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Violence dans le sport, un tabou à faire
sauter
Dans une société en pleine crise, la violence est partout, elle n’épargne aucune tranche de
la société, elle draine un cortège d’intolérance que l’on ne peut pas ignorer. Les agressions
contre les personnes et les biens se multiplient, les premiers touchés sont les plus vulnérables, et les jeunes sont une cible devant des adultes qui n’assurent plus leur rôle d’exemple
et de modérateur.
Le sport n’échappe pas à ce phénomène, il touche tout particulièrement les sports d’équipes où le communautarisme est un facteur détonant. Dans toute la France, il ne se passe
pas un week-end sans que des matches tournent au règlement de compte, la presse n’en
rapporte que les plus significatifs.
On oublie trop souvent que le sport est avant tout un simple jeu, un loisir comme un autre,
alors pourquoi toutes ces dérives ? Un jour j’avais écrit que l’on devait apprendre à perdre,
j’ai essuyé quelques moqueries, tant il est vrai que tout sportif a à cœur de gagner. Cette
envie a tout de même quelques limites. On parle souvent du mieux vivre ensemble, ce qui
signifie que l’on doit apprendre à se respecter.
Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur tel ou tel, là n’est pas la question, cependant on doit
tout faire pour revenir au sens de la mesure et des vraies valeurs, sans chercher à se cacher
la triste réalité. Pourquoi triste ? Car ceux qui aiment le sport, toutes celles et tous ceux qui
sont en charge de nos jeunes, ont une lourde responsabilité face à ces comportements qui
ne sont pas acceptables. Si l’Etat doit créer les conditions permettant d’agir contre ces dérives, je suis persuadé que les changements de comportement ne peuvent venir que des acteurs concernés : joueurs, entraîneurs, éducateurs, responsables à tous les niveaux, éducation nationale, publics, médias, tous ceux qui ancrent le sport dans la société. Si l’exemple
doit venir d’en haut, c’est la mobilisation par le bas qui pourra opérer un changement qui
devient urgent.
Le Val de Marne n’est pas le département le plus exposé, mais la vigilance s’impose tout de
même. Il suffit d’entendre les arbitres (enfin ceux qui continuent à exercer, car il y en a
aussi qui renoncent à se faire insulter et agresser) en parler à la fin de chaque match. On a
du mal à mesurer l’ampleur de la contagion, mais quand des faits exceptionnels deviennent des faits divers, on doit s’en inquiéter.
En m’exprimant aussi clairement que possible, je souhaite que l’on brise une loi du silence,
afin que l’on puisse s’exprimer sereinement sur un sujet de plus en plus préoccupant qui
met en péril le sens même de l’action des acteurs du monde sportif.
CL
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La vie associative en question

« la raréfaction
des
financements
est un sujet de
préoccupation,
ainsi que
l’appauvrisseme
nt de
l’engagement
bénévole. »

Le magazine La Vie Associative numéro 15, du mois de Juin
2011, est consacré entièrement
à l’Accompagnement des associations actrices de leur développement.
La CPCA se positionne pour un
accompagnement pour et par
les associations, qui passe par
la mise en place d’une véritable
politique publique.
Cette publication est téléchargeable sur le site internet
(www.cpca.asso.fr). Vous y
trouverez de nombreux témoignages d’acteurs associatifs
issus d’une grande diversité de

secteurs, ainsi que d’acteurs
publics et privés investis dans
le soutien aux associations.
Brièvement nous avons retenu les points suivants :
« Les besoins évoluent, les
attentes et exigences également. Certains repères traditionnels se déplacent du fait
des réformes en tout genre,
administratives, normatives,
budgétaires mais également
républicaines avec la réforme
de l’Etat et des collectivités
ter r i tor i al e s
o u
« globalisantes » avec l’Europe et la mondialisation. Les
modes de vie, la démographie

ne sont plus tout à fait ceux d’il
y a quelques années. »
On constate généralement la
raréfaction des financements
qui est un sujet de préoccupation, ainsi que l’appauvrissement de l’engagement bénévole. Ce dernier point entraîne
une augmentation constante
du nombre de salariés dont la
précarité est un corollaire à la
diminution des aides publiques. Cette situation ne pourra
perdurer longtemps et les associations jouent un rôle incontournable dans notre société.

