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Samedi 03 juillet :
Course d'Orientation, 5ème raid aventure du Grand Morin.
Tennis, finale du tournoi jeune de Lésigny, comptant pour le trophée des jeunes et le CT
Nord.
Samedi 03 et dimanche 04 juillet :
Equitation, course d’endurance à Villiers sous Grez.
Golf, Grand Prix de Cély en Bière.
Dimanche 04 juillet :
Course à pied nature à Sablonnières avec courses jeunes, 3,2km, 4km et 10km.
21,1km en course à pied à Oissery.
Tennis, finale du tournoi jeune de Pontcarré.
Course cycliste à Mouroux (3ème catégorie, D open) organisée par le CC Coulommiers.
Course cycliste à Coulommes (pass cycliste), organisée par l’entente cycliste de Neuilly.
Natation, coupe de France d’eau libre à Jablines, la veille une épreuve se déroulait à
Torcy.
Dimanche 04 et lundi 05 juillet :
Concours de tir à l’arc 2x50m, 2x70m à Esbly.

Mardi 06 et mercredi 07 juillet :
Golf, mérite jeunes interligues à Ozoir La Ferrière.
Jeudi 8 juillet :
Le Tour de France passe en Seine et Marne, D207 à Château Landon, vers 15h00.
Dimanche 11 juillet :
Course à pied à Meaux (10km),
Course cycliste à Montarlot (cadet et minime) organisée par le VC Saint Mammès.

Mercredi 14 juillet :
Promotion médaille jeunesse et sport.
Course à pied à Dammartin sur Tigeaux sur 1,8-4,4-5 et 10km.
Course cycliste à Coulommiers (3ème catégorie et Junior D).
Du jeudi 15 au dimanche 18 juillet :
Championnats de France de Sauts d’Obstacles Jeunes au grand parquet.
Samedi 17 juillet :
Faremoutiers, concours de pétanque.
Tennis, finale du tournoi de Chelles, comptant pour le trophée des jeunes.
Dimanche 18 juillet :
Triathlon vert de Grez sur Loing (500m natation, 20km VTT et 5km Trail).
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Samedi 24 juillet :
Pétanque, concours de Château Landon.
Samedi 24 et dimanche 25 juillet :
Golf, Grand Prix d’Ozoir la Ferrière avec notamment le 26 juillet un critérium senior.
Vendredi 30 et samedi 31 juillet :
Golf, détection -13 ans au Réveillon.

Le coin histoire
12 juillet 1998, finale de la Coupe du Monde de football en
France, avec en finale France-Brésil avec Lilian THURAM qui a
grandi en Seine et Marne et les brésiliens qui résidaient et
s’entraînaient à Ozoir la Ferrière. L’équipe du Mexique s’était
entraînée à Nangis.

Course à pied, 10km à Torcy.
Course cycliste à Saint Pathus (2ème-3ème catégorie, junior-cadet) organisée par l’ES Saint
Pathus.
A suivre, l’Iron Man de Regensburg (Allemagne) avec les tritons meldois dont Sylvain
LEMAIRE qui tentera de terminer son 15ème ironman en 15 participations.

Mardi 03 août :
Concours de pétanque à Bray sur Seine.
Dimanche 08 août :
Course cycliste aux Ecrennes (pass cycliste) organisée par le VC Saint Mammès.

Mardi 10 août :
Concours de pétanque à Bray sur Seine.
Dimanche 15 août :
Course cycliste à Saint Mammès (pass cycliste), organisée par le VC Saint Mammès.
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Mardi 17 août :
Concours de pétanque à Bray sur Seine.
Dimanche 15 août :
Course cycliste à Bellot (2ème et 3ème, Junior, Cadet, Minime), organisée par la Ferté
Gaucher.

