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Les épreuves de la Finale de la Coupe de France Paracycliste organisée par le Comité 

Départemental Handisport de l’Essonne se sont déroulées le dimanche 22             

septembre dernier à Sermaise. Entre les Handbikes Tricycles le matin, les Tandems 

et Solos l’après-midi, la découverte de ces activités se sont faits avec beaucoup         

d’humilité et d‘intérêt devant l’effort physique déployé et la technicité utilisée par 

les compétiteurs, hommes et femmes. Les palmarès furent l’occasion de souligner 

les moments forts de la carrière des participants dont certains brillent au niveau    

national et international. Félicitations et remerciements à Alain CHOLAY, son Comité 

Directeur et à ses partenaires pour l’organisation réussie de cette journée, que 

même la pluie, n’a pas gâché ! Pierre FREGNET, élu au CA du CDOS 91.Pierre FREGNET, élu au CA du CDOS 91.Pierre FREGNET, élu au CA du CDOS 91.Pierre FREGNET, élu au CA du CDOS 91. 
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Organisée par l’UNSS, l’objecLf de ceMe journée est de promouvoir le sport scolaire et 

d’aNrer de nouvelles recrues avec comme thème l’interculturalité. Le programme,          

proposé à 100 jeunes parLcipants, leur a permis de s’iniLer au golf et d’acquérir une       

formaLon aux gestes qui sauvent. 
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Organisée par le Comité sport MEDEF Essonne, en partenariat avec l’Université 

Paris Sud, ceMe journée est ouverte à toutes les entreprises de l’Essonne. Les   

salariés ont parLcipé à plusieurs acLvités sporLves (relais athléLsme, tennis de 

table, course d’orientaLon, aviron indoor, ulLmate frisbee). La MDCS a été         

présente à cet évènement avec des parLcipants des agents du Conseil Départe-

mental et du CDOS. 
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Les bénévoles de la Ligue contre le cancer de Breuillet se sont mobilisés en organisant une marche 

rose le 12/10 pour sensibiliser les femmes, les familles et toute la populaLon à la nécessité de 

prendre soin de sa santé, notamment en parLcipant aux dépistages organisé contre le cancer. La 

ville de Breuillet a également installée une structure gonflable dans le parc de la mairie le 27/10 en 

proposant un parcours pédagogique sur le cancer du sein. La le�re d’informa!on de la Ligue contre La le�re d’informa!on de la Ligue contre La le�re d’informa!on de la Ligue contre La le�re d’informa!on de la Ligue contre 

le cancer n°16 le cancer n°16 le cancer n°16 le cancer n°16 ----    Octobre 2019.Octobre 2019.Octobre 2019.Octobre 2019. 
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Le 17 octobre 2019, durant toute la journée, le Parc de Villeroy aura retenL des cris joyeux de plus 

de 850 jeunes élèves des écoles primaires de Mennecy, venus avec leurs enseignements parcourir 

la plus longue  distance en courant et en un temps défini selon leur niveau d’âge. Une course de 

longue durée devant développer les capacités d’endurance de chaque enfant. Par vagues            

successives, ils se sont élancés, décidés à réussir leur « Contrat distance », sans tricher et sans 

faillir. Sollicité par l’ÉducaLon NaLonale - CirconscripLon de Lisses, le Comité Départemental 

Olympique et SporLf de l’Essonne y fut tout au long présent, avec récompenses et exposiLon sur 

les Jeux Olympiques anLques jusqu’à nos jours. Belle occasion d’un peu d’histoire, de géographie et de              

pédagogie !! Chantal LANGUET, ViceChantal LANGUET, ViceChantal LANGUET, ViceChantal LANGUET, Vice----Présidente du CDOS 91.Présidente du CDOS 91.Présidente du CDOS 91.Présidente du CDOS 91.    
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JUDO JUDO JUDO JUDO ----    Léa FONTAINE Léa FONTAINE Léa FONTAINE Léa FONTAINE (Sainte Geneviève des Bois), 

championne d’Europe Juniors  et MarieMarieMarieMarie----Eve GAHIÉ Eve GAHIÉ Eve GAHIÉ Eve GAHIÉ 

(FLAM 91), championne du monde en - 70kg 

KARATE KARATE KARATE KARATE ---- Alexandra RECCHIAAlexandra RECCHIAAlexandra RECCHIAAlexandra RECCHIA (AS Evry) Open K1 Pre-
mier League de Tokyo (Japon) 

TRIATHLON TRIATHLON TRIATHLON TRIATHLON ----    Vincent LUIS Vincent LUIS Vincent LUIS Vincent LUIS (Sainte Geneviève des 