Une chaine 100 % Sport
Depuis l’élection de Denis
Masseglia à la tête du CNOSF,
celui-ci n’a cessé de répéter son
souhait de créer une chaine
dédiée au sport et sans droits,
car ceci coûte cher et les droits,
c’est le mouvement sportif.
La course est donc lancée et il
existe plusieurs candidats sous

diverses formes. Le CNOSF
souhaite organiser une présentation des projets, afin que les
fédérations puissent se prononcer.
Le coût estimé dans un premier temps à 15 millions d’euros, serait plus proche des 30
millions.

On retiendra que l’idée principale est de permettre à toutes
les disciplines d’être médiatisées, ce qui n’est pas le cas
actuellement et depuis fort
longtemps.
À ce sujet, n’oubliez pas de
signer la pétition diffusée dans
le numéro 214 du SCOOP!

Adhérer, c’est affirmer sa liberté !

« refuser une
adhésion
implique que
toutes les
demandes
d’adhésion
soient
examinées de la
même manière »

La liberté d’adhérer à une association, sportive ou non, vaut
la réciproque. Et même si les
litiges sont peu fréquents, il est
important de s’attarder sur
quelques éléments fondamentaux inscrits dans notre constitution et dans la déclaration
des droits de l’homme.
Qu’il s’agisse d’une première
adhésion ou d’un renouvellement, les choses sont identiques parce qu’un renouvellement vaut adhésion.
Une association a-t-elle le droit
de refuser une adhésion ? Nous
passerons sur le cas des militaires parce que le sport, notre
domaine, n’est pas concerné
par ces restrictions. Oui, une

association, a le droit de refuser une adhésion. Au-delà des
principes de base liés à la discipline sportive, et notamment à
la production d’un certificat
médical de non contre indication à la pratique, refuser une
adhésion implique que toutes
les
demandes
d’adhésion
soient examinées de la même
manière (y compris les renouvellements) et que le refus soit
conforme aux statuts, et motivé. Dans le cas contraire, et en
cas de procédure judiciaire,
l’association risque d’être prise
en défaut.
On ne pourra donc refuser une
adhésion à un petit filou qui
souhaite bénéficier d’un avantage et qui ne renouvellera pas

son adhésion sitôt l’avantage
consommé.
De même, on ne pourra refuser
l’adhérent d’une autre commune. A charge pour la municipalité, dans le cas de subvention,
de distinguer les licenciés de
son territoire, de ceux qui n’y
résident pas.
Nous comprenons parfaitement les dirigeants qui souhaiteraient agir sur « l’ambiance »
mais nous ne pouvons que leur
confirmer les risques encourus.
Il s’agit là, essentiellement du
cas de refus d’un renouvellement.
Le CRIB reste à votre disposition sur ces questions.
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Lutte contre le dopage
En date du 14 Avril 2010, le
gouvernement a réformé le
dispositif français de lutte
contre le dopage en conformité
avec les principes du code
mondial antidopage. Un recours en annulation de l’ordonnance a été déposé
au Conseil d’Etat par plusieurs
syndicats de sportifs de sports
collectifs, et aussi par certains
sportifs.
Le Conseil d’Etat dans un arrêt
du 24 Février 2011 a rejeté les
arguments présentés pour trois
raisons, à savoir :
 Une question de légalité
externe, estimant que le
ministre du budget n’avait
pas à contresigner l’ordon-

nance dès lors qu’il n’était
pas chargé, à titre principal,
de la préparation et de l’application de celle-ci.

« la France a
toujours été en
avance par
rapport à
d’autres pays
sur la lutte
contre le
dopage, ce qui
nous a valu
quelques
avanies»

rapeutiques.
 Pour les contrôles inopinés
et la localisation des athlètes qui ne faisait pas obstacle à la liberté de circulation des athlètes.
Les experts en la matière ont
déploré la brièveté de l’argumentaire du Conseil d’Etat, ne
faisant notamment aucune
différence entre les sports d’équipes et les sports individuels.
Il est vrai que la France a toujours été en avance par rapport
à d’autres pays sur la lutte
contre le dopage, ce qui nous a
valu quelques avanies.

