Brèves

Perspectives

Orca fait
le plongeon

Associations

L’Orca club, association
de passionnés du monde
aquatique et de plongée,
rejoindra prochainement
l’OMS de Collégien. Même
si l’essentiel de ses activités se passe à la piscine
de Torcy, le club est représenté par un certain nombre de Collégeois, qu’ils
soient membres du bureau
ou adhérents. Le club propose des baptêmes de plongée, travaille autour de la
protection de l’environnement, organise deux voyages par an et permet l’accueil du public handicapé.
L’association entend
maintenant promouvoir
une pratique dès 8 ans
et initier des adhérents
sur le territoire de Marneet-Gondoire.

BIEN JOUÉ !

Rentrée rime
L
avec nouveauté
En manque d’idées nouvelles pour entretenir
votre forme ? De nouvelles disciplines seront
présentes à la prochaine soirée rencontre,
certaines pour des séances « découverte ».

Premiers
secours

Adhérents des associations,
éducateurs, dirigeants, l’OMS
organise des sessions de
formation aux premiers
secours ainsi qu’au maniement du défibrillateur
(appareil présent au gymnase), moyennant une petite
participation.
Si vous êtes intéressés,
contactez Toufik Hamdi
au 01 60 35 08 89
ou scesports@orange.fr

F

La commune a accueilli
un nouveau gardien pour
le gymnase le 17 mars
dernier : Paulo Escorcio.
Bienvenue à lui !

Champion
du monde

Un petit air
de garrigue

Une après-midi de libre
en semaine ? Avec les beaux
jours, la Boule collégeoise
propose de pratiquer la
pétanque l’après-midi.
N’hésitez pas à les contacter !

Surfez !

Sur www.mairie-de-collegien.fr, le nouveau site
internet de la commune
sorti en janvier dernier,
un large volet est consacré
à l’OMS (statuts, charte du
sport, règlements, annuaire
des associations, résultats
sportifs). Rendez-vous
rubrique « le sport » (pastille violette) ou temps libre.

e club de Lam son vo dao de
Collégien vient d’être créé par
le Collégeois Alain Truong.
Champion de France d’Arts martiaux
asiatiques en kata et avec armes, le
futur professeur propose d’ouvrir un
cours pour adolescents et adultes dès
la rentrée. Les arts martiaux vietnamiens constituent un ensemble de
techniques riches et variées : des
techniq ues de combat, de selfdéfense, de maniement d’armes, de
respiration et d’enchaînements à
mains nues. L’école Lam son, un des
styles d’arts martiaux traditionnels
du Viet Nam, est introduit en France
depuis les années 70 par le Maître
Jacques Tran Van Ba (CN 7e Dan). Le
Lam son est avant tout un art martial
traditionnel et non pas un sport de
combat. Et si combat il y a, il est
d’abord en soi, à savoir, vaincre ses
craintes, ses doutes, les surmonter
pour libérer notre technique, être plus
engagé et affronter l’adversaire avec
plus de sérénité. Renseignements :
Alain Truong, 01 60 31 16 61. ■
athia Hamza, sophrologue de
formation, propose d’ouvrir
une activité « rire sans raison », dite aussi rigologie ou rigolothérapie. Si vous souhaitez suivre une
initiation, rendez-vous le 12 juin prochain à 10 h devant la maison communale pour une initiation gratuite.
Renseignements au 06 89 01 06 36
ou 01 60 35 26 61 ; courriel : amassis
@hotmail.fr
A noter, une section futsal démarrera également son activité au gymnase, cette année, avec la formation
d’une première équipe.
Découvertes à la soirée rencontre
Vendredi 3 septembre à partir de
18 h 30 à la maison communale. ■

Un nouveau
gardien

Un grand bravo ! Cédric
Popotte, éducateur sportif
pour l’association gym
forme est devenu champion
du monde d’arts martiaux
artistiques et acrobatiques
et vice champion en catégories free styles creatives
forms et musical forms en
novembre dernier au championnat du monde organisés
en Italie. Précisons que son
petit frère, Kevin Cétout,
a aussi été sacré champion
du monde dans sa catégorie.

