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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 
 
 
Ce rapport concerne la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 
 
Les  17 et 18 janvier 2015  : Au gymnase Élisabeth, la section escrime de l’ASPTT de Paris 
IdF, a organisé le challenge des jeunes « Pointsys » à l’épée électrique, pour les catégories 
benjamins, benjamines, minimes garçons et minimes filles. 
Durant tout le week-end, ce challenge a permis de faire découvrir l’escrime, et d’assister aux 
assauts de fines lames en provenance de toute la France et de l’étranger.  
 
Le 25 janvier 2015 : S’est tenu l’incontournable course des 10 km du 14ème. Pour la 32ème 
édition 1952 coureurs sur les 2379 inscrits ont pris le départ à 9h30 pour parcourir les deux 
boucles de 5 kilomètres dans une ambiance conviviale. Une organisation impeccable 
orchestrée par Philippe ESPINASSE, avec les bénévoles de l’arrondissement aidés par ceux  
de l’AFCF IDF.  
 
Le 12 février 2015 : C'est une très belle cérémonie de remise des médailles de l’OMS 14, 
qui s'est tenue dans la salle des mariages de la Mairie du 14ème en présence de nos élus 
locaux, et devant une assemblée d'environ 500 personnes. Au total, sur la trentaine 
d’associations sportives de l'arrondissement qui ont répondu et proposé des candidatures, 
111 médailles ont été remises récompensant ainsi l'investissement des sportifs, bénévoles et 
dirigeants de nos associations sportives. 
 
Le 14 mars 2015 : S’est tenue à la piscine Didot de 20h00 à 23h30 la Nuit de l’Eau 
organisée par le Sporting Club 14 et Loisirs Plongée. C’est nombreux que petits et grands se 
sont prêtés à des jeux et activités aquatiques (aquabike, water-polo, aquagym, parcours 
aquatiques) pour soutenir une action humanitaire permettant d’installer l’eau potable dans 
les écoles du Togo. 
 
Les 21 et 22 mars 2015  : Honneur aux dames ! Le trophée ASPTT a réuni 40 épéistes 
féminines le samedi 21 mars, dont une japonaise et une allemande. Outre les récompenses 
individuelles, la coupe de l’OMS 14 a  été remise à la meilleure équipe féminine, le club de 
Paris EPEE. 
Dans le même temps, une rencontre amicale pupilles a réuni une vingtaine d’équipes de 
deux tireurs, garçons et filles. Chaque participant est reparti avec une médaille, à l’issue 
d’une après-midi de sport conviviale. 
 
Puis dimanche 22 mars, ce fut 46 tireurs masculins, parmi lesquels un australien, qui sont 
partis à la conquête du trophée Taillandier. Kamel Guebellaoui, du club ASPTT de Paris Idf, 
remporte l’épreuve. La coupe OMS 14 a quant à elle, été remise à la meilleure équipe 
masculine, la Garde Républicaine de Paris. 
 
Merci à tous les bénévoles, qui ont une fois de plus assuré le bon déroulement et le succès 
de ce beau week-end de challenges, à l’OMS 14, pour sa présence et son soutien 
indéfectible, ainsi qu’à la mairie du 14ème arrondissement, dont l’aide permanente contribue 
à maintenir les conditions optimales nécessaires à la pratique de notre sport. 
 
Le 21 mars 2015 : s’est tenu également le 16e critérium de Longchamp organisée par 
l’A.S.L.A.A PARIS TANDEM CLUB. Cette épreuve sur route s’est déroulée sur un circuit de 



 
2 

3,6 km avec deux courses : la course de vélos manuels (handbikes) et la course des solos 
handisports, tandems handisports, cyclistes sourds et coureurs valides. 
 
Le 28 mars 2015 : la gymnastique féminine est mise à l’honneur avec l’organisation du 
concours Départemental Poussin au gymnase Huyghens. Les clubs de l’Armorique et de la 
Gassendiana du 14ème arrondissement y ont présenté plusieurs gymnastes âgées de 6 à 9 
ans. 
 
Le 11 avril 2015 : le RING XIV a organisé au Gymnase Renoir, avec le concours d’une 
championne de France de boxe un évènement en vue de promouvoir la boxe féminine en 
proposant un cours d’initiation gratuit aux femmes qui souhaitaient découvrir cette activité. 
 
Le 6 mai 2015 : sur le boulodrome du stade Elisabeth s’est déroulé le tournoi qualificatif 
pour le championnat de France triplette à Saint-Cannat (13). Tournoi organisé par les 
délégués du Comité de Paris avec le soutien de l’AB 14 pour la mise en place du site. 
 
Les 8 et 9 mai 2015 : Championnat de France Individuel de Gymnastique à Huyghens. Sept 
gymnastes féminines d’En Avant de Paris se sont qualifiées pour les finales de championnat 
de France. Les meilleurs résultats obtenus depuis plus de 35 ans avec 4 gymnastes 
classées dans les 10 premières de leur catégorie 
 
Le 3 juin 2015 : Compétition d’escalade à Mouchotte avec des enfants de l’Armorique et 
une dizaine d’autistes entraînés par Christian BONNET 
Cette année tous ces enfants sont venus se confronter à cette discipline qui demande 
beaucoup d’agilité, sous le regard attentif de la Présidente des Joinvillais et d’Amine 
BOUABBAS, adjoint à la maire du 14ème chargé des sports. 
 