 Pour des justifications thé-

Pratique sportive, enquête 2010
Commanditée pour le CNDS,
cette nouvelle enquête du Ministère des Sports livre des
certitudes et des précisions.
Elle mérite une certaine attention.
Cette enquête a pour objectif
de définir la pratique au sens le
plus large. Nous le savions et
nous en avons la confirmation,
les français aiment pratiquer
une activité physique puisque
65% de la population des plus
de 15 ans affirment pratiquer
de « manière soutenue ». Cela

représente 34 millions d’individus,
et
43%
affirment
« pratiquer intensivement » et
plus d’une fois par semaine !
Le quatuor de tête reste identique depuis plusieurs années :
marche, natation, vélo et footing, bien que la natation en
seconde position nous surprenne de même que le footing
en 4ème place….
Soyez rassurés, vous ne verrez
pas un afflux subit d’adhérents,
la majorité pratique en dehors
de toute forme structurée et

encadrée, donc associative.
Nous le regrettons.
La pratique diminue avec l’âge
et est plus élevée dans les professions libérales et chez les
cadres. Enfin, les hommes déclarent que leur pratique est
plus intense que celle déclarée
par les femmes…
Revenons aux résultats et notons que les facteurs loisirs et
santé restent la motivation
première.

Les Jeux d’Hiver
Si rien n’est perdu pour Annecy, selon le premier rapport de
la commission d’évaluation du
CIO, c’est encore loin d’être
gagné. Des experts en la matière qui savent lire entre les lignes, ne sont pas optimistes
sur l’issue de la candidature
française.
Il est toujours de bon ton de se
dire satisfait du premier rapport, Charles Beigbeder qui a
succédé à Edgar Grospiron

n’est pas en reste sur le sujet.
En se livrant à un petit décryptage, on peut comprendre que
Pyeonchang semble bien tenir
la corde après deux candidatures infructueuses à l’organisation des Jeux, car le rapport
dit : L’héritage d’une édition
des Jeux à Pyeonchang en
2018, forte des acquis laissés
par les précédentes candidatures à l’organisation des Jeux

Olympiques d’hiver, serait
significatives pour le développement futur des sports d’hiver en Asie »
Les prévisions en la matière
sont souvent aussi imprévisibles que la météo qui est quand
même réputée instable sur la
péninsule Coréenne. Celles du
CIO sont aussi imprévisibles
mais tout de même la phrase
citée n’est pas anodine !!!

« Le quatuor de
tête reste
identique depuis
plusieurs
années :
marche,
natation, vélo et
footing»
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Le Feuilleton Américain

Le
Président
du
CNOSF, Denis MASSEGLIA, anticipe sur
les résultats tricolores
en réservant un espace de 7.000 m² pour
fêter les médaillés
dans le cadre du Club
France. Le coût de
l’opération serait de
1,5 million d’euros.

Si puritains les américains
raffolent de feuilletons où se
mêlent traîtres, corrompus,
incorruptibles, renversements
d’alliance, « dîners humanitaires », maladies, confessions
publiques, enquêtes policières,
tribunaux, etc…

20 ans déjà

En 1991, l’écrivain
Antoine Blondin s’éteignait à l’âge de 69
ans. De nombreux
témoignages rappellent les écrits sportifs sur ses thèmes
favoris : Jeux Olympiques, Tournoi des
Cinq Nations, Athlétisme et Tour de
France. Certaines de
ses chroniques, devenues des références,
sont périodiquement
citées à l’occasion de
grands événements.
Un livre co-signé par
Jean Cormier et par
Symbad de Lassus,
son petits fils, nous
fait partager cet univers du bon mot et du
calembour à nul autre
pareil.

Rappel des épisodes précédents : un américain, après un
cancer, gagne sept Tours de
France consécutifs (record)
dont 5 sous les couleurs de l’US
Postal, une équipe financée par
le gouvernement fédéral américain. Soupçonné de dopage, il

n’a jamais été sanctionné
(contrôles
positifs
non
« reconnus », contrôles à postériori et dénonciations de son
entourage). Il fait l’objet d’une
enquête menée par le redoutable Jeff Novitzky de la Food
and drug administration (tout
un programme) qui bénéficie
de l’aide d’Interpol !
Résumé des épisodes en
cours : Un de ses anciens équipiers, Tyler Hamilton, luimême condamné (champion
olympique déchu), confirme le
dopage « organisé » au cours

N°215

d’une émission de télévision
populaire (CBS) et de grande
audience. Nos deux protagonistes se rencontrent fortuitement dans un restaurant d’Aspen (Colorado) et se querellent
violemment et en public… Des
plaintes sont déposées (il faut
penser aux prochains épisodes !). Lance jure que le reste
de la vie de Tyler sera un enfer.
Episodes à venir : de cette
mascarade le cyclisme en pâtira alors qu’il n’en avait vraiment pas besoin.

