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Madame, Monsieur
Chers amis,
En feuilletant les pages de ce 21ème numéro d’Info 16 Sport, vous
découvrirez le compte-rendu des activités de l’OMS du 16ème et de ses
partenaires depuis le dernier numéro paru en juillet dernier.
Vous pourrez également prendre connaissance de l’actualité de
certaines de nos associations adhérentes, qui par le dynamisme de
leurs dirigeants et leurs bénévoles, mettent en valeur le sport amateur
dans notre 16ème.
D’ailleurs, jamais il ne sera suffisamment rendu hommage au
dévouement et à la générosité de ces bénévoles qui demeurent des
acteurs majeurs du développement du sport de proximité à Paris et
particulièrement dans notre arrondissement.
Cet engagement collectif permanent et le respect qui, à juste titre lui
est du, justifie à lui seul la nécessaire prise en compte, des moyens
convenables à mettre à disposition des associations sportives
parisiennes et de leurs adhérents.

A l’approche des Fêtes de fin d’Année, les membres du Comité
Directeur de l’OMS du 16ème se joignent à moi pour vous souhaiter à
toutes et à tous, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers, une
excellente année 2013.
Bien à vous
Christophe Girbe

Président de l’OMS du 16ème

Calendrier prévisionnel des activités de l’OMS du 16ème
Année 2013

Dates

Activités

Sites / Lieux

Janvier 2013
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 26
Dimanche 27

Stage International d’Aïkido
Stage International d’Aïkido
Pentathlon des Cercles du 16ème
‘’Trophée Pierre Christian Taittinger‘’

Stade Pierre de Coubertin *
Stade Pierre de Coubertin *
Cercles sportifs du 16ème
Cercles sportifs du 16ème

Mars 2013
Mercredi 27
Samedi 23

Assemblée Générale Ordinaire de l’OMS
Les Foulées des Lacs

Mairie du XVIème *
Paris Bois de Boulogne *

Avril 2013
Dimanche 07
Dimanche 07

Rencontre des Arts Martiaux
Fête du Judo

Stade Pierre de Coubertin *
Stade Pierre de Coubertin *

Avril - Mai 2013
S27 avril au S 11 mai

Eco-challenge de Tennis

Stade Henry de Montherlant

Mai 2013
Dimanche 05
Mercredi 22

Challenge de Pétanque au profit des Cheveux Blancs du 16
Pentathlon des Jeunes du 16ème
Challenge de Golf des OMS de Paris
Tournoi de Foot

‘’ Date à définir ‘’

‘’ Date à définir ‘’

ème

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

Juin 2013
‘’Date à définir‘’

Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe

Place Charles De Gaulle*

Juillet / Aout 2013
Tous les dimanches

Stages de Roller

Stade de la Muette *

Septembre 2013
Samedi 07
Dimanche 22

Forum des Sports du 16ème
Famillathlon

Mairie du XVIème *
Champ de Mars *

Décembre 2013
Vendredi 06
Samedi 07

Téléthon – Relais interclasses
Téléthon – Multi-activités sportives

Lycée La Fontaine
Sites sportifs du 16ème *

(* Ouvert au public – Entrée libre)

Mairie du XVIème - 71 avenue Henri Martin - 75116 PARIS
Courriel contact@oms16paris.asso.fr - Internet www.oms16paris.asso.fr
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Stages de Roller
Cet été, Paris 16 était l'épicentre du roller à Paris
« Le stage de la Muette », événement « roller » majeur de l’été parisien, s’est une nouvelle fois installé sur le
complexe sportif de la Muette. Le stade de la Muette qui avec ses quatre terrains sportifs bitumés, sa piste de vitesse
et récemment son « Bowl rénové et agrandi » se confirme cette saison comme le pôle roller de l'Ouest. Un spot unique
à Paris soutenu depuis le début par Yves Hervouet Des Forges, Adjoint au Maire du 16ème, chargé de la jeunesse et
des sports.
Un événement d'exception
Lors de cet événement, rendez-vous était donné à tous les passionnés et amateurs de la glisse urbaine. Fort d’un
bouche à oreille dynamique qui ne cesse d’attirer de nouveaux curieux, intrigués par cet évènement peu banal et
unique sur la place de Paris et de sa proche banlieue, le succès ne s’est pas fait prier pour cette troisième édition.
Après trois ans d’existence le stage d’été roller qui se déroule tous les dimanches durant les mois de juillet et août est
devenu un rendez-vous très attendu par tous, experts ou débutants, avides de conseils, désireux de partager ou
simplement heureux de pouvoir pratiquer leur loisir favori dans une ambiance estivale, joyeuse et décontractée. La
réputation de cet évènement commence à faire son chemin et c’est avec satisfaction que les associations organisatrices
AROLLO, votre association roller du 16ème, et le PUC Roller ont pu constater que les patineurs de tous niveaux ont
répondu présents en nombre.
Un espace entièrement dédié au roller
En matinée se déroulaient les cours pour tous en fonction des niveaux. Il y en avait pour tous les goûts : initiation pour
les grands débutants, perfectionnement pour les dilettantes et spécialisation pour les plus aguerris. C’était alors
l’occasion de découvrir ou de se perfectionner dans des disciplines spécifiques comme le slalom, le hockey ou la
course de vitesse.
S’ensuivait une pause bien méritée autour d’un
pique-nique dans une ambiance musicale. A signaler
que cette année une buvette a été mise en place, un
service qui a été très apprécié par nos rouleurs
invétérés désireux de se désaltérer, de calmer une
fringale ou simplement se faire plaisir en grignotant
une sucrerie tout en sirotant un petit café.
L’après-midi, les festivités reprenaient de plus
belle ! Forts des nouvelles connaissances acquises,
tous les amoureux du roller, quel que soit leur
niveau, se sont retrouvés pour partager ensemble
quelques activités ludiques : match de roller basket
ou de hockey, course de vitesse sur piste,
entrainement au slalom.
Un contentement général
Un grand nombre de participants et visiteurs ont manifesté leur satisfaction auprès des organisateurs. Parmi eux, les
partenaires qui ont permis ce succès, le CDRS 75, l'OMS 16, la « Rollers et coquillages » qui a amené ses 4000
patineurs faire leur pause sur le Stade de la Muette. Et la Mairie du 16ème qui travaille au quotidien pour aider à
développer le sport de proximité dans cet arrondissement.
C'est maintenant à vous chers lecteurs qu’il est donné rendez vous dès demain pour venir apprendre ou pratiquer
cette belle et dynamique discipline : le roller.