Le 4 juin 2015 : Près de 3000 écoliers du 14ème arrondissement se sont réunis pour courir 
autour de la mairie. Au total pour l’ensemble de ces jeunes sportifs en herbe ce n’est pas 
moins de 6273 Km qui ont été parcourus, soit la distance entre Paris et Doha. 
 
Le 10 juin 2015 : La course cycliste organisée sous la houlette de Raymond Margnoux, a 
rassemblé environ 90 coureurs, soit un peu plus que l’année précédente, et une soixantaine 
d’entre eux étaient encore là au terme des 75 kms parcourus, grâce sans doute à une météo 
plus clémente qu’à l’accoutumée. 
Le départ était donné par Amine BOUABBAS et François DENIS 
Un grand merci à la Société Générale et aux différents cafetiers de la place pour les primes 
versées. Nos plus vifs remerciements également à un café voisin pour le branchement 
électrique qui nous a permis de faire face à la panne imprévue du groupe électrogène, et sur 
lequel nous pourrions nous reposer s’il nous confirme son aide pour l’année prochaine. 
Un incident majeur à signaler néanmoins, la présence dangereuse d’une voiture restée 
stationnée à proximité d’un virage et que les policiers présents ont refusé de déplacer faute 
d’un arrêté préfectoral. c’est face à de ces difficultés que nous solliciterons, pour la 
prochaine édition, l’aide des services de la mairie du 14ème. 
 
Le 14 juin 2015 :  La quatrième et dernière étape du Trophée du R2C2 de la saison a attiré 
114 joueurs venus de toute l’Ile de France (28 clubs) au Gymnase Rosa Parks. L’édition 
2014/2015 se termine, ce tournoi fut aussi l’occasion de remettre les Trophées (classement 
général combiné sur les 4 étapes) de la saison en présence de Carine PETIT notre maire et 
François Denis. 
 
Le 14 juin 2015 :  est organisé également le 6ème challenge Gérard DURAN au boulodrome 
du stade Elisabeth. Une journée conviviale durant laquelle les représentants de l’AB 14 et de 
la Boule du Moulin Vert se sont mesurés les uns et aux autres. Un grand merci à François 
Denis venu remettre le challenge Gérard DURAN aux vainqueurs. 
 



 
3 

Le 15 Juin 2015 : La 7ème édition de la soirée des arts martiaux, s’est tenue 
exceptionnellement à Charléty, en raison de l’indisponibilité de l’INJ. Cette manifestation a 
réuni plus de 400 participants et environ 1400 spectateurs. 
Les démonstrations axées sur les fondamentaux et l’histoire de chacune des disciplines 
représentées ont été de très bonne qualité et ont enchanté les spectateurs dans ce monde 
fascinant de la pure pratique martiale.  
Signalons la présence conjointe de Carine PETIT, Amine BOUABBAS pour la mairie du 
14ème  et de M. Pascal CHERKI député de l’arrondissement, au côté de François DENIS. 
 
Le 5 septembre 2015 : Forum des sports. Encore une magnifique journée sous une météo 
clémente pour cette nouvelle édition du forum dont le dynamisme ne cesse de grandir 
puisque 85 associations étaient présentes et 33 démonstrations se sont succédées de 
13h15 jusqu’à 18h00 place Jacques Demy. 
 
Le 26 septembre 2015 : Femmes en sport. Cette journée initialement prévue le 4 juillet dans 
9 enceintes sportives de la Capitale, dont le stade Elisabeth, a sur décision de la maire de 
Paris, en raison de la chaleur extrême du mois de juillet, était reportée en septembre avec la 
participation d’associations sportives du 14ème arrondissement. 
 
Le 27 septembre 2015  : Se tenait au parc Montsouris la 4ème édition de la course du DODO 
organisée par Benoit CESAR de Courir pour le Plaisir. Un parcours conviviale de 6,5 km 
accessible à tous niveaux et tous âges, une course familiale où chacun à sa place. 
 
Le 19 décembre 2015 , s’est déroulé la trentième édition du Tournoi de Football de Noël 
organisé par le Paris Alésia Football Club. 12 équipes de jeunes footballeurs âgés de 11 à 
13 ans et venues de Paris et de la région parisienne se sont affrontés dans l’enceinte du 
gymnase Elisabeth. Merci à  Jacques LAVIGNE et aux bénévoles pour leur dévouement 
dans l’organisation de cette rencontre footballistique. 
 
Voilà un bilan 2015 encore riches en rencontres sportives auxquelles l'OMS 14 est fier et 
honoré de contribuer.  
Merci à l’ensemble des associations sportives du 14ème sans qui toutes ces manifestations 
ne pourraient avoir lieu, merci à tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année dans 
leur club pour la passion du sport et merci également aux membres du comité directeur de 
l’OMS 14, à l'équipe municipale et à l'ensemble des agents de la Direction de la Jeunesse et 
des Sports présents quotidiennement aux côtés de nos associations. 
 