Le Feuilleton Européen
L’autre feuilleton est un embrouillamini.
Un coureur espagnol, vainqueur du Tour de France 2010,
subit quatre contrôles positifs
au clenbuterol (doses peu élevées). Il affirme avoir été
contaminé par de la viande
bovine généreusement offerte
par un éleveur espagnol afin de
pallier
la
nourriture
« médiocre » d’un trois étoiles
palois.
Après maints rebondissements
et plusieurs mois d’atermoie-

ments dont une intervention
publique du premier ministre,
la fédération espagnole absout
son coureur.
L’UCI puis l’AMA font appel
(du bout des lèvres). L’AMA va
modifier ses règlements relatifs
au « clenbuterol », mais elle
jure que c’est sans rapport avec
l’affaire Contador. Le TAS qui
devait rendre son verdict en
juin, d’un commun accord avec
tous les protagonistes, reporte
son verdict à septembre (donc
après le prochain Tour de
France).

Comme le ridicule ne tue pas,
ils sont capables de déclarer le
coureur coupable.
Pendant ce temps, Alberto
Contador aura gagné un Tour
d’Italie (où il a été chahuté par
le public italien) et aura participé à un Tour de France.
Encore une fois, les instances
se discréditent. En sont-elles
conscientes ?
Et le cyclisme continue à souffrir !

Prison avec sursis
Convaincu
qu’ils
seraient
contrôlés positifs, deux sprinters grecs, Kostas Kenteris et
Ekaterini Thanou ont simulés,
avant les Jeux Olympiques
2004 à Athènes, un accident de

moto pour ne pas être sélectionnés. lls viennent d’être
condamnés à 31 mois de prison
avec sursis. Suspendus puis
réhabilités, ces deux athlètes
ne sont jamais réapparus dans

une grande compétition. A
noter également que les médecins et les témoins ont écopé
de peines allant de six à quinze
mois de prison avec sursis.

FFF : Avantage DUCHAUSSOY
Jeu, Set et Match LE GRAET
Contre toute attente, le favori a
été surpris par un outsider
pugnace pour un mandat qui
court jusqu’en décembre 2012.
Ce seront donc trois présidents

qui se seront succédés au cours
de cette olympiade. Souhaitons
toute la réussite possible au
nouvel élu, Noël LE GRAET
(ancien président de la LFP)

pour le plus grand bonheur du
football national à qui, un peu
de sérénité, ne pourra qu’être
bénéfique.
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Sentez-vous Sport, Santé Vous bien
Pour la deuxième année, les
journées « Sentez-vous sport,
Santé vous bien » auront lieu
les 10 et 11 septembre. Le
CDOS s’est associé à trois initiatives qui auront lieu au Plessis-Trévise et à Bry-sur-Marne
le 10 septembre, et à Orly le 11
septembre.
Ces projets sont aussi l’occasion pour notre association de
renforcer nos liens avec les

collectivités territoriales et les
associations afin d’être toujours plus proche du mouvement sportif. Au cours de ces
journées, des stands accueilleront le public pour le sensibiliser aux bienfaits du sport sur la
santé, l’informer de l’importance d’une nutrition équilibrée et le faire participer à des
activités variées comme de la
marche nordique, du karaté
forme, du fitness, du taekwon-

do, du judo, du taï-chi-chuan,
de l’aviron…
Pour connaître le détail de ces
actions et leur programme,
rendez-vous cet été sur notre
site Internet. Ces trois journées
sont ouvertes à tous et gratuites. Elles sont donc l’occasion
de s’informer, s’amuser et recevoir des cadeaux sur le thème du sport et de la santé. On
vous attend donc nombreux !