Cyril Sharawi - Jean-Christophe Blanc
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Compte rendu de la Journée Olympique de la délégation du 16ème

Samedi 11 août 2012 – Rendez-vous à 6h45 Gare Du Nord !
C’est le grand jour !!
Nous sommes impatients et surexcités.
Le trajet est plutôt détendu, et nous en profitons pour
faire connaissance.
A l’arrivée, nos 4 guides du COMS nous prennent en
charge pour la visite de la capitale, ils nous ont
emmené sur les docks de la Tamise proche du Club
France et de Tower Bridge.
A l’intérieur du Club France, il y avait déjà du monde
bien qu’il soit tôt.
Pendant notre passage se déroulait l’épreuve du 50km
marche à pied avec le champion français Yohann
Diniz. Malheureusement, il a du abandonner…
Apres quelques achats, direction le métro, où nous
avons pu constater une animation importante avec de
nombreux musiciens. Grâce à nos animateurs, nous
avons appris beaucoup d’anecdotes sur Big Ben et
Westminster Palace.

Le déjeuner terminé, nous avons rejoint Trafalgar Square, et avons pu
assister à une sortie de la garde royale. Les soldats restent absolument
stoïques…
En arrivant à Trafalgar Square nous avons pris des photos dans une
mythique cabine téléphonique, avant de nous trouver au centre de la
place, où de nombreux mexicains et brésiliens faisaient la fête et
déclenchaient une superbe ambiance en prévision de la finale de football
masculin (victoire du Mexique).
Enfin nous avons terminé notre visite du cœur de Londres par Piccadilly
Circus. Nous y avons fait quelques achats dans des magasins de
souvenirs, un énorme magasin de sport sur sept étages où l’on trouve de
tout : le rêve de tout sportif !

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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De là, nous avons regagné la Gare de St Pancras pour prendre une navette directe qui nous a emmené tout
près du complexe olympique. Nous commencions à sentir le vif du sujet approcher et dès la sortie du train,
nous avons aperçu le village olympique où logeaient presque tous les sportifs. Ensuite, nous avons pu
pénétrer le complexe sportif qui est incroyablement gigantesque ! Pour information, il fallait une demi-heure
de marche pour joindre l’entrée du stade de handball !
Nous avons pu voir tous les grands stades : le
stade d’athlétisme, la piscine du Water polo, le
Basketball Aréna (stade de handball par la
suite), et le plus impressionnant : le vélodrome
par sa taille et son architecture.
Le but de notre journée arriva. Nous allions voir
la petite finale de handball féminin : EspagneCorée du Sud. Pour le match, nous étions
séparés en deux groupes : les filles qui étaient
sur le côté du terrain, et les garçons derrière un
but. Le début du match approchait et dès notre
entrée dans le stade, nous avons eu l’impression
de changer de monde : on était comme dans un rêve, le public espagnol était survolté, les musiques nous
entraînaient, la salle chauffait de plus en plus. Une ambiance de folie !!
Mais malheureusement, nous ne pouvions pas assister
aux prolongations car il ne fallait pas manquer l’Eurostar
du retour. La déception était grande chez tout le monde.
Mais c’était ainsi, nous repartions de ce match avec
pleins d’images de souvenirs, une ambiance formidable et
un jeu très intéressant car serré.
Au retour, dans le train, l’ambiance était vraiment
géniale !!
A tel point que nous pensons avoir un peu gêné les autres
passagers qui souhaitaient se reposer. ..
Dans le train, les visages étaient illuminés de plein de
jolis souvenirs. Chacun pensait sans doute qu’il venait de
vivre une journée qui restera à jamais gravée dans sa
mémoire.
Côtoyer de si près de grands sportifs, être le témoin de
leur engagement total pour les valeurs de l’olympisme,
cela nous fait réfléchir et nous aidera à grandir dans les
valeurs du sport et de l’effort.
Un grand merci aux organisateurs, à l’OMS du 16ème, au
Comité des OMS de Paris et à la Mairie du 16ème.

