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Nous souhaitions dans ce numéro d’avril
2012, mettre à l’honneur notre ami Michel
Provost, en résumant en quelques lignes
son parcours exemplaire et passionné au
service du sport, à l’heure où ce dernier a
souhaité prendre sa retraite sportive.
Cette passion commence en 1951, lorsque
Michel Provost adhère au Stade Français.

Activités de vos Associations

Info 16 Sport

Athlète de niveau régional à ses débuts, il
participera ensuite à de nombreuses
compétitions jusqu’au niveau national.

Coordination :
Christophe Girbe
Priscilla Pierre

Durant son service national, il obtiendra, à
titre militaire, le titre de champion du
Maroc et de champion d’Afrique du Nord.
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En 1961, il est Champion de France par équipe avec le Stade Français.
En 1963, Michel Provost décide alors d’orienter différemment ses
activités sportives en devenant dirigeant associatif bénévole.
Il devient alors secrétaire général de la section athlétisme du Stade
Français. Durant les années qui suivront, il participera activement à la
création de nombreux évènements sportifs, dont :
-

Le Marathon international de Paris
Le meeting Léon Signoret, ancêtre du meeting d’athlétisme de
Paris – Saint Denis.
La Coupe d’Europe d’athlétisme interclubs réservée aux femmes.

Il deviendra ensuite Juge officiel et dirigeant fédéral.
En 1978, il devient Conseiller Technique de l’Office Municipal des
Sports du 16ème. En 1986, élu au Comité Directeur, Michel Provost
dirigera alors l’ensemble des animations sportives.
En 1995, il devient l’un des Vice-présidents de l’OMS du 16ème.
Cette passion du sport sera récompensée par de nombreux honneurs :
- Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
- Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports,

C.M.C
coupes – medailles. com

- Médaille d’Argent de la Ville de Paris,
- Médaille d’Or de la Fédération Française d’Athlétisme,
- Médaille d’Or du Stade Français.
Aujourd’hui, connaissant sa passion pour le sport, et son attachement
à la famille de l'OMS nous savons, alors que Michel Provost aspire à
une ‘’retraite’’ bien méritée, qu’il ne sera pas loin du mouvement
sportif parisien pour continuer de temps à autres à apporter ses
précieux conseils.
Le Comité Directeur de l’OMS du 16ème

Calendrier prévisionnel des activités de l’OMS du 16ème
Année 2012

DATES

ACTIVITES

SITES / LIEUX

Avril 2012
S14 au V27

Eco-challenge de Tennis

Stade Henry de Montherlant

Mai 2012
Samedi 12
Jeudi 17
Mercredi 23
Vendredi 25

Trophée de Pétanque au profit de ‘’ la Roue Tourne ‘’
Tournoi de Foot
Challenge des Jeunes du 16ème
Challenge de Golf des OMS de Paris

Jardins du Ranelagh *
Stade Jean-Pierre Wimille *
Stade de la Muette
La Boulie

Juin 2012
Samedi 02
Dimanche 03
Mercredi 06
Samedi 23

Challenge des Arts Martiaux & Fête du Judo
Challenge de Pétanque au profit des Cheveux Blancs du 16
Tournoi de Tennis de Table
Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe

Stade Jean Bouin *
Jardins du Ranelagh *
Lycée La Fontaine
Place Charles De Gaulle*

Juillet / Aout 2012
Tous les dimanches
Samedi 11 aout 2012

Stages de Roller
Journée Olympique – J.O 2012

Stade de la Muette *
Londres

Septembre 2012
Samedi 08
Dimanche 23

Forum des Sports du 16ème
Famillathlon

Mairie du XVIème *
Champ de Mars *

Octobre 2012
Samedi ‘’Date à définir’’

Forum des Associations

Mairie du XVIème *

Décembre 2012
Vendredi 07
Samedi 08
Samedi 15
Dimanche 16

Téléthon – Relais interclasses
Téléthon – Pétanque et multi activités
Stage International d’Aïkido
Stage International d’Aïkido

Lycée La Fontaine
Apsap, PP16, JBSay,… *
Stade Pierre de Coubertin *
Stade Pierre de Coubertin *

ème

(* ouvert au public)

Mairie du XVIème - 71 avenue Henri Martin - 75116 PARIS
Courriel contact@oms16paris.asso.fr - Internet www.oms16paris.asso.fr
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Inauguration du bowl de la Muette
Le Bowl de la Muette est ouvert !
Le vendredi 13 janvier 2012 a vu une cinquantaine de
personnes se réunir pour l'inauguration d'un nouvel
équipement sportif dans le 16ème arrondissement, le
Bowl de la Muette.
Nombre d'élus, responsables de la Mairie de Paris,
responsables d'associations sportives et riders de sports
de glisse acrobatique sont venus fêter l'ouverture de cet
équipement d'exception, aboutissement de deux ans de
travail.
Claude Goasguen, Député maire du 16ème a procédé à l'inauguration sous les yeux satisfaits d’Yves Hervouet
des Forges (Adjoint chargé de la Jeunesse et des Sports du 16ème), Pierre Gaboriau et Jean Vuillermoz
(Adjoint au Maire de Paris chargé des Sports).
Très attendu par la communauté des riders parisiens et d'Ile de France, cet équipement, le plus grand bowl de la
Capitale est destiné à devenir un des spots de référence.