94 LAttitude Sport
La première édition de notre
événement 94 LAttitude Sport
a eu lieu Samedi 25 juin au
Parc du Grand Godet. La journée s’est déroulée entre temps
d’initiation et démonstrations
sportives afin de faire découvrir aux enfants et adolescents
des environs, les associations
sportives présentes localement,
et prêtes à les accueillir à la
rentrée.
Cette journée a donc été l’occasion de découvrir de nouvelles
disciplines, et de bénéficier
d’offres spéciales pour la prochaine saison. Le village sportif
et les ateliers ont accueilli 130
enfants accompagnés de leurs
parents qui se sont aussi pris
au jeu et se sont eux-mêmes
essayés à plusieurs sports. Ce
sont donc près de 200 personnes qui ont participé à cette
première. Si le taux de participation n’était pas au plus haut,
la fin du mois de juin étant une
période chargée en événements, et le premier week-end

des soldes ne nous ayant probablement pas aidé à concentrer notre cible dans le parc, le
public présent était toutefois
très content de cette initiative,
aussi bien pour son emplacement que pour le programme
proposé.

Nous tenons à remercier les
associations qui ont rejoint le
projet, aussi bien pour le
temps et l’énergie qu’elles y ont
consacré, que pour leur gentillesse et leur accueil chaleureux.
Nous remercions également
nos partenaires avec le Conseil
Général, la DDCS, les villes
d’Ablon-sur-Seine, Choisy-leRoi, Orly, Villeneuve-le-Roi, et
Villeneuve-Saint-Georges, ainsi que le LCL qui nous ont soutenus.

La prochaine édition aura lieu
le Samedi 17 septembre au
Complexe Sportif de la Plaine
des Bordes à Chennevières. Le
programme est en cours d’élaboration, mais nous espérons
que le public pourra s’initier
au football américain, au karaté, à l’athlétisme, au tir à l’arc,
au jiu-jitsu, au baseball, au
double-dutch, au basket, à la
capoeira et à bien d’autres
sports.

Nous remercions d’ores et déjà
la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne qui
nous autorise l’accès au Parc,
ainsi que les villes de la Communauté qui nous apportent
leur soutien.
Pensez à visiter notre site
Internet pour connaître les
détails du programme !

Page 5

Page 6

SCOOP 94—Juillet/Août 2011

N°215

La formation des bénévoles Val de Marnais
Pour la saison 2011-2012, le
CDOS 94 et son CRIB vous
proposent 2 nouvelles formations :
FORMATION
PREMIERS SECOURS
La formation PSC1 remplace depuis le 1er août
2007 l'Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS).
Quelques modifications ont été
apportées aux gestes enseignés, l'évolution majeure étant
l'utilisation du défibrillateur
automatisé externe. Il s’agit
d’un point important puisque
le PSC 1 est un passage quasi
obligé pour les éducateurs
sportifs souhaitant passer un
diplôme
fédéral
(CQP,
BPJEPS…).
Cette formation, dispensée
par les Sapeurs-Pompiers,
sera limitée à 12 personnes (minimum 10) et se
déroulera sur deux samedis de 8h30 à 14h30 (dates
exactes à définir)
Le montant de la participation
sera de 50 euros.

FORMATION SUIVIE À LA
COMPTABILITE
Nous ne pouvons faire votre
comptabilité,
mais
nous pouvons vous aider à
la produire !
C’est ce que nous nous proposons de faire lors de cette formation en mettant en place sur
une saison sportive (septembre
2011 à juin 2012) un accompa-

gnement à la tenue de votre
comptabilité.
Celle-ci sera
suivie par un comptable afin
qu’à la fin de la saison vous
puissiez produire un document
fiable et structuré pouvant
satisfaire, par exemple, nos
financeurs publics .
La formation se diviserait en
plusieurs sessions sur une quarantaine d’heures. Elle commencera
en septembre par
deux sessions de 2h30 afin de
vous rappeler les principes de
la comptabilité générale, analytique et de la fiscalité. Ensuite,
d’octobre à avril il y aura alternance de sessions collectives et
individuelles.
Les sessions collectives seront
l’occasion d’échanger sur vos
difficultés, et de poser des
questions générales pouvant
poser problème à chacun. Les
sessions individuelles de 30
minutes seront, elles, l’occasion d’aborder et de vérifier
l’évolution de la comptabilité
de chacun avec notre comptable. En Juin, une session individuelle d’une heure vous permettra de finaliser votre travail
avec le comptable.
En cas de difficulté, hors session, vous pourrez transmettre
vos questions personnelles au
comptable, par email et via le
CRIB.
Les interventions en soirées
seront suivies d’une collation.
La formation est limitée à
10 structures différentes
et la participation est fixée
à 130 €.
Notez, que vous pourrez venir

accompagné d’une ou deux
personnes de votre structure
lors des rendez-vous. Mais il
sera impératif d’avoir un interlocuteur unique sur la globalité
de la formation.
Le Planning initial de la formation peut-être sujet à de légères
modifications. Dans le cas où
cela s’avèrerait nécessaire,
nous pourrions également envisager de rajouter une ou deux
séances.
