Vous nous avez gâtés et vous avez fait des Heureux avec un grand H !
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Délégation du 16ème arrondissement aux JO de Londres 2012
Benoit Bracchi – AS Lycée Saint Jean de Passy
Noémie Cavaillé – Etrier de Paris
Laura Chapron – AS Lycée Molière
Gabrielle Delorme – AS Sport Plaisir
Luc Essafi – Club Arollo
Benjamin Moruzzi – Stade Français
Chloé Simonelli – AS Lycée La Fontaine.
Vincent Verbavatz – Amicale Edouard Petit
----------------------------------------------------------Serge Mercier – Président du Comité des OMS de Paris.
Christophe Girbe – Président de l’OMS du 16ème
Michel Chieze – Vice-président chargé de l’animation à l’OMS du 16ème
Céline Orang – Secrétaire Générale Adjointe de l’OMS du 16ème
Michelle Marcerou – Déléguée Pôle Animation OMS du 16ème
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Forum des Sports 2012
Destiné en priorité aux familles et aux jeunes de notre arrondissement, l’édition 2012 du Forum des Sports du 16ème
s’est déroulée le samedi 08 septembre de 10h00 à 18h00. Ce dernier a connu une belle affluence, du fait
notamment du nombre important de visiteurs, mais aussi par la quantité et la qualité des associations représentées.
Tout au long de cette journée, les visiteurs se succédèrent auprès des 62 stands
installés dans les salons de la Mairie où de nombreuses démonstrations ont été
présentées par les associations et leurs bénévoles, mettant ainsi en valeur les
activités du sport associatif et scolaire : taekwondo, gymnastique, danse orientale,
capoeira, kung-fu,…
La Mairie du 16ème et l’Office du Mouvement Sportif ont œuvré ensemble pour
faire de cette journée l’événement sportif du début de cette saison 2012 – 2013,
dans notre arrondissement.
Claude Goasguen – Député Maire du 16ème - a officiellement ouvert ce
Forum des Sports 2012 en présence des Elus du 16ème arrondissement,
dont Danielle Giazzi – Premier adjoint au Maire, Pierre Gaboriau et
Yves Hervouet des Forges – adjoints au Maire du 16ème et anciens
présidents de l’OMS du 16ème .
Au cours de son intervention, le Maire du 16ème n’a pas manqué de
saluer et féliciter les bénévoles et dirigeants associatifs pour leur
engagement au service des autres.
Au cours de cette édition 2012, six présidents ou responsables
associatifs du 16ème arrondissement - Cécile Laurent (Etrier de Paris),
Céline Orang (Créadanse), Priscilla Pierre (Créadanse), Laurent
Simeoni (Croix-Rouge Française du 16ème), Daniel Schmitt (Nicolaïte
de Chaillot) et Jean-Pierre Vanhove (Adata-IDF) – ont été décorés de la
médaille de bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports, par Yves
Hervouet des Forges et Christophe Girbe.
De jeunes sportifs méritants des associations et établissements scolaires
de notre arrondissement ont également été mis à l’honneur en recevant
la médaille de la Mairie du XVIème.
Après l’inauguration, tous, Elus, responsables associatifs et visiteurs se sont réunis autour du traditionnel verre de
l’amitié.
Parmi les stands, figurait celui des jeunes sportifs de la délégation du
16ème présente aux Jeux Olympiques de Londres. Durant ce Forum, ils
n’ont manqué de raconter et faire partager au public leur séjour au cœur
de l’olympisme.
Les stands de nos partenaires, tels que la Société Générale du 16ème et
la Croix-Rouge Française du 16ème étaient présents pour apporter leur
soutien au mouvement sportif du 16ème.
Avec le Forum des Sports 2012, les associations sportives et scolaires
du 16ème ont une nouvelle fois démontré leur dynamisme et leur
enthousiasme au cœur d’un arrondissement de la Capitale ou l’activité
du sport amateur est une réalité au quotidien.
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Christophe Girbe
Président de l’OMS du 16ème
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Famillathlon 2012
La 8ème édition de ce grand événement sportif
et familial s’est déroulée le dimanche 23
septembre 2012 sur le Champ de Mars, dans
une ambiance conviviale et détendue.
L'événement a réuni de très nombreuses
associations, clubs, organismes, acteurs
publics et privés du sport en famille, de la
prévention, de la santé et de la solidarité.
Le temps d’une journée, le Champ de Mars
s’est à nouveau transformé en terrain de sport
géant et les familles présentes ont eu la
possibilité de pratiquer de nombreuses
activités sportives.
Comme lors des années précédentes, le 16ème était bien
évidemment présent pour participer à cette fête familiale,
à l’image des associations de notre arrondissement tel
que Adata-IDF, Arollo, Créadanse, la Nicolaïte de
Chaillot, les Archers des Trois Lys, Echecs 16 ou encore
Paris Pétanque 16.
Accompagnés des organisatrices de l’évènement, dont
Guilaine Bonhoure – présidente de Famillathlon et sa
trésorière Claudie Colin, également membre du Comité
Directeur de l’OMS du 16ème, Carole Cretin – Directrice
Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la
Cohésion Sociale a rendu visite aux associations
représentées, en présence d’Yves Hervouet des Forges adjoint au Maire du XVIème – chargé de la Jeunesse et
des Sports - Serge Mercier – Président du COMS et
Christophe Girbe – président de l’OMS du 16ème.

Cette année encore, l’Association Famillathlon a réalisé
une très belle manifestation au pied de la Tour Eiffel,
permettant aux jeunes et moins jeunes d’apprécier cette
journée familiale et sportive.

Jean-Pierre Vanhove
Secrétaire Général de l’OMS du16ème

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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Journée des Associations 2012
La Journée des Associations s’est tenue le samedi 6 octobre
2012 à la Mairie du XVIème et a regroupé un grand nombre
d’associations de notre arrondissement et leurs bénévoles

Le sport, la culture, le social, l’environnement, les anciens
combattants, la famille étaient, entre autres, représentés dans les
salons de la Mairie.