Mardi 24 août :
Concours de pétanque à Bray sur Seine.
Samedi 28 août :
Course à pied à Bourron Marlotte sur 1-1,6-4,2 et 10km.
Dimanche 29 et lundi 30 août :
Concours de tir à l’arc de Lagny (beursault).
Dimanche 29 août :
Course à pied à Vendrest (1-2-5 et 10km).
Tennis, finale du tournoi jeune de Pontault Combault, comptant pour le trophée des
jeunes.
Course cycliste à Villeneuve sur Bellot (1ère catégorie, 2ème et 3ème, Junior, pass cycliste),
organisée par la Ferté Gaucher.
Finale du Championnat de France de joutes nautiques à Melun
Triathlon vert de Saint Pierre les Nemours (500m natation, 20km VTT et 5km Trail).
Lundi 30 août :
Avon, Championnats du Monde de Tir (catégorie arbalète field).
Mardi 31 août :
Concours de pétanque à Bray sur Seine.
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Le coin histoire
01 août 1976, le cavalier de Bois le Roi Marcel ROZIER réalise un parcours qui
permet à l’équipe de France de remporter le titre de Champion Olympique par
équipe de Saut d’obstacle.
samedi 9 août 1986, stade d’Aix les Bains, Antoine RICHARD (CS Fontainebleau)
bat le record de France du 100m qui datait de 1968.
22 août 2004, la jeune melunaise Laure MANAUDOU remporte le 400m Nage Libre
aux JO d’Athènes et devient la première française Championne Olympique. Ce sera
la première de ces 3 médailles ! elle se fait connaître du grand public en 2003 en
survolant les Championnats de France ! Elle s’entraîne jusqu’en 2006 avec Philippe
LUCAS dans le meilleur club de France chez les féminines !
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Mercredi 01 septembre :
Ouverture au CNSD et au lycée Uruguay du pôle espoir IDF aviron, il fait suite à
l’ouverture en 2009 des pôles gymnastique à Meaux et tir à l’arc au CNSD, en plus de celui
notamment de Course d'Orientation, de cyclisme, d’athlétisme à Fontainebleau. Tout cela
confirme l’importance de notre département dans la formation
Il faut rapprocher cela des classes sportives dont voici quelques exemples :
Athlétisme : aux collèges la Grange du Bois (Savigny le Temple), Anne Franck (Bussy Saint
Georges).
Football : aux collèges Marie Curie (Provins), Schoelcher (Torcy), Weczerka (Chelles), Yves
Cousteau (Bussy Saint Georges), Pierre Brossolette (Melun)
Gymnastique : aux collèges Beaumarchais (Meaux), Cités Unies (Combs la Ville)
Handball :aux collèges Monthéty (Pontault Combault), Louis Aragon (Torcy), La Vallée
(Avon).
Judo : au collège de l’Europe (Dammartin en Goele).
VTT : au collège des Creusottes (Villeneuve sur Bellot).
Samedi 04 septembre :
Course cycliste à Montereau (ELITE NATIONALE) organisée par le CSM Puteaux.
Dimanche 05 septembre :
Fête du sport à Magny le Hongre.
Course à pied à Tournan en Brie (2-10,5 et 18km).
Course à pied à La Celle sur Morin (4,5 et 10km).
Course cycliste à Chauffry (pass cycliste), organisée par le CC Coulommiers.
Course cycliste à Combs la Ville (3ème catégorie, Junior D), organisée par la pédale de
Combs la ville.
Course cycliste à Armentières (2ème-3ème et Junior) organisé par le club de Germigny
l’Evêque.
Concours de pétanque à Bray sur Seine.
Voile, prix "tamalou" avec des quillards à Seine Port, organisé par le club de Seine Port.

Samedi 11 septembre :
Forum des associations à Faremoutiers, à Fontenay Trésigny, à Meaux avec
l’incontournable SPORTISSIMEAUX (le soir honore les champions meldois).
Triathlon à Ponthierry.
Pétanque, concours de Château Landon
Samedi 11 et dimanche 12 septembre :
Pétanque, national de Melun en triplette.
Du samedi 11 au lundi 13 septembre :
50ème anniversaire de la boule lyonnaise de Mitry Mory avec plusieurs animations.
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Dimanche 12 septembre :
Course d'Orientation Régionale 1 à Fontainebleau.
Course à pied à Cesson 10km.
Course à pied à Touquin (1,5-5 et 10km).
Course à pied marche à Vincy Manœuvre (10km, autre).
Randonnée VTT La Chaillotine à Chailly en Brie 18ème édition.
Le VC Souppes sur Loing organise des randonnées cyclotouristes et pédestres souvenir
Philippe JEANNOTIN.
Course cycliste à Mouroux (pass cycliste), organisée par le CC Coulommiers.
Course cycliste à Bougligny (cadets), organisée par l’US Nemours.
Course cycliste à Longueville (cadets, minimes), organisée par le CS Dammarie.
Ferté Gaucher, dernière manche du challenge national junior de cyclisme.
Sport mécanique, course de côte de Tréchy-Saint Germain Laval, organisée par l’ASA
Melun.
Tennis, finale du tournoi jeune de Bourron Marlotte, comptant pour le circuit Seine et
Loing.
Tennis, finale du tournoi jeune de Lizy sur Ourcq, comptant pour le trophée des Jeunes.

Samedi 18 septembre :
Triathlon vert de Jablines, triathlon avenir.
1ère édition de l’impérial Trail de Fontainebleau.
8ème Raid Briard (50-70km) à Rebais.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
Voile, coupe des Nénuphards avec des quillards à Seine Port, organisé par le club de Seine
Port.
Dimanche 19 septembre :
Course à pied, 32ème course des remparts à Provins (sur 6 et 16,7km).
Course à pied à Roissy en Brie (1-2-4,5 et 10km).
Tennis, finale du tournoi jeune de Champagne sur Seine, comptant pour le trophée jeune
et le circuit Seine et Loing.
Course cycliste à la Celle sur Morin (pass cycliste), organisée par le VC Saint Mammès.
20ème cyclo-VTT-marche organisée par ACCL Château Landon, départs entre 7h30 et 10h00
au parc Tabarderie.