Planning prévisionnel
des réunions :
Jeudi 15 septembre 2011,
de 20h à 22h30
Jeudi 29 septembre 2011,
de 20h à 22h30
Samedi 15 octobre 2011,
rendez-vous individuels
entre 9h et 13h
Jeudi 17 novembre 2011, de
20h à 22h
Samedi 10 décembre 2011,
rendez-vous individuels
entre 9h et 13h
Samedi 21 janvier 2012,
rendez-vous individuels
entre 9h et 13h
Jeudi 16 février 2012 de
20h à 22h
Samedi 31 mars 2012, rendez-vous individuels entre
9h et 13h
Jeudi 31 mai 2012, de 20h à
22h
Samedi 16 juin 2012 rendez
-vous individuels entre 9h
et 12h ou 14h et 18h

Les inscriptions se font grâce à
la fiche en encart dans ce numéro du SCOOP, à nous retourner par courrier au 2 rue
Tirard—94000 Créteil, accompagné du chèque de règlement
à l’ordre du CDOS 94.

Les inscriptions sont limitées et seront prises
dans leur ordre d’arrivée, alors
INSCRIVEZ VOUS VITE!!!
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Les Echos 94
Rand’Oh ! 2011
Les cyclotouristes Val de
Marnais ont fait, dans le cadre du Festival de l’Oh ! leur
randonnée annuelle « Des
flotteurs de bois aux porteurs
d’eau » sur le parcours de
Château-Chinon – MaisonsAlfort, soit 475 km.
De nombreuses rencontres
(villes et clubs locaux) ont
animé cette édition agrémentée, également par d’agréables dégustations de produits
locaux !
Malgré un temps peu favorable (pluie et vent), le peloton
est arrivé au complet (il ne
manquait qu’un membre de
l’organisation resté à CosneSur-Loire avec une fracture
du fémur) à Maisons-Alfort et
après une traversée de SaintMaur fort appréciée.

Tir Sportif
Si le bilan de la saison
2010/2011 marque une légère
baisse de participation, on
note toutefois des résultats
particulièrement brillants, à
savoir :
 Au niveau régional l’obtention de 11 médailles (4
or, 2 argent et 5 bronze)
au cours de ces championnats, 8 pour le CTS
Créteil et 2 pour le TS Le
Perreux et 1 pour le CT
Sucy
On notera une nouvelle médaille d’or pour Madame Catherine Gervraud déjà sacrée
championne de France (60
balles couchée) lors de la saison précédente. Un beau palmarès qui prouve la vivacité
de cette discipline.

A de l’équipe de tennis de
table de la V.G.A. Saint Maur,
après des années plus ou
moins chaotiques.
Amené par le leader de l’équipe, Yang Chen (3ème meilleur
performeur de la division)
entrainant dans son sillage
les deux jeunes de l’équipe,
Tristan Flore (16 ans, international junior) et Victorien
Le Guen (19 ans) auxquels il
convient de rajouter Christophe Bertin qui assure la dynamique de l’équipe.

Deuxième sacre
mondial
Gwladys EPANGUE, surnommée la Gwlad « IATOR » des
Jeux Modernes a remporté
son deuxième titre Mondial
de Taekwondo dans sa nouvelle catégorie., à Gyeongju
en Corée du Sud.
La victoire fut acquise de
haute lutte sur la Coréenne
Oh Hy Ri évoluant à domicile, après prolongation et décision des juges. Elle est désormais la championne la plus
titrée de sa discipline.
Ces victoires ne doivent rien
au hasard, elles sont le fruit
d’une minutieuse préparation
au cours de laquelle elle a
remporté les Opens des USA
et d’Allemagne.
Le prochain objectif est une
qualification pour les J.O. de
Londres en 2012, où elle sera
une prétendante au podium,
si ce n’est à la plus haute
marche, c’est tout le mal que
l’on puisse lui souhaiter. Le
Dojo son de Saint Maur peut
être fier de ses performances.