Ce moment privilégié a permis de nombreux échanges entre les
habitants, les associations présentes et les Elus du 16ème.
Cette journée a été, notamment, rythmée par de nombreuses
démonstrations de danse animées par les associations présentes.

La diversité des musiques proposées et les différentes animations
ont permis au public, dans une ambiance festive, de découvrir les
activités présentées par les associations dans notre
arrondissement.

Priscilla Pierre
Déléguée Pôle Animation OMS 16
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Cérémonie à l’INSEP

Médailles Jeunesse et Sports

Cérémonie de remise officielle des Médailles et diplômes
de la Jeunesse et des Sports 2012 à l’INSEP

A l’invitation de M. Daniel Canepa , Préfet de la Région d’Ile de
France, Préfet de Paris, en présence de Mme Carole Cretin,
Directrice de la DDCS, représentant Mme la Ministre des sports,
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative,
et de M. Jean Vuillermoz Adjoint au Maire de Paris, chargé du
sport, la cérémonie officielle de remise des Médailles de la
Jeunesse et Sport, s’est déroulée, le samedi 20 octobre 2012,
dans le temple du sport de haut niveau français

En effet l’INSEP (l’Institut National du Sport de
l’Expertise et de la Performance), dans le bois de
Vincennes, accueillait le Comité de Paris des Médaillés
Jeunesse et Sport.

De nombreux bénévoles ont été honorés et récompensés,
les uns par la lettre de félicitations et les autres par la
médaille de bronze, d’argent ou d’or, pour leur
investissement à la cause du sport associatif, des activités
socio-éducatives, des activités de loisir social et de
l'éducation populaire.
Après le mot de bienvenue de Thierry Maudet, directeur
général de l’INSEP, la cérémonie a été magistralement,
mais très sympathiquement, orchestrée par M. Roland
Palacio – Président du Comité des Médaillés de la Jeunesse
et des Sports
C’est ainsi que pour notre arrondissement, Mme Cécile
Laurent (Etrier de Paris), Mlle Céline Orang (Créadanse),
Mlle Priscilla Pierre (Créadanse), M. Daniel Schmitt (La
Nicolaïte de Chaillot), M. Laurent Simeoni (La CroixRouge Française du 16ème), M. Jean-Pierre Vanhove (Adata
IDF) ont reçu officiellement la Médaille de bronze de la
Jeunesse et Sport, parrainés par le président de l’OMS du
16ème, M. Christophe Girbe.
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Des INSEPIEN(NE)S (c’est ainsi que l’on nomme les
sportifs formés à l’INSEP) sont venus se joindre aux
médaillés et se sont livrés, de bonnes grâce, aux diverses
sollicitations
des
uns
et
des
autres.
Nous avons pu féliciter, photographier et demander des
autographes à :
Didier Païs - Lutte libre moins de 60 kg - Médaillé d'argent
aux championnats d'Europe en 2008 - 1ère participation aux
Jeux Olympiques à Londres en 2012.
Christopher

Patte

individuelles - 1
Londres en 2012.

ère

-

Pentathlon

moderne,

épreuves

participation aux Jeux Olympiques à

Romain Buffet - Judo moins de 90 kg - Médaillé d'or aux
championnats du Monde en 2011 - 1ère participation aux
Jeux Olympiques à Londres en 2012.
Audrey Pietro - Lutte - Championne du Monde et Vice
Championne d’Europe.
Marlène Harnois – Taekwondo moins de 57 kg – Médaillée
d'or aux championnats d'Europe en 2008 et 2012 Médaillée de bronze aux championnats du Monde en 2011
- Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres
2012.
… quel palmarès… !

Jean-Pierre Vanhove
Secrétaire Général de l’OMS du 16ème

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
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Cross des Ecoles - 15 11 2012
Le jeudi 15 novembre dernier au stade de la Muette, plus de 2 000
élèves ont participé au 2ème Cross des Ecoles publiques, de cette année
2012, dans notre arrondissement.
Placée sous l’égide de la Mairie du XVIème, cette manifestation sportive
co-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, sous les encouragements de leurs parents et
ont tous été récompensés de leurs efforts par une coupe ou une
médaille.
Un grand merci à Jean-Luc Anguelou, coordinateur des épreuves,
Christophe Girbe, Président de l’OMS du 16ème, ainsi qu’à toutes celles
et ceux qui ont participé à l’organisation, la préparation et à
l’encadrement de cette course : équipe de l’OMS, 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 à nos côtés sur cet évènement, à
l’image des personnels du Commissariat de Police du 16ème et de la
Croix Rouge du 16ème, présents pour sécuriser les épreuves et l’équipe
de la Société Générale du 16ème emmenée par Isabelle Le Gall.
Les différentes courses se sont déroulées toute la journée sous le regard
de Claude Goasguen – Député Maire du XVIème et de deux de ses
Adjoints, Pierre Gaboriau et Yves Hervouet des Forges, venus
encouragés les jeunes sportifs durant cette compétition d’automne.
Jean-Pierre Vanhove
Secrétaire Général de l’OMS 16