Mercredi 22 septembre :
Golf, Debuisson demi finale Homme et Dame à Ozoir la Ferrière avec la finale le 25
septembre.
Jeudi 23 septembre :
Golf, Championnat d ‘Ile de France double à Bussy.
Samedi 25 septembre :
Tennis, finale du tournoi jeune de Chessy.
Tennis, finale du tournoi jeune de Lognes.
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Samedi 25 et dimanche 26 septembre :
Nouvelle édition des Virades de l’espoir.
Dimanche 26 septembre :
2ème édition de la foulée de la Grande Paroisse (5-2 et 10km).
Course à pied nature sur 2-5 et 10km à Saint Thibault des Vignes.
14ème édition de la Randonnée VTT la Bacotte à Bois le Roi.
Course cycliste à Beautheil, organisée par le CC Coulommiers.
Equitation, épreuve du challenge d’équitation hunter 2010 à La Rochette.
Tennis, finale du tournoi jeune de Saint Mard comptant pour le trophée jeune.
Tennis, finale du tournoi jeune de Fontainebleau.
Tennis, finale du tournoi jeune de la Ferté sous Jouarre, comptant pour le trophée des
Jeunes.
Moto-cross, manche du Championnat d’Ile de France à Vincy, organisé par le MC Nord 77
(espoir 85-125, trophée B et Open).
Tennis, finale du tournoi jeune du Mée sur Seine, comptant pour le circuit Seine et Loing.

Lors des Journées du patrim oine, à voir absolum ent :

Le musée de la maréchalerie à Misy sur Yonne
(rappelant que notre département est une terre
d’équitation),
Le musée du vélo à Morêt sur Loing (dans une
ancienne usine de cycle dans la patrie du premier
grimpeur du tour de France)
La salle du Jeu de Paume au Château de
Fontainebleau (il n’en reste plus que 3 en France)

On peut aussi évoquer le 5 décembre 2010 à la Ferté sous Jouarre la 8ème édition des ventes aux
enchères d’objets sportifs (affiches de Jeux olympiques, chaussures de football des années 1930…)
vendue au profit de l’Institut Pierre et Marie Curie et organisée par maître Bardin, un rendez-vous à
ne pas manquer si vous êtes passionnés et collectionneurs de sports !
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Samedi 02 octobre :
Canoë kayak, épreuve régionale sélective en course à Chelles.
Dimanche 03 octobre :
Course à pied nature à Morcerf 12 et 15km.
Course à pied trail à Nandy (jeunes, 12km et 25km).
Moto-cross, manche du Championnat d’Ile de France à Fublaines, organisé par l’ASM
Fublaines (espoir 85-125, trophée B et Open).
Triathlon vert de Nemours (500m natation, 20km VTT et 5km Trail).
Roller, rando roller intercom en nature avec un départ à Chailly en Biere pour 24km entre
les communes des alentours.

Mardi 05 octobre :
Golf, Championnat Départemental «Jean LABATUT» Réveillon-Lésigny
Samedi 09 octobre :
Sprint Lifco de Course d'Orientation à Fontainebleau.
Samedi 09 et dimanche 10 octobre :
Equitation, course d’endurance à Bellot.
Dimanche 10 octobre :
Course d'Orientation régionale 3 à Nemours.
7ème duathlon de Provins.
Course à pied à Vaires sur Marne sur 2-3,5 et 10km.
Course à pied nature à Ponthierry sur 15km.
Course cycliste à Flagy organisée par le VC Saint Mammès.
Course cycliste à Coulommiers, la « gentlemen » organisée par le CC Coulommiers.
Voile, Prix Sourire avec des quillards à Seine Port, organisé par le club de Seine Port.

Samedi 16 et dimanche 17 octobre :
Moto-cross, course sur prairie à Gironville.
Dimanche 17 octobre :
Vet’Ozoirienne (duathlon adultes) à Ozoir la Ferrière
Course d'Orientation départementale à Fontainebleau.
Course à pied au Plessis Feu Aussous jeunes, 5,6 et 10km.
Equitation, épreuve du challenge d’équitation hunter 2010, finale à Bois le Roi.
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Dimanche 24 octobre :
Course d'Orientation, régionale 4 à Arbonne.
Course à pied à Montereau, jeunes-5km et 10km.
Course à pied aux Coudreaux 1,1-3,3 et 10km.
Course à pied nature à Buthiers, 2 et 15km.
Course cycliste à La Ferté Gaucher avec la 4ème édition de la « Jean Claude Pinard ».