Contacts

Le saviez-vous ?

Le sport mais pas que

O

ui, vous le savez… la coupe
du monde de football aura
lieu sur le continent africain. Si l’Afrique du Sud a déjà accueilli
de grands événements sportifs mondiaux comme la Coupe du monde de
rugby en 1995, le continent n’a jamais
reçu une compétition aussi importante,
plus importante en terme d’audience
que les jeux olympiques. C’est tout un
symbole pour les habitants des quatre
coins de l’Afrique – symbole de
confiance, de reconnaissance - et aussi
une forme d’accomplissement pour un
pays, l’Afrique du Sud. On peut s’attendre à de grandes retombées économiques pour le pays comme les organisateurs l’envisagent, un demi-point de

croissance serait gagné pour le pays
sur 2010. Cependant, selon l’universitaire américain Peter Alegi, spécialiste
de l’Afrique du Sud, il n’y aura que très
peu de retombées pour les classes
moyennes et pauvres. Toutefois à long
terme, les répercussions sur l’image du
pays et du continent plus largement,
sur le tourisme et le commerce du vin
sud-africain, notamment, seront
importantes. Il faut peut-être, alors,
compter sur les infrastructures qui resteront et profiteront à terme à toutes
les couches de la société, espérons-le :
nouveaux stades construits, aéroports
modernisés, circuits routiers rénovés
et emplois créés. Coup d’envoi, le 11
juin prochain. ■

Serice des sports /
Ofﬁce Municipal du Sport
allée du Parc, au gymnase
Directeur du service des
sports : 01 60 35 08 89
Président de l’OMS, Philippe
Monier : 06 71 86 76 26
scesports@orange.fr

Associations
Aïki jutsu
Vincent Brajdic, président :
06 10 31 10 43
assoamata.free.fr
AS Collégien Football
Robert Roudaut , président.
Maryse Amouroux,
contact : 01 60 35 90 01
ascollegien.footeo.com
Boule Collégeoise
Jean-Claude Izibert,
président : 01 60 35 92 02
Philippe Méreau,
contact : 06 74 69 63 11
Collégien Boxe Française
Jérémy Charrier, entraîneur :
06 83 93 01 30
Elan Collégeois
(Judo - danse africaine)
Félix Fidelin, président :
01 60 35 97 44
Espace Collégien Badminton
Angelin Vincente, président :
06 61 71 85 48
collegien.badminton.free.fr
Fit step
Delphine Grégoire, présidente :
01 60 35 05 89
Flash’danses
Marne-et-Gondoire,
danses de salon et rock
Christian Blanchard,
président : 06 14 81 67 15
www.flashdanse.fr
Gym forme
Annie Vicente, présidente :
01 60 35 08 40
06 66 47 79 87
Modern Arnis
Laurent, président :
06 17 45 68 68
modern-arnis.fr
Pa Dig’, danse hip hop
Elisabeth Zecler, présidente :
06 98 85 42 08
La Randonnée Collégeoise
André Clavaud, président :
01 60 35 92 38
06 79 81 08 96
Roller Club de Collégien
Philippe Comparet,
contact : 06 14 26 63 48
rollerclubcollegien.nuxit.net
UTTC, Tennis de table
Jean Cuccia, président :
01 60 35 25 59
Yoga collégeois
Audrey Charrier, présidente :
06 81 29 02 20
Edwige Lagouge,
vice-présidente : 06 83 06 02 82
yogacollegeois.blogspot.com
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Sur quel pied danser ?
Sur le pied qui survole le parquet entre le costume et la robe qui volète ? Sur le pied
chaussé d’une basket qui va si vite qu’il peut aussitôt être remplacé par une main ?
Ou sur le pied nu en résonnance avec le sol, la terre ? Affaire d’affinités…

D

ans ce numéro, Bien
joué ! investit la danse.
Entre sport et art, trois
associations collégeoises proposent des cours ou des stages
toute l’année : Flashdanses, les
danses de salon et le rock, Padig’,
la danse hip hop et l’Elan collégeois, la danse africaine, avec
une nouvelle section ouverte à la
rentrée dernière.