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

Courriel : contact@oms16paris.asso.fr - Boîte vocale : 06 63 67 08 54
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Soirée d’information sur les gestes qui sauvent avec défibrillateur
Le jeudi 29 novembre dernier, dans les salons d'honneur de la
Mairie, une soirée d'information sur « les gestes qui sauvent
avec défibrillateur » et la problématique de la mort subite en
milieu sportif et dans les établissements recevant du public, a
connu un vif succès avec plus de cent participants.
En présence des élus de l’arrondissement dont Pierre Gaboriau,
Adjoint au Maire et Président de la Commission des finances de
la Ville de Paris, Jacques Legendre Adjoint au Maire du 16ème
chargé de l'action sociale, de la prévention et de l'emploi, a
accueilli et ouvert cette conférence où sont intervenus tout à tour
après un film introductif :
Yves Hervouet des Forges, Oubay Churbaji, directeur de la
délégation de la Croix-Rouge Française du 16ème et Marie-Agnès
Zunino, créatrice de Cardiochoc, organisme spécialisé dans les
défibrillateurs avec formation.
La prévention de la mort subite en France – 50 à 60 000 décès
chaque année, dont 1 500 en milieu sportif - doit encore très
largement progresser ; seul environ 3% des personnes sont
sauvées.
Afin de réagir immédiatement à un accident, pouvant survenir à
tout moment, y compris lors d'un effort physique révélant une
maladie sous-jacente, les équipements publics : stades, piscines,
gymnases, mairies … sont progressivement dotés de
défibrillateurs automatiques, seule méthode efficace, avec la
formation attenante indispensable, pour réanimer une personne
sur deux.
Pour cela, il faut agir, réaliser les gestes qui sauvent avec
défibrillateur en moins de 8 minutes. La victime va mourir, il
n’y a pas pire situation, vous ne pouvez que l’améliorer.
« Il faut faire plutôt que ne pas faire », sinon quand les secours
arrivent, il est trop tard.
Savoir reconnaître une victime inconsciente qui ne respire
pas, appeler les secours, masser et défibriller, sont des gestes
simples mais ne s’inventent pas … Cela suppose que le témoin,
chacun d’entre nous, vos proches, vos enfants, vous … ait au
préalable donné 20 minutes de sa vie pour apprendre les gestes
de réanimation cardio pulmonaire (RCP) et pour apprendre à se
servir d’un défibrillateur.

Pour en savoir plus :
http://paris16.croix-rouge.fr / http://www.cardiochoc.com
Yves Hervouet Des Forges
Adjoint au Maire du XVIème
Chargé de la Jeunesse et des Sports
Président d’Honneur de l’OMS du 16ème
Médecin du Sport
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Soirée d’information sur les gestes qui sauvent avec défibrillateur (suite)

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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Téléthon 2012 dans le 16ème
Malgré des conditions climatiques peu favorables, les activités
sportives et culturelles, organisées par l’OMS du 16ème et ses
partenaires institutionnels, associatifs et scolaires, ont permis
cette année de faire un don au Téléthon de 10.428,76 €.
Ce vendredi 07 décembre vers 8h30, nous avons débuté
nos animations Téléthon dans le 16ème au lycée La Fontaine.
Des courses de relais interclasses étaient organisées au sein de
l’établissement scolaire. Les épreuves, coordonnées par les
professeurs d’EPS de l’établissement, ont réuni plus de 900
élèves durant la matinée.
Vers 11h30, Linda Hardy, marraine du Téléthon à Paris, accompagnée de Christophe Girbe, Président de l’OMS du
16ème, Christophe Durand, Coordinateur du Téléthon dans la Capitale, Madame Khayat, Proviseur de l’établissement
scolaire et quelques membres de l’organisation, est venue participer aux épreuves avec les jeunes sportifs et les
remercier pour leur engagement.
Lors de la remise des coupes et médailles de participation qui
suivit, Pierre Gaboriau – Conseiller de Paris et Yves Hervouet
des Forges - Adjoint au Maire du 16ème, sont eux aussi venus
féliciter les jeunes élèves pour leur participation.
Le samedi 08 décembre au matin, les élèves de Jean-Baptiste
Say ont participé à une course d’endurance dans l’enceinte du
collège, avec leurs professeurs d’EPS en présence de leur
Proviseur Madame Marguin.
Au même moment, le public (enfants et parents) participait aux
activités sportives multiples qui avaient commencé à l’Apsapvp, près de la porte de Saint-Cloud.
Dans le même temps, les Archers des Trois Lys, animaient une
démonstration de Tir à l’Arc au stade Pierre de Coubertin,
alors qu’au stade de la Muette débutaient les 6 heures de Roller
du Téléthon, coordonnées par le Longchamp Roller Team et
Arollo. Le Stade Français, l’Amicale Edouard Petit et le Cercle
d’Escrime Paris Prime 16, organisaient également le Challenge
d’Escrime du Téléthon au stade Géo André.
Vers midi, à l’Apsap-vp, a eu lieu la traditionnelle réception du
Téléthon dans notre arrondissement en présence de Linda
Hardy, Patrick Préjean, Parrain du Téléthon dans le 16ème,
Claude Goasguen, Député Maire du 16ème, Céline BoulayEsperonnier, Pierre Gaboriau, Conseillers de Paris, MarieThérèse Junot, Hélène Swang, Yves Hervouet des Forges,
Jacques Legendre, Adjoints au Maire, Sylvette Dionisi,
Conseiller d’arrondissement, Christophe Girbe et Olivier
Ponzio, Président de l’Apsap-vp.
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Après le déjeuner, alors que se poursuivaient les autres activités (badminton, tennis de table, jeux vidéo,…),
s’engageait le traditionnel Défi Pétanque du Téléthon, coordonné par Jean-Louis Oliver et Dario Balboa, Président
de Paris Pétanque 16.
Ce concours eu lieu en présence de nombreuses
personnalités du monde du spectacle et de la
presse, à l’image de Sam Bernett, Pierrette Bres,
Patrice Laffont, Michelle Cornette De Saint
Cyr,…
En fin d’après midi, cette rencontre de pétanque
2012 a vu la victoire, après une finale très
disputée, de la triplette emmenée par Véronique
de Villèle.
La remise des prix fut présidée par les présidents
de l’OMS du 16ème et de l’Apsap-vp.
La journée se termina par un dîner spectacle,
animé par Franck Capilléry et la soirée dansante
qui se prolongea tard dans la soirée.
A noter aussi, que certaines manifestations
sportives, notamment le plateau foot organisé
au stade Wimille par la Nicolaïte de Chaillot, a
rencontré un vif succès.
Nous adressons un grand MERCI particulier et
chaleureux aux bénévoles, aux associations
sportives, aux établissements scolaires et aux
commerçants de l’arrondissement pour leur
implication. N’oublions pas l’ensemble des
sportifs amateurs, jeunes et moins jeunes, qui se
sont illustrés lors des différentes épreuves
proposées, accompagnant les organisateurs au
cours de ces deux journées ou l’OMS du 16ème
arrondissement s’est mis au service de la
recherche.
MERCI aussi à la Mairie du XVIème et à tous
nos partenaires pour leur présence dans la mise
en œuvre de la logistique, de la sécurisation et
l’organisation des manifestations, ainsi qu’aux
généreux donateurs.