Samedi 30 octobre :
14ème tournoi international de gymnastique de Combs la Ville.

Lundi 1er novembre :
22ème duathlon de Souppes sur Loing.
Lundi 1er et mardi 02 novembre :
Golf, regroupement -13 ans au Réveillon.
Samedi 06 et dimanche 07 novembre :
Equitation, course d’endurance à Villiers sous Grez.
Dimanche 07 novembre :
Course d'Orientation départementale à Chailly en Biere.

Jeudi 11 novembre :
Vétathlon de Nemours.
Concours de pétanque à Bray sur Seine, challenge Fabienne JANNAIRE.
Dimanche 14 novembre :
Canoë kayak, sélectif inter-régional Nord classique à Ecuelles.
Course d'Orientation régionale 5 à Fontainebleau

Samedi 20 novembre :
Aquathlon de Meaux.
Dimanche 21 novembre :
Le VC Souppes sur Loing organise une randonnée VTT au départ de l’école du Boulay.
Mémorial Trial Jean BOHEC à Nemours
Samedi 27 novembre :
Assemblée Générale du club de pétanque de Faremoutiers, club créé en 2009 !
Novembre : Moto trial, challenge Bohec à Larchant.
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Dimanche 05 décembre :
8ème édition de l’avirathlon du pays de Fontainebleau, organisé par l’ANFA Aviron.
Dimanche 12 décembre :
Concours de pétanque à Bray sur Seine.

AVRIL :

MAI :
JUIN :
SEPTEMBRE :
OCTOBRE :
NOVEMBRE :

Escrime, challenge Ernest Revenu (5 avril 2009).
8ème édition du trophée international de Basket Ball de Val d’Europe (11 à 18 ans)
Bailly Romainvilliers, Coupvray, Serris, Magny le Hongre, Saint Germain) 10-11
avril 09
Tournoi de volley ball des poussines du RC Goele 4 mai en 2009.
VTT, Randonnée à Mormant, La Mormantaise, le 10 mai en 2009.
Raid du Val d’Europe, 14 juin en 2009
Randonnée roller entre Paris et Torcy, 20 septembre en 2009.
Skate, Cosa Cup à Chelles avec les meilleurs athlètes européens.
Escrime avec le challenge des Mille Fleurets à Melun, 25 octobre en 2009.
Meeting de natation en petit bassin à Pontault Combault.
Meeting de natation en petit bassin à Meaux.
Judo, tournoi des 200 et 300Kg à Saint Thibault (28 novembre en 2009)

Championnats du Monde d’escrime à Paris.
Le 22 mai 2009, la Fédération international de Basket vient d’accorder à la France et à la ligue de
Midi Pyrénées l’organisation du premier Championnat du Monde dame U17 à Toulouse et à
Rodez. C’est la Première fois qu’il y a un Championnat du Monde de basket organisé en France.
Le 22 mai 2009, la Fédération internationale de Badminton vient de confier à la France
l’organisation des Championnats du Monde Senior du 23 au 29 août, ce sera à Coubertin, porte
de Saint Cloud. Confirme la bonne santé du badminton français après l’entrée en 2007 de
l’Open de France parmi les 12 plus grands tournois du monde.
Les Championnats du Monde Amateurs Youth (junior) se dérouleront en avril 2010 à Calais en
BOXE, qualificatifs pour les premiers jeux de la Jeunesse.
Les Championnats du Monde de Trampoline et de Tumbling en France !
4 ans après les Championnats d'
Europe, Metz accueillera de nouveau une épreuve de
Trampoline et de Tumbling. Il s'
agira cette fois d'
une échéance mondiale, avec les
Championnats du Monde.
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N’hésitez pas à renvoyer ce coupon au CDOS 77 pour soutenir les
candidatures françaises aux événements suivants : Euro 2016 Foot et Jeux
Olympiques d’Hiver 2018 d’Annecy.

Nom : .........................................................................................................
Prénom :......................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
.....................................................................................................................
N° de téléphone : .......................................................................................
Sport pratiqué : ..........................................................................................
Message : ...................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Maison Départementale des Sports
12 Bis rue du Président Despatys - 77000 MELUN
01.60.56.04.20 / 01.60.56.04.57
http://seineetmarne.franceolympique.com
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Mise à jour constante des manifestations sportives
sur notre site internet :
http://seinetmarne.franceolympique.com
Vous souhaitez que vos manifestations, vos résultats …
soient mis en ligne ?
Il vous suffit de nous contacter ou de remplir les formulaires
prévus à cet effet directement sur notre site

Mise en page : Elodie RORA – CDOS77
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