A deux,
c’est mieux
Les premières notes de Singin’ in
the rain démarrent. Les femmes
ont revêtu leurs robes scintillantes de strass bleus, les hommes
leur costume des grands soirs. Les
chaussures à talons des femmes
filent rapides et légères sur le parquet. On se regarde dans les yeux ;

on pense à compter ses pas. Un
tournoiement magnifique se met
en marche entre cette mélodie
enchanteresse et le bruit léger des
tissus qui se déplacent, aériens.
Un pur moment de comédie musicale ! Cette scène hallucinante, ce
petit bout de Broadway juste derrière les grandes baies de la salle 1
de la maison communale est tiré
des répétitions de fin d’année
d’avant gala de l’association Flash
danses. « Venir danser, c’est une
véritable thérapie !, s’amuse Christian Blanchard, président de l’association depuis 6 ans. S’extérioriser,
chasser sa timidité, retrouver la
confiance, la danse joue sur l’humain… et puis aussi sur le moral.
Quand on danse, on oublie sa journée. Certains des membres qui pratiquent ont des métiers difficiles,
infirmière de bloc, proviseur ; en
cours, tout le monde se vide la tête.

Ça crée des liens entre les gens. Le
cadre de l’association est intéressant, il permet l’échange. » L’association rayonne également à Gouvernes et Dampmart pour des
cours débutants, intermédiaires et
confirmés. À Collégien, ce sont les
cours pour confirmés qui sont
donnés le mardi soir. On y pratique les danses latines (Cha-cha,
rumba, paso-doble, samba, jive)
ainsi que la valse viennoise, la
valse lente, le slow fox, le tango,
le quickstep et le rock. Pratiquer
la danse de salon nécessite d’avoir
un partenaire régulier pour progresser. « Quand je danse, je ne suis
plus la même, ajoute Patricia qui
reprend des cours depuis 2 ans. Je
suis dans un autre monde, entre la
musique, l’espace et le plaisir de
nous retrouver ; on est dans notre
petite bulle de danse ! ». Il faut dire
que la chaleur humaine d’Alain et

Nadine, le couple de professeurs
qui participe notamment à nombre de compétitions, n’est pas
étrangère à cette bonne ambiance.
Des soirées conviviales ouvertes à
tous émaillent aussi l’année avec
démonstrations. Ouverture d’un
cours de salsa à la rentrée (sous
réserve du nombre d’élèves).

Pop, rock,
break,
boogaloo,
house,
new style
… Les champs d’expression de la
danse hip hop sont vastes ! Et
l’association Pa dig’ (Comprenez
« Y’a pas de problème » en créole)
en explore tous les contours avec
brio. Voilà près de 14 ans que certains des membres se suivent :

depuis le foyer des jeunes, à Collégien, avec les interventions de
Jimmy Naït (qu’on retrouve
aujourd’hui dans des groupes
renommés sur la scène hip hop
comme Outlaw ou Phase T) et la
création du groupe de danse
« Objectif direct » avec Franck
Zecler, Paul De Sousa, Eric Ghirardini… en passant par l’Elan collégeois durant une dizaine d’années jusqu’à la création de Pa dig’,
en « autonome »,
➡➡➡
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Actu