Priscilla Pierre
Déléguée Pôle Animation de l’OMS 16ème

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Le Polo de Paris (Equitation)
Le Polo de Paris : une école d'équitation sur mesure dans un écrin de verdure en plein cœur du bois de Boulogne.
Le Polo de Paris vous ouvre ses portes toute l'année pour pratiquer de manière régulière (cours collectifs)
ou ponctuelle (les stages, leçons particulières) les disciplines classiques (dressage, CSO et Hunter) ou des
disciplines plus particulières telles que l'endurance ou le travail à pied et ceci toujours dans le respect du cheval.

Quel que soit votre niveau ou votre
âge (à partir de six ans), en
s'appuyant sur une cavalerie sûre et
des effectifs mesurés, l'équipe
pédagogique du Polo de Paris saura
vous proposer une progression
individualisée, ou plaisir rime avec
performance et sécurité.
Grâce à une pédagogie adaptée le
Polo de Paris propose aux personnes
en situation de handicap, notamment
aux cavaliers déficients visuels de
pratiquer équitation en toute
autonomie.

Les
équipes
de
compétitions de l'école
d'équitation
représentent
brillamment les couleurs
parisiennes dans les divers
championnats régionaux et
nationaux.
Vous avez des questions,
vous souhaitez essayer,
n'hésitez pas à appeler le
secrétariat au 01 44 14 10
00 ou venir nous rencontrer
à : route des moulins Paris16ème

Site internet : www.polodeparis.com

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

Courriel : contact@oms16paris.asso.fr - Boîte vocale : 06 63 67 08 54
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Le Stade Français
Le Stade Français : 130 ans et toujours jeune !
Le Stade Français a été fondé en 1883 par une bande d’étudiants du lycée Saint-Louis, désireux de s’affranchir d’une
discipline souvent austère en se tournant vers l’exercice physique. L’autre raison est venue d’Angleterre où l’intérêt
pour le sport – notamment à Oxford et Cambridge – a commencé à déteindre sur les « Frenchies ».
Ne voulant pas être en reste, nos fondateurs (sans lesquels nous n’existerions donc pas !) se sont mis à organiser des
courses à pied, des cross-country et des matchs de rugby, premiers sports très en vogue à l’époque. Et ce fut le
succès ! De plus en plus, de jeunes français voulaient participer à ces rencontres assez rocambolesques pour les
sportifs de maintenant ! Ce fut ensuite la mode du football puis du hockey sur gazon où, avec l’athlétisme et le rugby,
le Stade Français décrocha un nombre impressionnant de titres de champion de France !
De nos jours, 20 activités sont proposées au
sein du Stade Français et pas moins de 17
écoles de sport ! C’est d’ailleurs cette mission
d’éducation des jeunes par le sport qui est
devenue l’identité forte du club, à côté de la
compétition et du sport-loisir. D’où quelques
grandes compétitions organisées dans le cadre
particulier des « Opens de jeunes » avec le
soutien de la Ville de Paris : athlétisme,
football, golf, hockey sur gazon, tennis,
triathlon… auxquels sont invités des jeunes
venant d’Ile de France, parfois d’autres
régions et même du monde entier (comme la phase finale de l’Open des jeunes de tennis Stade Français-BNP Paribas
Cup qui accueille en juillet sur les courts de La Faisanderie des jeunes de 13-14 ans venus de 50 nations).
Autre évènement touchant les jeunes : les « Courses Nature du Stade
Français », le 11 novembre au Bois de Boulogne, qui ont réuni 2 000
participants dont plus de 500 jeunes ! C’est lors de ces grands
rassemblements que l’on s’aperçoit de la place que tient le sport dans la vie
des enfants. Il n’y a qu’à voir leur enthousiasme sur la ligne de départ et leur
joie au moment de recevoir leur médaille ! Et c’est lorsqu’on est jeune qu’on
apprend le mieux les bons comportements qui vont nous suivre toute notre
vie. En l’occurrence, le respect de l’environnement qui entoure désormais
toute organisation sportive. Fini les bouteilles plastiques jetées n’importe où ;
on reçoit un gobelet d’eau (de Paris) puis on le jette dans un container spécial
(tri sélectif oblige !). Et on participe aussi à « l’éco-rando » éducative et
ludique de 3km pour apprendre les gestes écologiques et devenir plus tard un
citoyen responsable...
Voici venir le temps des vacances, dont le sport n’est évidemment pas exclu ! Les jeunes stadistes sont nombreux à
s’inscrire aux stages mis en place sur les différents sites du club (basket, golf, multisports, tennis…).
Le moment, pour nous, de leur souhaiter, ainsi qu’à tous les jeunes sportifs, de joyeuses fêtes et d’excellentes
vacances de Noël !
Stade Français - 2, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris
01 40 71 33 33 – Courriel : geoandre@stadefrancais.asso.fr - Site : www.stadefrancais.com
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La Nicolaïte de Chaillot
LE FOOT AU FEMININ
A LA NICO
Depuis de nombreuses
années, la « NICO » fait
jouer des seniors féminines.
Celles-ci jouent dans le
championnat régional en
Promotion d’Honneur.
Depuis deux saisons, nous
avons constitué une équipe
de U16 (moins de 16 ans)
qui joue à 7. Pour la bonne
marche
d’une
section
féminine et pour l’évolution
dans les divisions, nous
avons
l’obligation
d’engager des jeunes filles
entre 6 et 13 ans. Nous en
avons quelques unes, mais
pour que les entraînements
spécifiques aux filles soient
intéressants nous aurions
besoin de quelques recrues
supplémentaires.