Un équipement unique
Composé d'un bowl sur trois niveaux de 1,2 m à 2,8 m, d'une table à weeling, d'une bosse de sauts, de deux
murets avec coping et d'un espace d'initiation à la courbe, au street et aux sauts.
Le bowl de la Muette a été conçu
pour
accueillir
les
quatre
disciplines de la glisse urbaine
que sont le roller, le skateboard, le
BMX et la trottinette.
Situé sur le stade de la Muette, ce
bowl en plus du plateau constitué
d'une piste de vitesse de 200 m et
de terrains bitumés conforte la
réalisation et la mise en place du
« Pôle roller de l'Ouest parisien »
voulu par la Mairie du 16ème
arrondissement. Les prochains
investissements pour éclairer et
sécuriser la piste positionneront
d'ores et déjà le stade de la Muette
comme un spot de glisse unique
en son genre à Paris et en Ile de
France.
Rendez-vous est donc donné à tous, grands et petits, pratiquants de roller, skate, BMX ou trottinette, débutants
ou experts à découvrir cet espace de pratique unique.
Jean-Christophe Blanc
Délégué Pôle Animation OMS 16
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21ème Pentathlon du 16ème
Pentathlon du XVIème 2012
‘’Trophée Pierre-Christian Taittinger‘’
Ce Pentathlon 2012 a rassemblé samedi 28 et
dimanche 29 janvier dernier, 12 équipes
représentant 8 Cercles du 16ème.
Malgré des températures assez fraîches, les épreuves
de cette édition, coordonnées par Michel Provost –
vice-président de l’OMS et Michel Chieze –
secrétaire général, avec leurs équipes, ont eu lieu sur
5 sites différents, sous le regard des nombreux
supporters venus encourager leurs équipes respectives
dans un esprit de convivialité et de sympathie.

Samedi 28 janvier
1. 08h00 - Golf au Polo de Paris
2. 13h00 - Course de relais au Stade
Français (stade G Hébert)
3. 15h00 - Tennis au Tennis Club de Paris

Dimanche 29 janvier
4. 09h00 - Equitation à l’Etrier de Paris
5. 14h00 - Natation au Lagardère Paris
Racing

Parmi les autres Cercles présents pour ce Pentathlon 2012 figuraient : Le Paris Jean Bouin, Le Tir – AS Cercle
du Bois Boulogne et le Cercle de l’OMS regroupant des Elus de la Mairie du XVIème, les dirigeants de la
Croix-Rouge et de l’OMS.
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21ème Pentathlon du 16ème (suite)
Cette année, la victoire est revenue au
Lagardère Paris Racing 2 (46 points) devant le
Tir ASCBB 1 (42 points) et l’OMS 1 (42
points).
Le Paris Jean Bouin prenait la quatrième place
(38 points). Venaient ensuite le Tennis Club de
Paris (38 points), le Polo de Paris l (37 points),
le Lagardère Paris Racing 1 (36 points), le Tir
ASCBB 2 (34 points), l’Etrier de Paris (24
points), le Polo de Paris 2 (23 points), le Stade
Français (23 points) et l’OMS 2 (21 points).
Le Trophée Pierre-Christian Taittinger 2012 fut
décerné au Stade Français. (Trophée du fairplay)
La remise des prix fut présidée par Claude
Goasguen – Député-Maire du XVIème, le
dimanche 29 janvier dans les salons du
Lagardère Paris Racing, lors de la soirée de
gala réunissant environ 160 convives.
Notre hôte, Eric Debliker – Directeur Général
Délégué du Lagardère Paris Racing, ainsi que
les présidents et représentants des Cercles
sportifs, Cécile Laurent pour l’Etrier de Paris,
Chantal Bittan pour le Polo de Paris,
Catherine Frotiée pour le Tennis Club de
Paris, Jean-Paul Chappoux pour le Stade
Français, Jacques Lelièvre pour le Paris Jean
Bouin et Bertrand Mancel-Bize pour le Tir –
AS Cercle du Bois de Boulogne honoraient de
leur présence cette soirée de gala.
De nombreux élus parmi lesquels, Pierre
Gaboriau et Yves Hervouet des Forges,
Adjoints au Maire du XVIème et Présidents
d’Honneur de l’OMS étaient aussi présents
autour des organisateurs lors de la remise des
prix.
Serge Mercier - Président du Comité des OMS
de Paris assistait également à cette soirée de
gala, en compagnie d’Hugues De Linares –
Directeur Régional de la Société Générale et
d’autres partenaires de l’OMS du 16ème dont la
société Coca Cola, représentée par Olivier
Guyot et Jean-Michel Bauzail et la CroixRouge-Française du 16ème arrondissement
présidée par Jacques Legendre.
Christophe Girbe
Président de l’OMS du 16ème
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Partenariat Société Générale 2012
Le mercredi 21 mars 2012, la Société
Générale du 16ème
et l’Office du
Mouvement Sportif ont reconduit pour la
11ème année leur accord de partenariat, lors de
la rencontre qui s’est déroulée au siège de la
Direction Régionale de l’établissement
financier dans le 16ème – avenue Kléber.
Entourés de leurs équipes, Hugues De
Linares – Directeur Régional et Christophe
Girbe – Président de l’OMS du 16ème, ont
renouvelé
leur
collaboration
pour
l’organisation des différentes manifestations
sportives dans l’arrondissement.
Retenue à l’Assemblée Nationale, Claude
Goasguen – Député Maire du XVIème s’était
excusé de ne pouvoir être présent à cette
réception très conviviale à laquelle assistait
Bernard Debré – Député de Paris, Yves
Hervouet des Forges – Adjoint au Maire du
16ème chargé de la Jeunesse et des Sports et
Serge Mercier – Président du Comité OMS
de Paris.
Au cours de cette même réunion, le
partenariat entre la Société Générale et le
Syndicat d’Initiative du 16ème – présidé par
Pierre Gaboriau – Adjoint au Maire du
16ème, fut également reconduit pour 2012.