Le comité directeur de l’OMS, mis en
place depuis plus d’un an maintenant, a
su créer une synergie propice à la concertation et à la prise de décision dans les
domaines qui relèvent de ses missions.
Cet espace de paroles et d’échanges a
ainsi pu trouver sa vraie raison d’être.
En effet, les attributions de
subventions municipales ont
fait l’objet de discussions
en direct avec les intéressés
et ce dans le respect dû aux
finances publiques. Le comité a également rencontré différentes associations sportives et notamment les nouvelles pour favoriser leurs intégrations au
sein de l’OMS. Un partenariat citoyen
avec un sportif collégeois de haut niveau
est même en cours de réalisation.
Toujours soucieux de fournir aux sportifs
des équipements de qualité, l’OMS a proposé à la Municipalité des travaux de
réfection et d’aménagement qui répondent aux normes de qualité et de sécurité
imposées par la législation. Les services
techniques municipaux avec le concours
des entreprises et des cabinets de contrôle agréés ont réalisé ces aménagements.
Mais il est maintenant temps de se tourner vers l’avenir et de réfléchir à la création d’un parc sportif en lieu et place du
stade Jacky Rivière. Il s’agit de réaliser un
espace paysager convivial permettant
d’améliorer les conditions d’accueil des
associations qui utilisent régulièrement
cet endroit. L’objectif est aussi de favoriser
la venue de nouveaux publics organisés ou
non autour d’activités nouvelles. Celles-ci
pourront être ludiques ou sportives avec
une pratique individuelle ou collective.
Une provision financière a été votée au
budget 2010 par le conseil municipal et un
bureau d’études va bientôt être choisi. Il
proposera des solutions en fonction d’un
cahier des charges approuvé par le bureau
municipal. C’est à cet instant que le comité
directeur de l’OMS sera sollicité afin d’apporter toutes les suggestions nécessaires à
la réalisation d’un équipement répondant
au plus près aux désirs de tous.
Les rendez-vous à venir ne vont pas manquer mais en attendant, que diriez-vous
d’une valse ? Ou préférez-vous les rythmes
des danses africaines ? ■
Philippe Monier, président de l’OMS.

à la maison communale avec le
grand danseur de hip hop et de
house, Mamson de la compagnie des Wanted Posse. En projet, la création d’un concours
chorégraphique « old school »
et bien d’autres stages.
*Défis dansés

Au rythme
du djembé

➡ il y a 6 ans, sous la présidence d’Elisabeth Zecler. « Au
début, on ne se considérait pas
comme une association, on y
allait à tâtons, explique Elisabeth. L’idée, c’était d’enseigner
aux plus jeunes et d’aller dans les
battles*. » Aujourd’hui, Pa dig’ a
bien grandi. Un noyau dur
d’élèves s’est formé autour du
professeur Dadou (du groupe
Team Leust) avec plusieurs
cours par semaine : le vendredi
soir à la maison communale
pour des séances de remise en
forme et un perfectionnement
chorégraphique et le samedi
de 14 h à 17 h pour débutants
et confirmés, au gymnase, pour
les entraînements et le perfectionnement des acrobaties sur
les tatamis. « Même s’il y a des
chorégraphies communes, chacun a ses atouts, travaille son
style, souligne Elisabeth. » Et
en effet, chacun pratique à sa
façon. « Après foot, basket,
judo, athlétisme, badminton,
la danse hip hop est la seule
discipline où je suis resté plus
de 3 ans ! C’est un moyen d’ex-

pression formidable qui m’a
permis de me lâcher. Pour moi
qui suis timide, ça a été un vrai
atout, raconte Mickaël. La
danse m’a énormément
apporté, elle m’a permis de
m’ouvrir aux autres, de me
déstresser. En plus, la danse
hip hop est très physique alors
j’y trouve mon compte sportivement parlant, il y a beaucoup de technique. Dadou nous
pousse dans nos propres
retranchements, il nous fait
passer sa passion, ça m’aide à
progresser. Du coup, je me suis
ouvert à d’autres styles de danses comme la salsa.» Pour
Laura, l’envie de participer à
des battles se fait jour : « L’ambiance des battles, c’est
incroyable, les danseurs se
défient sur leur style ; il y a
vraiment une sensation d’appartenir à une communauté.
Mais je me sens encore un peu
fragile pour oser aller au centre
de la piste. Ça se travaille de
maîtriser son corps et ses gestes devant tout le monde ! ».
Fin mai, un stage était organisé