20 ans après !

Handball au
féminin

Il ne s’agit pas du roman d’Alexandre DUMAS, mais de la
probable remontée en division

L’équipe de la Stella Saint
Maur a prouvé toute sa valeur
et sa combativité en remon-

tant en N.1.
Tout au long de la saison les
filles ont fait la course en tête,
et ce malgré une poule difficile.
Ce brillant résultat est le fruit
du travail de tout un groupe
dirigé par leur entraineur,
David Morelli que nous félicitons.

Le Tour 2011 dans
le Val de Marne
Le 24 Juillet, la grande
boucle traversera le Val de
Marne pour cette dernière
étape en passant par 17 villes
qui constitueront l’essentiel
du parcours de cette dernière
étape.
Nous ne savons pas encore si
Contador atteindra le Val-deMarne (en jaune ?) mais
notre département met tout
en œuvre pour cette grande
fête populaire à l’occasion du
départ de la dernière étape :
Créteil – Paris.
Si la ville de Créteil a signé
une convention avec l’ASO
(association organisatrice du
Tour), il n’en demeure pas
moins que le Conseil Général
a également à remplir un
important cahier des charges.
Il va donc mobiliser ses
services techniques pour y
faire face.
Outre cette lourde charge, de
nombreuses animations sont
prévues sur le thème et
autour du vélo.

pants auront à relever le défi
de 1.250 km en moins de 4
jours.
Nous vous rappelons que
beaucoup de Val de Marnais
seront au départ et, que votre
président d’honneur, Roger
BAUMANN, en a couvert 10.

Athlétisme,
championnats
fédéraux FSGT
Ils se sont déroulés les 25 et
26 Juin à Ivry sur Seine, ils
concernaient les catégories
cadets, juniors et séniors.
L’organisation était assurée
conjointement
par
la
commission fédérale FSGT, la
section d’Athlétisme de l’U.S
Ivry et la ville d’Ivry.
Ils ont réuni 35 clubs et
quelques 300 athlètes, le Val
de Marne était représenté par
trois clubs. Outre les bons
résultats,
on
retiendra
l’ambiance très fraternelle
entre
participants
et
dirigeants qui se connaissent
depuis bien des années.
Il est à préciser que malgré la
tenue
de
championnats
régionaux de la FFA le même
week-end, les performances
réalisées
dans
les
compétitions FSGT sont aussi
reconnues par la FFA. Ceci
résulte d’un accord signé par
les deux fédérations car
certains des clubs ont la
double affiliation. Il n’y a
donc pas de concurrence
entre les deux fédérations.

Paris-Brest-Paris

Escrime : le Val de
Marne à l’honneur

Si vous passez vos vacances
en Bretagne, en Août vous
pourrez aller encourager les
valeureux participants à cette
randonnée longue distance
(plus de 4.000 venus du
monde entier). Les partici-

Quatre Val de Marnais se
sont illustrés au Championnat d’Europe Vétéran de sabre à Hénin Beaumont. La
concurrence était rude, 1340
participants .../...

Page 8

SCOOP 94—Juillet/Août 2011

N°215

Les Echos 94 (suite)
…/… représentants 33 nations et Thierry Ramier de
Maisons-Alfort a obtenu le
titre de Vice-champion d’Europe. On notera le très bon
comportement des autres
engagés : Marc Dupé 32ème et
Alain Sclema 40ème, tous deux
de Maisons-Alfort, sans oublier Denis Clavel 42ème de
Fontenay sous Bois.

Challenge
Olympique des
Villes 2011
La ville du Plessis-Trévise a
tenu à honorer le samedi 11
Juin les personnes qui
avaient représenté brillamment la ville au Challenge
Olympique des Familles organisé par le CDOS et le CD
d’Athlétisme .
C’est en présence du Sénateur
-Maire, du Maire-Adjoint au
Sport et d’autres élus (es) que
le palmarès a été dévoilé,
soit :
 Challenge des villes : 3ème
 Challenge des familles : 1er
et 4 autres équipes figurent dans le top 15 au général.
Toutes les personnes ont reçu
le livre des 100 ans de la ville.
Le CDOS était représenté par
Jean Claude RAOULX, Viceprésident délégué.
Nous tenons à féliciter de
nouveau les familles qui sont
venues, et à les remercier de

leur fidélité car ce n’était pas
la première année qu’elles
participaient à notre manifestation. Nous espérons donc
les revoir l’année prochaine
pour battre de nouveaux records!