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris

Site : www.oms16paris.asso.fr

- Courriel : contact@oms16paris.asso.fr
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Assemblées Générales 2012
Le mercredi 21 mars 2012,
responsables des Clubs et
adhérents étaient conviés dans
Mairie du XVIème à l’occasion
Générale Extraordinaire et
Générale Ordinaire annuelle
Mouvement Sportif du 16ème.

les Présidents et
Cercles sportifs
les salons de la
d’une Assemblée
de l’Assemblée
de l’Office du

Claude Goasguen, Député Maire du 16ème,
Bernard Debré, Député de Paris et quelques Elus
de l’arrondissement assistaient à cette soirée.
Lors de l’AGE, les modifications portant sur
certains articles des statuts de l’OMS furent
adoptés.
Au cours de l’Assemblée Générale annuelle qui a
suivi, Christophe Girbe – Président, Michel
Chieze – Secrétaire Général et Gonzague de
Monteil – Trésorier - ont alors rendu compte des
activités de l’OMS du 16ème pour l’année 2011,
durant laquelle 23 manifestations sportives et
culturelles furent mises en œuvre avec le soutien
de nos partenaires et les associations sportives et
scolaires du 16ème arrondissement.
Extrait du rapport moral présenté au public par le
président de l’OMS du 16ème :
‘’ A ce jour, 88 associations sportives et scolaires
de notre arrondissement sont adhérentes de l’OMS
du 16ème, ce qui fédère environ 63 000 sportifs
amateurs dans notre arrondissement.
Aux côtés de ces associations qui sont les
vives du sport amateur dans le 16ème,
vocation reste de préserver les intérêts
valeurs du sport de proximité dans
arrondissement.

forces
notre
et les
notre

Notre arrondissement est très attractif pour la
pratique sportive.
Aussi, comme nous le rappelons depuis plusieurs
années, une vision équilibrée relative aux
équipements sportifs, constituerait certainement un
élément contribuant à garder cet état d’esprit
singulier qui caractérise le 16ème, désireux de
défendre l’accessibilité du sport pour tous.’’
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Assemblées Générales 2012 (suite)

‘’ L’OMS du 16ème arrondissement assure ses
missions chaque jour avec ses bénévoles.
Ces femmes et ces hommes dévoués, qui par
ailleurs assurent également des responsabilités au
sein de vos associations, forment une équipe
volontaire et efficace…’’
‘’ …Forts de cette organisation rodée et
opérationnelle, nous entendons bien poursuivre
nos activités, associés en ce sens avec nos
partenaires associatifs et institutionnels.’’
A l’issue de ces assemblées, quelques bénévoles
du mouvement sportif du 16ème
ont été
récompensés pour leur engagement et implication
au sein de leurs associations respectives.
Claude Goasguen a alors remis la médaille de
bronze de la Mairie du 16ème à Michelle
Marcerou, Isabelle Girbe, Erika Guillot et
Jean-Christophe Blanc, en présence de Pierre
Gaboriau et Yves Hervouet Des Forges,
Adjoints au Maire du 16ème.
Michel Provost, vice-président de l’OMS et Joël
Blanc, peintre et sculpteur de l’instant, ont
également été honorés en recevant tous deux des
mains du Député-maire du 16ème , la médaille d’or
de l’arrondissement, sous les yeux de Serge
Mercier, Président du Comité des OMS de Paris,
Sidonie Folco, Conseillère d’animation à la
Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports et de la Cohésion Sociale et Hugues De
Linares, Directeur Régionale de la Société
Générale.

Jean- François Chérubin
Vice-président de l’OMS 16

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
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Composition du Bureau du Comité Directeur de l’OMS du 16ème
Donnant suite à l’Assemblée Générale Ordinaire 2012, le Comité Directeur de l’OMS, réuni le mercredi
04 avril dernier, a procédé au renouvellement de son Bureau en élisant les membres ci-dessous :