Lâcher son corps, ses émotions,
se reconnecter avec la terre, le
ciel… L’Elan collégeois a ouvert
une section danse africaine à la
rentrée dernière. Un dizaine de
passionnés ont rejoint le cours
du mercredi soir à la maison
communale. « Dans ce cours, il
règne une ambiance de
confiance, explique Nadège
Durand, qui dirige cette section
au sein de l’association. L’idée,
c’est que chacun puisse se
lâcher. On s’aide beaucoup
entre nous, sans jugement. »
Tous les quinze jours, un musicien vient accompagner les élèves au djembé en plus du professeur de danse, Freddy. « La
danse africaine, c’est une danse
de vibrations, ajoute Nadège.
Avec les percussions, on ressent vraiment des sensations par le sol ; il y a quelque
chose de la terre, des origines
qui remontent pour moi ! La
relation avec le musicien ajoute
une dimension supplémentaire, il dirige le temps, ce qui
nous aiguille pour l’enchaînement de nos mouvements ».
Pour Elisabeth Lacoste qui a
commencé en début d’année
en tombant fortuitement sur le
stand de l’Elan à la dernière soirée rencontre « en termes de
positions, tous les repères classiques ou jazz sont bouleversés
dans la danse africaine. Le fait
de danser pied nu, par exemple, n’apporte pas les mêmes
sensations que lorsqu’on danse
avec des chaussons. On ressent
plus de choses. »

Pérenniser le cours et ouvrir
une section pour enfant, pourquoi pas, pour la rentrée prochaine sont dans les projets de
la section.
Une soirée repas-danse,
ouverte à tous, sera également
organisée samedi 19 juin 2010,
à partir de 19 h 30, à la maison
communale (participation de
10 euros). ■
Retrouvez les contacts de ces
associations en page 4 de Bien Joué !

Et aussi
Retrouvez au centre culturel
de la Courée les cours de
danse contemporaine sous la
direction de Bénédicte
Lobato : « La danse contem

poraine se situe à l’intersection du corps et de
l’imaginaire. On y cherche
à prendre de l’ampleur, à
explorer les possibilités et les
limites corporelles, à défier
les contraintes de rythme,
d’espace, à se laisser aller à
l’improvisation et à se mettre au service d’une expression collective. »
Cours pour adultes, jeunes et
enfants du CP au CM2.
Des stages sont également
organisés dans le cadre de
projets thématiques avec des
chorégraphes professionnels.
Renseignements
et inscriptions
Centre culturel de la Courée
20, rue de Melun
Par téléphone : 01 60 35 90 81

Dico

Les mots du tennis de table

Le président de l’association de l’Union de Tennis de Table de Collégien, Jean Cuccia,
a bien voulu nous livrer quelques termes incontournables du jargon de ce sport.
Bloc signifie contrer une attaque.
Couper correspond au fait de
réaliser un effet ralenti.
Flip correspond à une balle courte.
Ping-pong ou tennis de
table ? Le terme ping-pong fait
référence au son de la balle contre la

raquette. C’est la firme Hamsley’s qui
a commercialisé ce jeu aux Etats-Unis
sous la marque « Ping-Pong » en 1901.
A l’époque on parlait aussi de « Pim
Pam » en France ou de « Whiff Whaff »
aux Etats-Unis. Le terme « tennis de
table » est utilisé quand on parle du

sport et ping pong quand on parle de
jeu dans le cadre des loisirs. En revanche, dans les deux cas, on parle de
« pongiste » pour désigner le joueur.
Service marteau désigne un
type de service où le geste est analogue à l’utilisation d’un marteau.