Actuellement, les jeunes filles participent avec le district de football aux rassemblements de « fillofoot » qui ont lieu
une fois par mois. Si l’effectif augmentait, nous pourrions créer une équipe de foot à effectif réduit féminine.
Actuellement, certaines filles jouent le samedi avec les garçons. Dans tous les sports collectifs il faut établir une
pyramide des âges pour entretenir en effectif une équipe senior. Pour que notre équipe senior puisse évoluer, nous
avons vis à vis des instances des obligations et donc la constitution d’équipes jeunes. Si parmi vos filles, vos petites
sœurs il y a des demandes n’hésitez pas : elles seront les bienvenues.
Quelques unes de nos jeunes filles présentes sur ces manifestations organisées par le district 92 de football.
Pour tous renseignements s’adresser à : NICOLAÏTE de CHAILLOT - 9 rue du Bouquet de Longchamp 75116
PARIS
Tél. : 01.47.27.38.50 ou sur le Stade Jean-Pierre WIMILLE - 56 Boulevard de l’Amiral BRUIX 75116 PARIS (Porte
Dauphine) ou par mail football@nicolaite.com

Jean-François Chérubin
Président de la section Football
Premier Vice-président de l’OMS 16ème
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Adata – IDF
Stage International d’Aïkido de Paris
Coubertin le 12 et 13 janvier 2013
Pour la deuxième fois l’association ADATA-IDF
et le dojo du Centre d’Animation du Point du Jour
organisent le stage International d’Aïkido de Paris
Coubertin en étroite collaboration avec la Mairie
et
l’OMS
16ème.
du
XVIème

Maître Alain Peyrache, figure incontournable de l’Aïkido en Europe, nous fera une nouvelle fois l’honneur
d’animer ce stage. Cette manifestation est ouverte au public et permettra, à celles et ceux qui le souhaitent,
de découvrir une discipline martiale enseignée et pratiquée de façon traditionnelle.
Horaires : samedi de 16h à 19h et dimanche de 9h30 à 12h30.
Renseignements : www.aikidoparis16.fr (rubrique stage) et 06.72.40.93.31
Jean-Pierre Vanhove – Président
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ACSP (Association Culturelle et Sportive de Plein Air)

Nous sommes un groupe de femmes et
d’hommes qui pratiquons de la gymnastique
en plein air dans les jardins du Précatelan
encadrés par des animateurs bien formés et
très attentifs.
Une gymnastique douce et d’entretien dans
un cadre calme et serein, au milieu des
fleurs, des oiseaux, et des écureuils.
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, nous
sommes toujours présents les samedis et
dimanches matin de 10h00 à 12h00, même
pendant les vacances scolaires.

Le cours de gym commence à 10h30 et dure une heure .Mais vous pouvez aussi profiter d’une marche entre le stade
de La Muette et le Précatelan
Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à contacter Cathy au 06 80 04 79 63
…………Et tout ce sport pour une cotisation faible, puisque nous sommes à l’extérieur
A Bientôt, sûrement
Renseignements : http://acsp.site.voila.fr
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Echecs 16
"Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde."
Patrice de Mac Mahon
(Comte de Mac Mahon, duc de Magenta, Maréchal de France, 3ème président de la République Française).

Et c'est bien une aventure que le club
"Echecs 16" propose à nos enfants:
enseignement pédagogique du jeu, de
ses
tactiques
et
stratégies,
accompagnement
dans
leurs
progressions, conseils personnalisés,
suivi de chaque évènement via notre
site internet régulièrement actualisé,
développement d'un esprit solidaire de
club, pratique du jeu en tournois
individuels ou en équipe...
La richesse du jeu permet de
développer diverses aptitudes comme
la
concentration,
mémorisation,
évaluation, calcul, logique et prise de
décision.