Christophe GIRBE
Président de l’OMS du 16ème

Jacques LELIEVRE
Vice-président

Jean-François CHERUBIN
1er Vice-président

Jean-Pierre VANHOVE
Secrétaire Général

Michel CHIEZE
Vice-président

Gonzague de MONTEIL
Trésorier

Claudie COLIN
Céline ORANG
Secrétaire Générale Adjointe

Trésorière Adjointe

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris

Site : www.oms16paris.asso.fr

- Courriel : contact@oms16paris.asso.fr
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Marche et Cross des Famille 2012
En ce quatrième jour du printemps, un soleil bien
présent et une température estivale se sont invités pour
accompagner ce tout nouveau rendez-vous des
marcheurs et des coureurs du 16ème arrondissement, ce
samedi 24 mars 2012.
En effet, pour la première fois cet évènement a
rassemblé deux de nos manifestations habituelles : le
cross paroissial des familles et le cross de la CroixRouge autour d’une même organisation.
Cette édition comportait également comme nouveauté
la mise en place d’un parcours de 3 kms pour les
marcheurs, en plus des deux courses habituelles de 3
kms et de 6 kms autour de l’hippodrome d’Auteuil.
Près de 200 participants de cette édition 2012 se sont donc retrouvés pour les inscriptions et la remise des
dossards sur le stade Georges Hébert avant de se diriger sur la ligne de départ devant l’entrée de l’hippodrome
d’Auteuil où les attendaient le Père Arnaud Duban (Paroisse Notre
Dame d’Auteuil), Oubay Churbaji (Directeur de la Croix-Rouge du
16ème) Michel Provost (Vice-président de l’OMS du 16ème) et Michel
Chieze, coordinateurs de l’épreuve et leurs équipes.
C’est à 14 h 45 que se sont donc élancés les participants au départ donné
par Pierre Gaboriau, Adjoint au Maire du XVIème et Président
d’honneur de l’OMS du 16ème, sur ces 2 boucles sécurisées par des agents
du commissariat de police du 16ème, la Croix-Rouge Française du 16ème et
les Pompiers de Paris.
Résultats de la première course (3 kms) : pour
les féminines, la première place revient à
Thaliat Marot en 15’02, alors que Raphaël
Choukroun s’impose chez les garçons en
12’48 soit près de 15 km/h de moyenne.
Dans la seconde course (6 kms), Mama Fall
remporte l’épreuve féminine en 25’07 alors que
Yann Duhammel a dominé les masculins à
plus de 17 km/h de moyenne et un temps de
20’57.
Après l’effort, enfants et parents ont pu se
restaurer autour d’un stand ‘’Gaufre ‘’ et
échanger entre eux dans une atmosphère très
conviviale.
Des initiations aux premiers secours étaient proposées durant toute l’après-midi par les bénévoles de la CroixRouge du 16ème. Ce qui a permis à une quarantaine de concurrents de s’initier aux gestes qui sauvent et à
l’utilisation d’un défibrillateur.
Puis, c’est le moment de la remise de prix au stade Georges Hébert présidée par Claude Goasguen - Député
Maire du XVIème, en présence de Danièle Giazzi – 1ère adjointe au Maire du XVIème et Jacques Legendre –
Adjoint au Maire et Président de la Croix-Rouge du 16ème.
En plus des vainqueurs, on récompense également chez les féminines et les masculins le plus jeune participant et
le doyen de l’épreuve, ainsi que le challenge du nombre remporté par la paroisse Notre-Dame d’Auteuil et la
délégation Croix-Rouge du 19ème arrondissement.
Michel Chieze
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Cross des Ecoles 2012
Le jeudi 29 mars 2012, au stade de la Muette et sous
le soleil, 2 019 élèves ont participé au Cross des Ecoles
publiques de notre arrondissement.
Cette manifestation sportive organisée par l’OMS du
16ème, l’Académie et l’USEP, a, comme d’habitude,
rencontré un vif succès.
Comme lors des éditions précédentes, les élèves ont
couru sur un circuit de 1 300 à 1 700 m et tous ont été
récompensés de leurs efforts par une coupe ou une
médaille.
Un grand merci à Jean-Luc Anguelou, coordinateur des
épreuves, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui ont
participé à l’organisation, la préparation et à
l’encadrement de cette course : bénévoles, professeurs
des écoles, professeurs d’EPS de la ville de Paris,
personnels du Stade de la Muette, la Caisse des Ecoles
du 16ème.
Nos partenaires étaient également présents sur cet
évènement printanier à l’image de Coca Cola Entreprise,
la Croix Rouge du 16ème et l’équipe de la Société
Générale du 16ème emmenée par Isabelle Le Gall.
Les différentes courses se sont déroulées sur toutes la
journée sous le regard de quelques élus de
l’arrondissement, dont Pierre Gaboriau et Yves
Hervouet des Forges, venus encouragés les jeunes
sportifs durant les épreuves.
Jean-Pierre Vanhove
Secrétaire Général de l’OMS 16

