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Médaille échelon OR
Basketball : Francine GRAVIER
Médaille échelon ARGENT
Handball : Gille DESGROLARD
Karaté : Sylvie CADRECHA
Rugby : Pascal LOGE
Savate Boxe française : Alain
CASELI
Tir à l’arc : Fabien DELLAMORE
Médaille échelon BRONZE
Arts mar aux : Chris ane APPY
Athlé sme : Marie ELSDEN, Pierre
ELSDEN, Thérèse CHEVOT
Basketball : Hubert GAUD,
Laurence HEMONIC, Denis
MANUEL, André MAUNOURY,

5

2019

Sophie VAUCOURET
Boules lyonnaises : Michèle
GENIBREL
Boxe anglaise : Philippe
CORPORA
Cyclisme : Bruno BIZIEUX
Equita on : Marina CAPLAIN SAINT
ANDRE
Escrime : Stéphanie FORTUCCI
Football : Georges GRESSIEN
Gymnas que : Jean-Claude
MAMELI, Patrick THAVIOT
Handball : Catherine
DESGROLARD, Thomas ILTIS
Hockey sur gazon : Eric SCHMIDT
Judo : Denis LEVANNIER
Karaté : Youssef HAMOUR
Marche nordique : Jacqueline

P

’E

.

VERDAGUER
Plongée : Jacky MARCHAIS
Rugby : André AÏT SAÏDI,
Joséphine ETCHEBARNE
Tennis : Barbara LANGLOIS
Tennis de table : Bruno
BOURDEAU, Mar ne DESBOIS,
Noël GOURSILLAUD, René
LECLERE
Tir spor f : Marie-Yvonne
MERCIER, Michel TOUCHARD
Volleyball : Marion LEGROS
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Aﬁn de décliner la poli que fédérale sur l’accueil pour tous et
par culièrement l’accompagnement des personnes en situa on
d’handicap ou d’exclusion, le CoDep91 Cyclo a créé une commission
« Sport pour Tous » en 2013 pour apporter sa contribu on mais aussi
dans le but d’y associer les clubs cyclotouristes essonniens. C’est
dans ce2e dynamique que nous avons conclu une conven on avec
deux comités départementaux, le CDH et le CDSA, dans laquelle nous proposons diﬀérentes ac ons. C’est
ainsi que depuis 5 ans nous avons accompagné régulièrement avec des vélos adaptés (tricycles – tandems) les
pensionnaires du Foyer de Sault les Chartreux et d’autres ins tuts essonniens (en collabora on avec le CDSA)
lors de sor es le long des berges de l’Orge ou dans le cadre de l’Ile aux loisirs de Draveil, par cipé aux journées Sport pour Tous (organisé par la DDJCS et le DEF) avec des tricycles mis à disposi on par le club Handi
Roues Loisirs de Dourdan et par le CDH. Nous organisons également des sor es en tandem chaque année
avec des déﬁcients visuels de Valen n Haüy à Chilly-Mazarin, et « des stages de remise en selle » avec le PLIE
Nord-Ouest Essonne pour (re)me2re au vélo des publics éloignés de l’emploi en milieu rural. Ce2e commission Sport pour Tous ne se limite pas au monde du handicap mais œuvre également dans le milieu scolaire –
jeux spor fs des jeunes essonniens – et dans le milieu carcéral où des sor es en VTT sont proposées pour
contribuer à une meilleure réinser on sociale.
Patrick PERELLO, CoDep91 Cyclo.
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Championnat de France des Régions en Tennis de Table Sport Adapté les 14 et 15 décembre 2019 à Salaise sur
Sanne (38) : L'Essonne était bien représentée, avec Maëlys Feve et David Toumi, du club de l'AS CorbeilCorbeil-Essonnes
Tennis de Table;
Table ils étaient tous deux qualiﬁés dans les équipes de l'Ile-de-France, accompagnés de Nicolas
Prineau comme coach. En équipes dames, l'équipe de Maëlys et de Emilie termine sur la 2ème marche du
podium en catégorie CD. En équipes hommes, l'équipe de David et d'Antoine termine sur la 3ème marche du
podium en catégorie CD. L'Ile-de-France ob ent au total 4 podiums et termine ainsi 2ème des régions, derrière
Rhône-Alpes et devant l'Occitanie, la Nouvelle Aquitaine et le Grand Est.
Bruno CHAMONT, Président du CD Tennis de table de l’Essonne.
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Le Comité Départemental Olympique et Spor f de l’Essonne réalise un état des lieux des né à recenser et
me2re en avant les ini a ves du mouvement spor f dans le domaine du Sport-Santé, aﬁn de pouvoir obtenir
d’ici la ﬁn du 1er trimestre un document regroupant l’ensemble des ac vités spéciﬁques à ce domaine,
proposées sur le territoire essonnien. En parallèle, l’Université Paris-Sud a été sollicitée, dans le cadre du
projet engagé par le Conseil départemental et le Comité Départemental Olympique et Spor f de l’Essonne
avec le mouvement spor f départemental, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, la Direc on
Départementale de la Cohésion Sociale, pour mener un travail visant à favoriser la collabora on entre les
diﬀérents acteurs du sport-santé sur le territoire. Une des étapes est la res tu on intermédiaire de l’étude
réalisée par le groupe d’étudiants de l’UFR STAPS d’Orsay dirigé par M. Dominique Charrier. Ce2e dernière,
qui est dans le prolongement des deux ateliers par cipa fs portant sur les enjeux de déﬁni on du périmètre
du sport-santé menés avec le monde du sport et de la santé, s’est tenue le mardi 28 janvier 2020.
Julien ALONSO, chargé de mission sport santé.
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du 02 au 07 février 2020

Semaine Olympique et Paralympique dans tout le département

02 mars 2020

Assemblée Générale du CDOS 91

13 mars 2020
Appel à projet FDVA « Fonc onnement et innova on »
(date limite de dépôt des dossiers) Pour tout renseignement : CRIB (CDOS 91) au 01.60.78.27.58
les 03 et 04 avril 2020
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