L’Avenir Sportif
d’Orly recrute!
L’ASO recherche des éducateurs sportifs diplômés BEES
1 football, BPJEPS sports co
football, licence STAPS, CQP
ALS, pour la rentrée sportive
2011-2012.
L’association recherche également des animateurs BAFABAPAAT pour la rentrée.
CDI Intermittent (temps partiels). CCNS—groupe 3 à 5.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV et une lettre
de motivation à l’attention de
Jérôme FRIGOUT, Directeur
Sportif à :
ASO
1, rue du Verger
94310 Orly

Les Jeux sont faits
Une rétrospective des Jeux
du Val de Marne 2011 a été
organisée par le Conseil Général le jeudi 30 Juin à 19h30
dans l’amphithéâtre du Musée Mac Val.
En cette année européenne
du bénévolat, cette soirée a
été l’occasion, au travers d’un

film retraçant les Jeux, de
mettre à l’honneur les bénévoles engagés dans les Jeux
du Val de Marne et de remercier les partenaires. Jacques
Célerier et Christian Cordier,
membres du CODIR du
CDOS, ont été mis à l’honneur pour leur participation
et leur investissement réguliers sur le Challenge Olympique des Familles.
Monsieur Daniel Guérin a pu
manifester ainsi son attachement aux Jeux et sa satisfaction de l’engagement de tous
les acteurs du sport Val de
Marnais. La cérémonie courte
fut suivie d’un cocktail dinatoire et animé. Ce fût une
soirée très bien organisée, et
qui a été très appréciée, y
compris par les personnalités
présentes.

Le lancer de
couteaux
C’est un sport peu répandu en
France
qui
demande
beaucoup de concentration et
d’entraînement, mais qui se
pratique en compétions tout
particulièrement
en
Allemagne, en République
Tchèque et en Italie.
L’association des Faisans du
Parc de Villeneuve le Roi
vient de créer une section,
elle dispose d’un stand
sécurisé qui est fréquenté par

ses 30 membres. Vous pouvez
aussi vous initier au lancer de
haches, et dans ce domaine le
club à une championne en la
personne de Liliane Delhay
qui a remporté le concours
féminin du Championnat de
France.
Dans la pratique, il s’agit de
lancer
sur
des
cibles
comportant quatre cercles de
couleur à des distances de 3,
5, 7 ou 14 mètres.
Renseignements :
Roland
Delhay—01 49 07 49 53 ou
sur le Pas de Tir au 01 49 61
50 49, le samedi à 15 heures
et le dimanche à 10 heures.
Vous pouvez vous y essayer
sans couper les cheveux en
quatre !!!!

Le CDOS était
présent ….
 Le 4 /06, à Saint-Maur :
1ère journée découverte du
Handisport—JC.Raoulx—
M.Pothet

 Le 8/06, à Choisy le Roi :
Conseil d’Administration
du Parc Interdépartemental des Sports—W.Leguy

 Le 15/06, à Champigny/
Marne : Conseil d’Administration du Parc Interdépartemental des Sports et de
Loisirs Le Tremblay—
T.Billard.

 Le 18/06, à Sucy en Brie :
90 ans de la VGA Rugby—
JC.Raoulx
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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATIONS DES BENEVOLES DU
VAL-DE-MARNE

PLACES LIMITEES

Nom :_______________________________

Prénom :__________________________

Adresse :_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Association :______________________________________________________________________
Section d’association :_____________________________________________________________
Téléphone :___________________________

Courriel :___________________________



Formation à la comptabilité (participation de 130 €)
(Places limitées aux 10 premières structures inscrites)

(____)*



Formation secourisme PSC 1 (participation de 50 €)
(Places limitées aux 12 premiers inscrits)

(____)*

N.B. : Une collation vous sera proposée à la fin des interventions.

Fiche à retourner par courrier au :

CDOS - 2 rue Tirard – 94000 Créteil

Merci de bien vouloir joindre votre règlement à la fiche d’inscription. Attention, pas de
remboursement en cas de non venue, mais possibilité de se faire remplacer par un autre candidat.
Une confirmation vous sera adressée par courrier ou courriel, une semaine avant chaque session.
Bonne formation à toutes et tous.
*Cochez vos choix
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