FORUM DES SPORTS 2012
Samedi 08 septembre de 10h00 à 18h00
Mairie du XVIème
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Paris Lutte Olympique
Nouveaux horizons
L’arrivée du printemps marque la fin d’une saison de compétition riche en satisfactions pour Paris Lutte
Olympique. Retour mi-décembre avec les Championnats d’Ile-de-France 1ère Série, où 5 compétiteurs du club
accèdent au top niveau régional. Les performances sont au rendez-vous : 2 titres franciliens et 1 médaille de
bronze en lutte libre valent à leurs auteurs de gagner leur billet pour les Championnats de France. Suite de
l’histoire à Sarrebourg mi-janvier où s’affronte l’élite nationale : au terme de 2 jours de compétition, Paris Lutte
Olympique se classe 16ème club français en lutte libre, accrochant notamment une 5ème place en -120kg. Une belle
récompense pour son entraîneur, Jean Cohen, qui voit également son travail porter ses fruits chez les plus jeunes
(2 médailles de bronze aux Championnats d’Ile-de-France Cadet en lutte libre et en lutte gréco-romaine) et chez
les universitaires, avec 5 titres régionaux et 11 étudiant(e)s de l’Université Paris-Dauphine qualifiés pour les
Championnat de France FFSU début avril à Clermont-Ferrand.
En ce printemps 2012, Paris Lutte
Olympique construit également son
avenir en affirmant sa synergie avec
son territoire d’accueil. Ainsi, le club
transférera début mai son siège social
à la Maison des Associations du 16ème
arrondissement, et à la rentrée de
septembre, ouvrira au Gymnase
Henry de Montherlant, une Ecole de
Lutte pour les jeunes de 10 à 16 ans
grâce au soutien des élus de
l’arrondissement. Par ailleurs, Erika
Guillot, secrétaire du Paris Lutte
Olympique, a rejoint en début
d’année le Comité Directeur de
l’OMS 16, aux côtés duquel le club
poursuivra son engagement pour la
promotion de la lutte pour tous et le
dialogue avec les autres sports de
combat.
Cette volonté d’aller vers de nouveaux publics se traduit aussi par des évolutions de l’offre d’adhésion au club :
depuis le 1er avril, Paris Lutte Olympique propose ainsi un nouveau tarif « fin de saison » offrant 4 mois de
pratique à des conditions attractives, en direction des néophytes désireux de découvrir l’activité, et des
pratiquants issus d’autres sports de préhension (judo, grappling, MMA…) à la recherche de compétences
techniques élargies.
Dernier signe de dynamisme : Paris Lutte Olympique renforce sa présence sur les médias numériques, vecteurs
privilégiés de communication avec les jeunes, en lançant une chaîne sur You Tube, et en ouvrant sur Facebook
une page dédiée à l’actualité de la lutte et des disciplines associées, en France comme ailleurs.
Alors, follow us !
Contact :
Nicolas ROUGON (Président) : 06 32 46 67 34 / Jean COHEN (Entraîneur) : 06 61 16 84 26
parislutteolympique.free.fr | paris.lutte.olympique@gmail.com |
facebook.com/ParisLutteOlympique | youtube.com/ParisLutteOlymp
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Le Touring Club de France
Le Touring, une école d’équitation dans un superbe cadre de verdure
Le cheval à Paris, c’est possible !
En plein cœur du Bois de Boulogne et proche du centre de Paris, le Touring Club de France est l’un des plus
grands centres équestres de France… Mais plus que par sa taille, le TCF se caractérise par son ambiance
conviviale, la qualité de son enseignement pédagogique et la diversité des activités proposées.
Affilié à la Fédération Française
d'Equitation, le TCF accueille les cavaliers
dès l’âge de 4 ans et propose toutes les
disciplines de la simple découverte de
l’équitation au perfectionnement et à la
compétition.
Ouvert tous les jours de la semaine, le
TCF propose des reprises variées à
shetland, à double poney et à cheval :
dressage, obstacle, mise en selle,
compétition, amazone, horse ball.
Tout au long de l’année et pendant les
vacances scolaires, des animations et des
stages sont l’occasion pour les cavaliers
de se perfectionner, de découvrir de
nouvelles disciplines et même de s’initier
à la compétition.

Vous souhaitez en savoir plus?
N’hésitez pas à nous appeler (01 45 01 20 88)
ou à visiter notre site Internet (www.tcfequitation.com)
Mais le mieux est de venir nous rencontrer et
découvrir nos superbes installations : Touring
Club de France – Route de la Muette à
Neuilly – 75016 Paris – Métro : Pont de
Neuilly (ligne 1)

Nathalie Nassar
Présidente du Touring Club de France
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Paris Pétanque 16
Paris Pétanque 16ème, association loi 1901, fut créé dans l’arrondissement en
1977 par Mr LE MAO
Ce club affilié à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal
participe régulièrement aux concours officiels en Ile de France.

Il participe également et activement à la vie sportive du
16ème en collaborant avec l’OMS du 16ème, l’ASCAN
pétanque (Association Sportive et Culturelle de
l’Assemblée Nationale), l’APSAP-VP, le Syndicat
d’Initiative et les autres clubs de pétanque à certains
grands évènements de l’arrondissement, tel que :
•
•
•
•

Le Défi pétanque au profit du Téléthon
Le Challenge de pétanque du 16ème au profit
des Cheveux blancs du 16ème
Le Forum des Sports à la Mairie du 16ème.
Famillathlon (manifestation familiale et
annuelle sur le Champs de Mars)

Au sein du Club, des rencontres internes sont
organisées tous les quinze jours, permettant d’évaluer
les compétences des adhérents jeunes et moins jeunes.
Par ailleurs, depuis 31 ans, Paris Pétanque 16 organise
une rencontre annuelle avec le club normand de
Moulins La Marche. Un trophée célébrant cette amitié
de plus de 3 décennies est à chaque fois remis en
compétition.
La détente, la convivialité et l’amitié sportive forment donc l’état d’esprit de ce club de pétanque situé près
de la porte de Saint-Cloud au 1, rue du Général Malleterre - 75016 Paris.
Renseignements :
Tel : 01 45 20 88 21 – Courriel : parispétanque16@hotmail.fr
Dario Balboa
Président