Set équivaut à 11 points et une partie correspond à 3 sets gagnants.
Topspin signifie effet rapide. Il
consiste à exécuter un coup droit ou un
revers en frottant la balle avec la surface
de la raquette. Le joueur imprime ainsi
à la balle un effet de rotation. ■

retour sur
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À venir

Ecoles de foot

Haut vol

Tournoi… tournoyez ! Sous le ciel
Le 1 mai dernier, l’AS Collégien Football organisait
un tournoi de foot hors normes réunissant 36 équipes de Titouan
er

et plus de 300 petits footballeurs en herbe.

U

9, U11, U12 (ex-débutants, poussins, benjamins), venus de Lagny,
Ozoir, Brou, Roissy, Ferrières, Serris, Villeparisis, Chelles, Vaires,
Montévrain, Noisiel, Torcy et …
Collégien avaient rendez-vous au
stade Jacky Rivière pour une joute
amicale réussie. Il faut dire que
tous les ingrédients avaient été
réunis pour préparer ce moment.
« Cédric Louiset, qui encadre l’école
de foot depuis la rentrée 2009 a
assuré toute la partie administrative du tournoi », explique Maryse
Amouroux, secrétaire de l’AS Collégien Football. Nous avons, éga-

lement été entourés de plein de
« bonnes volontés ». Les membres
de la Boule Collégeoise et du
Comité des fêtes nous ont apporté
un soutien sans faille : JeanClaude Izibert, Paul et Juliette Peltier, Aline Klein, Philippe Méreau,
M. et M me Pons. Les mamans
avaient aussi mis la main à la
pâte (à crêpe) puisqu’elles ont
réalisé près de 200 crêpes que
nous avons mis en vente le jour
de la compétition. Je tiens à les
remercier chaleureusement ! » Au
final, un moment très familial qui
sera reconduit l’année prochaine
fin avril ou début mai. ■

Samedi 12 juin

Séance découverte de
rigolothérapie. Rendezvous devant la maison
communale.

Rens. 06 89 01 06 36.
repas-danse africaine,
à partir de 19 h 30 à la
maison communale
(participation 10 euros)

vous souhaitez
encadrer les
activités du
football des plus
petits aux séniors,
l’association a
besoin de vous.
La section foot
enfant est ouverte
aux filles.
N’hésitez pas
à contacter
Maryse Amouroux
au 06 32 39 40 14.

Dimanche
13 juin

Marathon Marne-etGondoire. Courses adultes,
équipes, enfants, randonnée. Départ du Parc culturel de Rentilly.

Rens. 01 60 31 17 30 (Michel Bach)

Assemblée Générale
de l’association :
lundi 21 juin, 20 h 30,
à la Maison
communale.

Titouan Michenot pratique le
“wakeboard” depuis l’âge de dix
ans. A seulement 17 ans, ce jeune
Collégeois vient d’obtenir le
statut de sportif de haut niveau.
Son expérience et sa maestria
l’amènent aujourd’hui à entrer
dans un partenariat avec l’OMS
et la commune de Collégien.

Sécurité

Veiller et renouveler
le patrimoine sportif

C

Juin

Samedi 19 juin

Appel à
bénévoles :

Équipements

haque installation, chaque terrain, chaque matériel dédié au
sport est utilisé de façon continue par tous : les adhérents des associations, les membres des écoles de sport,
les scolaires, les habitants qui pratiquent
sur les installations en accès libre…
Aussi, ils nécessitent une attention, elle
aussi, continue, notamment mise en
œuvre par le service des sports.
Toussaint 2009 : une batterie de tests a
été effectuée sur tous les buts de la commune ont été effectués par pressions latérales et verticales. Les deux buts du terrain des
Saules, les huit buts du stade Jacky Rivière,
les huit buts du gymnase et les six buts du
plateau d’évolution ont été homologués.
Durant les vacances de février 2010:
le sol du gymnase à été refait au niveau de
ses accrocs (endroits creusés, gomme arrachée). Au total, 70 à 80 accrocs ont été réparés
sur l’ensemble du sol de la salle principale.
Fin avril : les fixations des paniers de
baskets de la salle principale du gymnase
ont été entièrement changées. Elles sont
utilisées essentiellement dans le cadre de
l’EPS à l’école.