Bois), champion du monde de Triathlon 

FOOTBALL FEMININ FOOTBALL FEMININ FOOTBALL FEMININ FOOTBALL FEMININ ----    FC Fleury 91 

Résultats sporLfs SEPTRésultats sporLfs SEPTRésultats sporLfs SEPTRésultats sporLfs SEPT----OCT 2019OCT 2019OCT 2019OCT 2019    
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Paris 2024 a dévoilé son nouvel      Paris 2024 a dévoilé son nouvel      Paris 2024 a dévoilé son nouvel      Paris 2024 a dévoilé son nouvel      
emblèmeemblèmeemblèmeemblème, lors d’un événement           
spectaculaire, parLcipaLf et sporLf.  

Cet emblème associe trois symboles 
iconiques – la médaille d’or, la 
flamme et Marianne – pour incarner 
des Jeux humanistes et fraternels. 
Pour la première fois dans l’Histoire 
des Jeux, il est commun aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques.  

L'AggloméraLon Grand Paris Sud a organisé, le 10 octobre 2019 à             

Lieusaint, une présentaLon du diagnosLc "socio-sporLf" fait par                 

l’associaLon Sport et Citoyenneté qui se veut un laboratoire d’idées pour le 

sport. Etaient présents M. Yann Pétel, Vice-président de Grand Paris Sud 

chargé des sports, M. Christophe Neves, directeur des sports, quelques élus 

(3 à 4 maires), des   directeurs des sports et des  associaLons. 
 

L’enquête à débuté par une collecte des documents structurant des        

poliLques sporLves municipales, puis l’analyse s’est poursuivie par des    

entreLens avec  les élus et les responsables associaLfs. Le diagnosLque   

présenté montre des besoins sociaux non idenLfiés, des acteurs socio-

sporLfs en quête de reconnaissance, une dynamique coopéraLve territoriale 

embryonnaire, et enfin un manque de coopéraLon et de  concertaLon. 
 

Les communes  paradoxalement veulent conserver leurs parLcularités mais 

également un souLen équitable de la part de l’aggloméraLon notamment 

sur les équipements sporLfs et la mise en place de synergie. 
 

Les PréconisaLons proposées par l’aggloméraLon sont actuellementLes PréconisaLons proposées par l’aggloméraLon sont actuellementLes PréconisaLons proposées par l’aggloméraLon sont actuellementLes PréconisaLons proposées par l’aggloméraLon sont actuellement    :  

- une poliLque équitable entre sport de haut ni-

veau et sport pour tous 

- une poliLque en faveur des événements sporLfs à 

forts impacts sociaux 

- une gouvernance intercommunale plus claire 
 

Des thémaLques restent à développerDes thémaLques restent à développerDes thémaLques restent à développerDes thémaLques restent à développer    :  

- sport-santé 

- sport à desLnaLon des personnes en situaLon de 

handicap 

- la protecLon de l'environnement 

- promoLon de la mixité H/F. 
 

Philippe DENIS, VicePhilippe DENIS, VicePhilippe DENIS, VicePhilippe DENIS, Vice----Président du CDOS 91Président du CDOS 91Président du CDOS 91Président du CDOS 91    
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        03/12 Soirée d’informa�on label « Terre de Jeux » au 

CROSIF 

05/12 Cérémonie de remise des médailles de la          

jeunesse, des sport et de l’engagement associa�f 

09/12 Assemblée générale USEP 91 

Bureau élargi du CDOS 91 

13/12 Atelier sport santé STAPS Orsay (secteur de la  

santé) 

17/12 Info CRIB Basicompta 

    

3ème édiLon de la Cérémonie des victoires 3ème édiLon de la Cérémonie des victoires 3ème édiLon de la Cérémonie des victoires 3ème édiLon de la Cérémonie des victoires 

sporLves  de la Région ÎlesporLves  de la Région ÎlesporLves  de la Région ÎlesporLves  de la Région Île----dededede----France : France : France : France :     

Les lauréats essonniens 2019Les lauréats essonniens 2019Les lauréats essonniens 2019Les lauréats essonniens 2019    
    

• SporLf de l'année : Vincent LUIS (Triathlon) 

• SporLve de l'année : Marie-Eve GAHIE (Judo) 

• Equipe masculine de l'année en situaLon de               

handicap : CSP 91 (Sport adapté Handball) 

• Bénévole, Dirigeant de l'année valide ou en situaLon 

de handicap: Jackie BOURRE (Twirling bâton) 