Journée porte ouverte d’initiation à la pétanque
Dimanche 9 Septembre 2012 de 10 h 00 à 18 h 00
1 rue du général Malleterre – 75016 Paris
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Arollo
Le 16ème s'enrichit d'un nouvel événement sportif incontournable
Le week-end du 24 et 25 mars, les habitants du 16ème ont pu, et on peut le dire aux vues de l'ambiance et du
nombre de spectateurs, été ravis d'assister à une première !
Les Trophées parisiens de la Glisse pour la première fois dans le 16ème arrondissement
Un événement, une compétition de glisse acrobatique
regroupant roller, skate et BMX.
Cette année pour la première fois, « Les trophées
parisiens de la Glisse » faisaient étape sur le Bowl de la
Muette nouvellement réhabilité (janvier 2012) pour en
faire un spot référence à Paris.
Cet évènement entièrement gratuit et ouvert à tous fut
initié en 2010 par la Mairie de Paris. Le but est de
promouvoir
la glisse free-ride (acrobatique) et
distinguer les meilleurs "riders" en BMX, Roller et
Skate.
Ce rendez-vous est devenu un moment très attendu par les amateurs de ces disciplines impressionnantes. Il se
déroule en trois étapes sur les trois espaces de glisse free-ride référents parisiens, l'EGP 18, Bercy et cette année
2012, le Bowl de la Muette.
Un week-end splendide
Une ambiance vacances lors duquel se sont mesurés des riders
grands et petits, amateurs ou professionnels de roller, skate et
Bmx. Leur plaisir était manifeste à se retrouver ensemble pour
rider le Bowl de la Muette.
Les nombreux spectateurs ont pu assister lors de ce week-end à
des démonstrations qui ont ravi petits et grands. Les envolées à
plus de deux mètres du sol, les figures, rotations ou acrobaties de
tous genres se sont enchainées dans des variations propres à
chaque compétiteur, chaque discipline sur un rythme endiablé
soutenu par la musique omniprésente.
Outre la compétition, l'animation fut également assurée par l'intervention de danseurs urbains et de pratiquants de
« parkour », révélant la richesse de la culture urbaine et des différentes disciplines qui en sont issues.
Le résultat d'un travail de longue haleine : La Mairie de Paris, la Mairie du 16ème (votre Maire et son adjoint à
la Jeunesse et aux Sports, Messieurs Goasguen et Hervouet des Forges), l'Office du Mouvement Sportif du 16ème
et votre association roller du 16ème, Arollo, se félicitent d'avoir contribué à la réalisation de cet événement
spectaculaire offert aux habitants du 16ème et d'avoir mené jusqu'à son terme la réhabilitation réussie du Bowl de
la Muette accueillant ainsi ce bel événement qui fut pour sa première édition dans le 16ème une réussite et un
succès public.
Jean-Christophe Blanc
Responsable Technique Arollo
Référent sports de glisse Paris 16
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Tennis de Table Paris 16
Le Club de Tennis de Table de Paris 16, TT16, créé en
Novembre 2008, a débuté sa quatrième saison depuis
septembre 2011 et l’avenir est prometteur…
Après avoir accueilli 60 adhérents durant la saison
2008-2009, 100 adhérents en 2009-2010 et 120 joueurs
en 2010-2011, TT16 est composé de 130 membres pour
cette saison sportive dont plus de 70 jeunes et 30
féminines.
Les résultats obtenus depuis 3 saisons sont au-delà de
nos espérances avec 8 équipes engagées en
championnat et près de 60 joueurs engagés en
individuel.
L’équipe 1 masculine évoluant maintenant en Régionale, n’a connu que 2 défaites en 35 rencontres.
L’équipe 2 masculine créée cette année reste invaincue cette saison en départementale.
L’équipe 1 féminine évoluant en pré-nationale (avec notamment d’ex joueuses internationales) joue le maintien
pour la saison prochaine tandis que l’équipe 2 féminine est montée cette année en pré-régionale.
Des joueurs qui évoluent de la départementale a la nationale en individuel.
Le club a terminé 3ème aux Bernard Jeu de Paris (compétition ou s’affrontent, par départements, et chaque
catégorie, tous les clubs de France soient près de 4000.)
Nous sommes dans une dynamique extraordinaire depuis 4 ans ! L’ambiance au sein de notre entité est un
mélange de travail, rigueur, plaisir, passion, ambition mais surtout de solidarité entre les joueuses et joueurs de
toutes les générations !
Grâce à Michel Chieze, professeur d’éducation Physique et Sportive au lycée La fontaine, TT16 a pu pérenniser
ses créneaux horaires et en obtenir de nouveaux depuis cette année passant de 18h en 2008 à 25h la saison
prochaine !
La saison 2012-2013 est un tournant dans la vie et les ambitions du club : en effet, TT16 recrute un joueur de
haut niveau et une jeune joueuse numéro une Minime de
Paris :
Tarindu Don Samaraweera, n°146 français, n°1 srilankais, entraîne cette année au club et sera là aussi en
tant que joueur la saison prochaine.
Sarah Nguyen, née en 1999 et scolarisée au Lycée
La Fontaine, a décidé de venir jouer dans l’équipe
une féminine avec un objectif de devenir numéro une
cadette de Paris.
La saison prochaine sera pleine de surprise avec notamment
de pouvoir devenir le club numéro un de Paris dans les trois
prochaines saisons…
Je voudrais remercier les parents ainsi que certains joueuses et joueurs du club qui nous ont fait confiance depuis
le début de notre aventure en ayant fait un don et qui sont toujours là pour nous aider dans les moments
difficiles !
Avis aux amateurs, le club accueille tous les joueuses et joueurs de 5 à 77 ans !
Nicolas Brocard Entraineur, Directeur Sportif et Technique de TT16 – tel : 06 82 14 80 53
Toutes les informations sont sur le site du club : www.tt16.fr - Courriel : nicolas.brocard@tt16.fr
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Paris Jean Bouin
Basket
Dans le stade Jean Bouin en pleine évolution,
bien caché au pied des grues, se trouve le
gymnase, cour de la section Basket du Paris
Jean
Bouin
CASG.
Chaque jour de la semaine, de la fin de l'aprèsmidi jusqu'au soir, les jeunes puis les moins
jeunes licenciés s'y succèdent, sous l'autorité
bienveillante
des
entraîneurs
Le mercredi, juste après le déjeuner, les
enfants de l'école de basket, à partir de 5 ans,
envahissent les lieux. Ils apprennent alors les
bases du jeu de basket, tout en développant le
sens de l'anticipation, de l'adresse et de la
coordination
de
leur
corps.
Différents ateliers leur permettent d'acquérir résistance et souplesse, dans un esprit aussi ludique que sérieux. La
qualité des enseignants et l'esprit dans lequel se déroulent les séances ont permis à notre section de devenir la
première école parisienne à obtenir la labellisation de la Fédération Française de Basket-ball.
Avec les différents travaux programmés pour cet été, et notamment la réfection du sol, nous pourrons accueillir
les gamins dans de meilleures conditions dès la rentrée de septembre 2012. Afin de sensibiliser le plus de gens
possible, nous nous sommes rapprochés des services de la Mairie du 16ème afin de prendre contact avec les
responsables scolaires. Nous irons à la rencontre des gamins dans le courant du mois de mai et de juin dans les
écoles de l'arrondissement, pour leur expliquer tous les bienfaits à pratiquer le basket et surtout à Jean Bouin.
Rugby
Si vous avez plus de 40 ans, que la pratique
d'un jeu collectif sans contact ni placage avec
un ballon de rugby vous attire, que vous
souhaitez vous amuser, courir en améliorant
encore vos qualités de vitesse, d'endurance,
d'adresse, d'évitements et de partage,
que vous êtes parents de jeunes pousses
sportives ou anciens de clubs de rugby de tous
les niveaux fédéraux ou volontaires pour
découvrir ce jeu, vous pouvez rejoindre une
équipe de vétérans (éternels juniors de 40 à 70
ans) pour pratiquer du " touch rugby" dans un
cadre arboré, sur une pelouse synthétique
souple
de
dernière
génération :
Séances tous les jeudis soirs de l'année entre 20h et 22h au sein du Parc Suzanne Lenglen (Paris XVème).
Formalités administratives à remplir rapidement : une visite médicale + une licence UFAR + une cotisation club.
Marie OUDOU - Paris Jean Bouin - 26, avenue du Général Sarrail 75016 Paris - Téléphone : 01 46 51 81 02
Fax : 01 46 51 45 77 - Mail : marie.oudou@parisjeanbouin.fr Internet : www.parisjeanbouin.fr
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Centre d’Animation Point du Jour - Actisce

