ème aux Championnats du 
 Monde et sélectionné avec l’équipe de France Senior pour le Championnat des Nations).   
 

Sports de combat  
 � 12 et 13 septembre, Championnats d'Europe de Grappling (sport de combat, attraper, 
 tenir et contrôler son adversaire) en lituanie avec victoire du Monterelais Soufian 
 ELGARNE. 120kg.  
 � Kick Boxing, Championnats du Monde en Autriche avec Mohamed et Fatima ADIB, 
 Champion de France en mai à Paris, titre qui ouvre sélection en équipe de France pour les 
 deux meldois en octobre.  
 � 27 octobre au 3 novembre, Championnats du Monde Junior de full contact WKA à 
 Huelva (Espagne) avec deux Melunais du pole boxe Hassan KAYA (-55kg) 3ème en full 
 contact et 2ème kick boxing et Ali SHALKAEV TURPAL (-70kg), 8ème de finale.  
 � Fin du mois : 3 dammariens ont été sélectionnés pour Championnats du Monde de full 
 contact boxe américaine en Italie : Youcef BRAHIL (coach), David GHUIYOULE, Hatem 
 KHAYACHIN.  
 � 7 au 10 août à Alghero (Italie), Tennis Europe Nation Challenge by Head avec Olivier 
 STUART, battu avec l’équipe de France en finale par l’Espagne (2-1).  
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Profitons de l’occasion pour évoquer ici les villes qui honorent par une soirée leurs champions.  La 
soirée du CDOS 77 permet à ces champions venus des quatre coins du 77 de se rassembler le temps 
d’une cérémonie, illustrant le dynamisme du 77. La soirée de Fontainebleau se déroule en juin, celles 
d’Ozoir la Ferrière et de  Pontault Combault en octobre, celles d’Avon, de Dammarie les Lys, de la 
Ferté Gaucher, de Combs la ville en novembre, celles de Champagne, de Nemours, de Savigny le 
Temple en décembre !  
 
Mercredi 27 janvier : 
 � Natation UNSS, critérium hivernal de natation au stade nautique Jean Bouin de Savigny le 
Temple.  
 � Championnat de Seine et Marne UNSS de rugby (1er  tour) à Provins. 
 
Vendredi 29 janvier : 
 � Soirée de formation du CDOS 77 pour les dirigeants d’association sportive de 20h à 22h30 
à Provins (petit théâtre du complexe de Saint Ayoul) sur le thème de la convention collective 
nationale du sport.  
Samedi 30 janvier : 
 � Cross des jeunes au stade Jean Bouin de Montereau Fault Yonne.   
 � Natation, 4ème édition du meeting natation Speedo à Pontault Combault. 
 � Deux formations en Course d'Orientation au CNSD (formation traceur débutant et 
formation arbitre régional)  
 � Hockey subaquatique, l’équipe senior de Fontenay Trésigny se déplace à Malaga 
(Espagne) pour défendre son titre de Champion d’Europe des clubs acquis l’an dernier ! 
Samedi 30 au dimanche 31 janvier : 
 � Karaté, Coupe Nationale AMV enfants à TORCY. 
 � Tir à l’arc, concours à Torcy. 
 � 3ème édition du tournoi de judo de l’Entente Seine et Loing, gymnase de Morêt sur Loing.  
 � Tennis de table, Challenge Bernard Jeu à Chelles.   
 � Gymnastique Artistique Féminine à Roissy en Brie avec une épreuve individuelle 
 départementale.  
Dimanche 31 janvier :  
 � Boxe française, gala au club de Marles en Brie (club créé en 2009).   
 � Course d'Orientation Départementale à Fontainebleau. 
 � Judo, stage kata au Mée sur Seine.  
 � Judo, tournoi Guy Blondé à Ozoir la Ferrière, gymnase Boulloche. 
 � Gala de natation synchronisée à Ozoir la Ferrière.   
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64ème de finale 
32ème 

de 
finale 

16ème 
de 

finale 
8ème de finale ¼   de 

finale ½  finale Finale 

13 décembre, Sénart-Moissy 
(CFA) éliminé par Sedan 
(L2) 3-1 
 

foot, Gambardella avec 
Moissy qui reçoit le Paris 
FC. 
 

2 janvier avec en basket 
Coulommiers et Dammarie 
les Lys chez les hommes et 
Marne la Vallée chez les 
dames. 

  

12 décembre, 
l’équipe masculine 
de gymnastique de 
Château Landon 
termine 4ème sa 
manche, fin de la 
compétition. 

 

17 avril, 
gymnastique 
dame avec les 
équipes de 
Meaux et de 
Combs la 
Ville. 

 

 
Volley Ball :  
A noter que le 10 janvier, les juniors dames de Vincy iront à Rennes pour affronter au 4ème tour de la 
Coupe de France Rennes et Caen. 
Le 17 janvier, ce seront les Benjamines du même club qui iront au Val d’Yerres affronter pour le 
compte du 3ème tour le Val d’Yerres et Tigy.   
 

 
 

� 9 janvier, cyclo cross avec Fanny STUMPF (Ferté sous Jouarre) après son 4ème titre consécutif au 
Championnat IDF du 6 décembre à Cergy, elle ira aux Championnats de France de Liévin avec 
Mathieu POULIZAC du même club et de Vincent LOUICHE de l’ESC Meaux. Avec trois athlètes, 
c’est un de plus que l’an dernier. A noter les deux podiums de la Ferté Gaucher avec 1er GRANGE et 
3ème LANGLOIS.  
� 9 janvier, athlétisme UNSS à Clermont Ferrand avec 6 athlètes du collège Monnet de Bussy Saint 
Georges (FRENET, ROTA, DELRIEU, JACOB, SOREL, TRA BI +un jeune starter).   
� 9 janvier, Championnat de France de judo D1 à Montbéliard avec 11 athlètes : 8 féminines de 
Pontault Combault (Scarlett GABRIELLI en -48kg, Elodie GROU en -52kg, Lisa ROUX et Shirley 
ELIOTT en -57kg, Virginie HENRY et Anne Laure POLI en -63kg, Gaëlle POSSAMAI en -70kg et 
Stéphanie POSSAMAI en -78kg) ; 3 masculins : Loïc BRUZIAUX(+100kg) et Walter AZOULA (-
81kg) de l’entente Chevry-Grisy ; Aurélien DELAINE (en +100kg du club de l’AGPF 77). 
� 21 janvier, tennis, avec deux équipes de Coulommiers qui disputent le pré tour avec les vétérans 
+55 ans (Champion de 77 en décembre 2009 après sa victoire sur Meaux à Champs) : Alain 
KRAEMER (63 ans), Srichanh VIRAVONG (65 ans), Emile BIANCARDINI (61 ans), Alain 
CROCHET et le 5ème remplaçant Alain CREPIN, Christian DUNKER). Le 5 janvier ce sera les +65 
ans H de Coulommiers qui iront aux Championnats de France (Pierre SZYMANSKI, José CANO, 
Francis WEISS, Michel POIRSON).  
 