Calendrier

En projet : l’équipement en « buts à 7 »
du terrain des Saules (buts implantés dans
la largeur du terrain) avec pare-ballons
pour permettre aux enfants de pratiquer
sur un terrain de leur taille ; achat d’un
complément de tapis de gym au gymnase ;
contrôle des grilles de désenfumage du
gymnase. Par ailleurs, l’OMS a décidé
l’achat d’équipements pour l’accueil du
gymnase : un réfrigérateur, un micro-onde
pour renforcer l’aspect convivial des manifestations. ■

L

es voltiges sont de haute technicité, le geste sur
la vague maîtrisé, la discipline intense… « J’ai toujours eu tendance à être un peu cascadeur étant
petit. Evoluant dans un univers familial où les sports de
voile étaient très présents, c’est tout naturellement que j’ai
été porté vers ce type de sport avec en plus la notion
« d’acrobatie », explique Titouan. C’est un sport incroyable
où la sensation de liberté est intense. J’ai vraiment envie de
le faire découvrir à d’autres jeunes ». Car même si, pratiqué
à haut niveau, ce sport demande une grande maîtrise technique et sollicite beaucoup les épaules et les bras, il reste
ouvert à tout le monde. « C’est un peu comme le ski, on
peut le pratiquer en compétition ou faire de la simple balade
sur piste blanche, précise Titouan. J’ai même un voisin de
80 ans qui en a fait ! L’univers du wakeboard possède un
bon état d’esprit ; c’est très familial ». Dans le cadre de ce
nouveau partenariat, Titouan Michenot recevra une « aide
aux projets » de l’OMS pour financer ses déplacements et
l’achat de son matériel pour les compétitions, en contrepartie, il assurera l’encadrement de stages d’initiation pour les
préados du service jeunesse à la base de Jablines (1er rdv
en août prochain). En attendant, souhaitons-lui le meilleur
pour ses prochains championnats du monde qui auront lieu
à Neubrandenburg, en Allemagne, en juillet prochain. ■

Bio express

• Né le 26 juillet 1993 • 2003 Débute le téléskinautique, 1re compétition en décembre de la
même année • 2008 Champion de France de
wakeboard (catégorie -15 ans) • 2009 Champion
de France de wakeboard (catégorie -19 ans).
• Devient membre de l’équipe de France. • 21e
au championnat d’Europe en Finlande • 12 au
18 juillet 2010 Participation aux championnats
du monde en Allemagne www.wakeboard-titouan.com/index.php

Mercredi 23 juin

Fête des EMS. Les enfants
des écoles de sport du
département se rencontrent lors de jeux sportifs. A Roissy-en-Brie (initié par le CG77) – 14 h 00.

Lundi 28 juin

Assemblée générale
de l’OMS. A la Maison
communale – 20 h 45.

Septembre
Vendredi
3 septembre

Soirée rencontre. Rendezvous avec toutes les
associations pour découvrir ou s’inscrire à toutes
les disciplines. Maison
communale – à partir de
18 h 00.

Samedi
25 septembre

Course cycliste. Course
adulte organisée par
Team Amicale Cycliste.
ZI des Portes de la Forêt –
14 h 00.

Novembre
Samedi 20
et dimanche
21 novembre

Deux jours de Collégien.
Cyclocross organisé par
Team Amicale Cycliste.
Parc de la Vallée.