De septembre à juin, en activité régulière ou en stage, votre centre d’animation vous propose une grande
sélection d’activités sportives pour petits et grands.
Energie et maîtrise sont au rendez-vous dans le dojo pour pratiquer le karaté Wadokan, le judo, l’aïkido, la
capoeira, le self défense et l’éveil aux arts martiaux pour les plus jeunes.
Vous pourrez également entretenir votre corps en pratiquant le pilates, la gym douce, tonic ou dansée, et
développer vos techniques de relaxation avec le yoga et le yoga vinyasa.
Avec le jonglage, le fil, les échasses et l’acrobatie, le sport se mêlent aux arts pour développer l’habilité et
l’équilibre de vos enfants.
Débutants ou confirmés, vous pouvez vous adonner à la pratique du tennis en extérieur sur les terrains Niox.
De la danse classique au hip-hop en passant par la danse orientale ou salsa, qu’elle soit en couple ou en solo,
elles vous mèneront toutes sous les feux des projecteurs de la salle de spectacle.
Le centre vous invite aux portes ouvertes du mardi 10 au samedi 14 avril 2012 aux horaires des ateliers.
Patrick Sandro
Centre d'Animation le Point du Jour
1 à 9 rue du Général Malleterre
75016 Paris
Tél 01 46 51 03 15
Fax 01 46 51 72 53
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APSAP - VP
Allier sport et écologie est désormais chose faite avec le Tournoi Eco Challenge !

Le tournoi Eco-Challenge
2012 soufflera sa troisième
bougie du 14 au 26 avril
prochain au stade Henry de
Montherlant. Co-organisé par
l’APSAP et Omnisports XVI,
avec l’étroite collaboration de
l’OMS 16, de la Ligue de
Paris de Tennis et sous
l’égide de la Mairie du 16ème
arrondissement,
cet
événement tennistique est
l’occasion pour les plus
jeunes de faire parler la
langue de l’environnement à
leurs raquettes.