D'excellents atouts auxquels nous donnons vie par une pratique collective de tournois, le dernier en date fut
qualificatif pour les championnats de France et se déroula le 25 Novembre au stade Pierre de Coubertin:
33 de nos jeunes se sont adonnés à leur passion, trustant les coupes et podiums avec plusieurs titres de vice-champions
départementaux Paris ! Plus d'une vingtaine obtenant même leur qualification.
Une grande satisfaction pour notre jeune association qui fêtera en janvier sa première année d'existence.
Nous remercions vivement nos élus (Pierre Gaboriau et Yves Hervouet
des Forges) qui ont soutenu le projet "Echecs 16" dès ses débuts,
s'associant à l'analyse du très prolifique philosophe, scientifique,
mathématicien, logicien, diplomate, juriste, bibliothécaire et philologue
allemand Wilhelm Leibniz:
"Les échecs sont utiles à l'exercice de la faculté de penser et à celle de
l'imagination. Car nous devons posséder une méthode élaborée pour
atteindre des buts partout où nous devons conduire notre raison".
Aziz AYOUB - President
www.echecs16.fr
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Qi Gong Ee Tong
L'ART du QI GONG EE TONG
Le Qi Gong est une méditation en mouvement.
Le Qi Gong vient d'une pratique chinoise millénaire. Le Qi Gong littéralement « exercice du souffle » est un terme
récent créé en Chine dans les années 1950. Il regroupe différentes et nombreuses écoles... QI (prononcé tchi) en
chinois signifie souffle, énergie ; GONG signifie travail, méthode, pratique ; EE (prononcé i, yi) signifie
conscience, intension ; TONG signifie direction, mouvement, circulation.
Mme GAP : fondatrice et présidente de l'association QI GONG EE TONG France, diplômée FEQGAE
www.federationqigong.com, CQP ALS www.sportspourtous.fr, coach Ee Thong Qi Gong de Malaisie, enseigne et
pratique le Qi Gong Ee Tong de maître REN QUAN DE.
Les cours, d'une bonne heure, se tiennent dehors dans nos jardins du Trocadéro et au square Galliera, pour le
contact plus perceptible du Qi (énergie) du ciel yang et du Qi (énergie) de la terre yin avec le Qi intérieur du corps
humain. La conscience de son souffle, de son respire s'harmonise avec les lents mouvements du corps. Le corps a
besoin de mouvement et de repos. Le mouvement stimule le corps. Le repos le nourrit.
Vous pouvez à tout moment nous joindre.
Notre stage d'été, en Alsace à Mitzach du samedi 29 juin au samedi 6 juillet 2013. Notre voyage Qi Gong Ee Tong
en Chine Ningxia avec Maître Ren Quan De en août 2013. Demandez les renseignements, inscrivez-vous.
info@qigongeetong.fr - http://qigongeetong.fr
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Le Polo de Paris (Golf)
Golf à tout âge et par tous les temps au Polo de Paris
Déjà golfeurs ou non, désireux de débuter, de se perfectionner ou d'initier les
enfants à ce sport, c'est à Bagatelle qu'il faut venir s’entraîner. En dehors de la
saison des tournois, de mai à la mi-septembre, la vaste pelouse de polo, 275 m
de longueur sur 145 m de largeur, est en effet transformée en terrain de
practice remarquablement équipé avec 21 tapis en plein air, 5 abrités sous
auvent et 7 cabines chauffées en hiver.
Une zone d'herbe, un bunker d'entraînement et un putting-green doté d'un
revêtement synthétique qui permet de jouer par tous les temps complètent les
installations. Les balles sont de marque Callaway et le parking est devant
l'entrée.... Dans un cadre exceptionnel et tout proche du 16ème
arrondissement, le practice du Polo est indiscutablement le plus confortable
et le plus séduisant de Paris.
Cinq professeurs sont à la disposition des amateurs pour des leçons
particulières sur rendez-vous. L' école de golf dirigée par Patrick Goument
entraîne une quarantaine d'élèves, filles et garçons de 7 à 17 ans, répartis par
groupes de huit ou neuf selon l'âge et le niveau. Un cours supplémentaire est
ouvert le mercredi matin pour les plus petits à partir de 5 ans.
En dehors des compétitions réservées aux jeunes qui se
déroulent au golf de La Queue-en-Yvelines, deux
manifestations sont proposées chaque année par le Polo :
la Coupe d'Eté, toujours disputée sur un parcours
prestigieux de la région parisienne et la Coupe
d'Automne ou Challenge de l'Amitié qui se joue au
Prieuré.
Enfin, des accords de partenariat ont été conclus qui
autorisent les adhérents à la section golf de jouer sur les
parcours du Prieuré, de Fourqueux et de Marivaux.
Mais c'est lors de la traditionnelle "Journée Portes
Ouvertes" qui a lieu au printemps que l'on peut sans
doute de découvrir vraiment le charme et les qualités de
notre practice. Ouverte à tous comme son nom l'indique,
on peut au cours de cette journée, profiter d'une
animation ludique toujours très appréciée : concours de
putting, de drive et d'approche dotés de nombreux prix,
conseils des pros, prêt de balles et de matériel...Ce
devrait être votre prochain rendez-vous.
Pour tous renseignements et conditions d'adhésion à la
section golf, s'adresser au secrétariat du Polo de Paris et
demander Frédérique : 01 44 14 10 07

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

Courriel : contact@oms16paris.asso.fr - Boîte vocale : 06 63 67 08 54
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