L’Eco-Challenge
est
un
tournoi pour les 9-16 ans se
tenant sur une quinzaine.
Outre les rencontres lors des
matches de tennis, une
thématique environnementale
est abordée au travers
d’activités théoriques et
pratiques :
débats,
apprentissage des habitudes
éco-citoyennes, impact du
tennis sur l’environnement,
recyclage des balles jaunes…
Le jeune public est donc
convié à saisir balle au bond
la question écologique.
Les enfants sont plus réceptifs aux sujets environnementaux lorsqu’ils sont évoqués en parallèle de leurs
passions. Parler d’écologie en y ajoutant une pincée de stands ludiques, c’est garantir une attention maximale.
Pour cette troisième édition, près de 200 participants sont attendus. Le stade Henry de Montherlant risque d’être
vert de monde…
Yann Le Faou
Directeur Général de l’Apsap-vp
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Bébé Gym
Le PILATES PRENATAL s'invite à Bébé Gym
La façon dont une femme enceinte se sent, se regarde pendant sa grossesse et en tant que future maman
dépendent des actions qu'elle entreprend sur l'alimentation et l'exercice physique.
Pour rester en forme pendant et après la grossesse et se préparer
à l'accouchement, pourquoi ne pas assister à une séance de
pilates prénatal ?
En quoi consiste la méthode Pilates ?
Le Pilates est une méthode douce de renforcement musculaire
basée sur les mouvements qui font appel au travail de
l’ensemble des muscles, du dos, des abdominaux et du plancher
pelvien. Elle vise à créer un équilibre corporel en travaillant les
muscles les moins sollicités et en relâchant les muscles les plus
tendus.
Le Pilates prénatal : Idéale pour la femme enceinte, la
méthode Pilates va renforcer la partie centrale du corps
(abdomen, dos, plancher pelvien) qui subit de grandes
transformations tout au long de la grossesse. Elle va
permettre à la femme enceinte de corriger progressivement
sa posture et ainsi soulager les douleurs liées à la grossesse
tels que maux de dos, crampes, douleurs articulaires et
ligamentaires, baisse d’énergie…
En prenant conscience du périnée et du transverse pendant
les postures, le Pilates aide à les tonifier et facilite
l’accouchement. Cette méthode favorise le bien-être
intérieur par la relaxation et la respiration.
Elle aide à la connaissance et à l’écoute de son corps pour mieux le gérer au moment de la venue de bébé.
Le Pilates prénatal aide à relâcher les tensions, à accroître la mobilité et à améliorer sa posture lors des
changements tout au long de la grossesse. Après l’accouchement, la maman pourra retrouver plus facilement et
rapidement son bien être et une meilleure tonicité de son corps.
Adapté pour tous les niveaux, quelque soit le terme, le
Pilates peut se pratiquer dès les premiers mois de la
grossesse et jusqu’à l’accouchement (sauf contre indication
médicale).
Une séance dure 1 heure. Une à deux séances par semaine
permettent de ressentir les effets bénéfiques sur le corps.
Les séances se déroulent à Paris 16ème arrondissement et à
Neuilly-sur-Seine.
Elles sont dispensées par Caroline Gilmas, professeur
diplômée de la méthode Pilates spécialisée chez la femme
enceinte.
Un accompagnement en petit groupe permet de personnaliser votre séance. Pour connaître les bienfaits de cette
méthode, vous pouvez nous contacter
Bébé Gym - 75 rue de l'Assomption 75016 Paris – Tel : 01 45 27 35 18 / 06 60 76 46 57 - bebegym@hotmail.fr
20

Vos associations sportives

Le Stade Français
Retrouvez votre forme au
centre sportif Géo-André
Idéalement situé Porte de
Saint-Cloud près du Parc des
Princes, le centre sportif GéoAndré, ouvert tous les jours de
8h à 22h, est LE site parisien
du
Stade
Français.
Une large palette d’activités est
proposée
:
athlétisme,
badminton,
basket-ball,
danse, escrime, handball,
judo, ju-jitsu, multisports,
squash, tennis, volley-ball et
mise en forme.
Dans le cadre de la mise en forme, le club a notamment développé depuis quelques années un programme de
gymnastique particulièrement varié : pilates, taï-chi, stretch, gym tonic, body barre, body fight, gym douce,
yoga …, une douzaine de disciplines permettant à chacun(e) de pratiquer l’activité choisie dans une ambiance
conviviale. 40 cours sont dispensés du lundi au samedi par 10 moniteurs diplômés (programme consultable sur :
www.stadefrancais.com).
Une salle de musculation /
cardio-training
complète
l’activité de mise en forme.
Des moniteurs sont disponibles
pour établir des programmes
personnalisés et adaptés aux
besoins de chacun(e) : perte de
poids, préparation spécifique
pour une épreuve sportive,
bien-être….
Un bar-restaurant est ouvert
tous les jours de 8h à 22h.
Terrasse sur jardin.
Stade Français - 2, rue du
Commandant Guilbaud 75016
Paris :
01 40 71 33 33 – Courriel :
geoandre@stadefrancais.asso.fr
www .stadefrancais.com
Métro : Ligne 9 - Porte de
Saint-Cloud

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris

Site : www.oms16paris.asso.fr

- Courriel : contact@oms16paris.asso.fr
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Le SKCP
STAGE de KARATE au S.K.C.P.16 avec un expert fédéral
Le vendredi 14 octobre 2011, le SKCP16 (Shotokan Karaté Club Paris 16) a organisé un stage avec Christian
Clause, expert fédéral 8ème dan.
L'originalité de ce stage est qu'il s'agit d'un stage privé
et non d'un stage de ligue, permettant ainsi de faire
venir l'expert au DOJO même, afin de faire pratiquer
tous les membres du club : débutants et confirmés. Ce
stage, honoré de la présence du Président de l’OMS, a
remporté un vif succès grâce à la présence de plus d'une
cinquantaine de karateka.
Christian Clause s’est entraîné avec Me KASE; Maître
japonais qui a importé le karaté en France dans les
années 1970. Simple pratiquant de karaté dans un
premier temps, il est devenu professeur par passion puis
professionnel en fonction des aléas de la vie. Il possède
maintenant une carte de visite impressionnante
puisqu’il a été Directeur Technique de Ligue, est
membre de la commission fédérale des grades et expert
haut gradé.
Les membres du club, des ceintures blanches
(débutants) aux ceintures noires (gradés) ont pu
apprécier ses qualités pédagogiques. Il nous a enseigné
les techniques de sabre de la main (Haito, Shuto...) en
insistant sur les déplacements.
Vous pourrez retrouver les meilleurs clichés sur le site
du club : http : www. skcp16.org
Si vous souhaitez nous rejoindre, Jean-Luc Prunier vous
accueille aux horaires de cours. Cette année est sa 25ème
année en tant que professeur du club. Le SKCP16,
agréé Jeunesse et Sports, est présent depuis plus de 30
ans dans l’arrondissement.
Xavier Chami
Président du SKCP16
SKCP16 (Shotokan Karaté Club Paris 16) Tél : 06 76
05 22 43

14 rue des Bauches le mardi de 19h30 à 21h30 et le vendredi de 20h à 21h30
15 rue des Bauches le mercredi de 16h30 à 18h00 pour les enfants.
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