RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Ce rapport concerne la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Encore une année riche en rencontres sportives, stages et divers évènements auxquels vos
clubs ont associé l’OMS 14, fier et honoré d’y contribuer, soit par sa présence, soit par une
remise de récompenses ou tout simplement en publiant sur son site Internet vos résultats et
actualités.
L’année débute avec :
L’AIKIDO CLUB PARISIEN qui, fidèle à sa tradition d’allier rigueur et bonne humeur, a
organisé le 20 janvier 2018 une rencontre entre enfants et adultes. Les enfants ont pu
montrer leur enthousiasme et leur savoir-faire devant un parterre attentif de parents et de
pratiquants adultes. Une rencontre intergénérationnelle organisée autour de quelques
galettes pour des moments de partage chaleureux.
Les 20 et 21 janvier 2018 : La section escrime de l’ASPTT Grand Paris organisait au
gymnase Elisabeth ses désormais traditionnels challenges des jeunes à l’épée électrique,
pour les catégories M13 et M15, garçons et filles. Durant tout le week-end, on pouvait
découvrir l’escrime, et assister aux assauts de fines lames en provenance de toute la
France.
Le 21 janvier 2018 : L’incontournable course des 10 km du 14ème avec, cette année, 1835
coureurs hommes et femmes venus principalement d’Ile de France et de Paris. Tous sont
repartis avec en souvenir une médaille en forme de ticket de métro. Une organisation
impeccable orchestrée par Philippe ESPINASSE, avec les bénévoles de l’arrondissement.
Le 14 mars 2018 : À nouveau une très belle cérémonie des médailles de l’OMS 14 qui s’est
tenue dans la salle des mariages de la Maire du 14ème arrondissement. Une cérémonie qui,
grâce à la réponse des clubs bat tous les records avec 135 lauréats. Ces distinctions qu’elles
soient d’or, d’argent ou de bronze mettent en exergue l’engagement, les compétences et les
convictions de tous les bénévoles et sportifs, qui méritent notre respect comme notre
profonde reconnaissance.
A la même période, une autre médaille est venue récompenser 55 ans de bénévolat au
service du sport. N’en déplaise à sa modestie, Raymond MARGNOUX a reçu la médaille
d’or de la jeunesse, du sport et de l’engagement associatif. À travers lui c’est l’OMS 14, dont
il est un membre historique du Comité Directeur, qui était également honoré.
Les 31 mars / 1er avril 2018 : La section escrime de l’ASPTT de Paris Idf organisait les
désormais traditionnels challenges ASPTT et Taillandier à l’épée, pour les catégories seniors
dames et seniors hommes.
Durant tout le week-end, vous pouviez venir découvrir l’escrime, et assister aux assauts de
98 bretteurs aguerris en provenance de toute la France et de l’étranger, qui tentaient de
conquérir le trophée tant convoité.
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Le 3 mai 2018 : Place à l’Assemblée Générale de l’OMS 14, dans cette belle salle des
mariages en présence d’Amine BOUABBAS et le représentant de la DJS Wissem
ABDERRAHMANI.
Comme à son habitude, François DENIS a rappelé les bonnes relations que l’OMS 14
entretient avec la Mairie du 14ème, se félicitant de ce travail de partenariat et de
compréhension mutuelle. Néanmoins il n’a pas ménagé les élus de la municipalité en les
interpellant sur des sujets essentiels tels que le vieillissement des équipements sportifs, leur
sécurité, leur accessibilité, leur disponibilité, leurs créneaux, mais aussi sur le nouvel
équipement de Saint-Vincent de Paul, les subventions publiques et le budget participatif.
Le 10 mars 2018 : En partenariat avec l’Office du Mouvement Sportif et la Mairie du 14ème,
le Ring XIV a organisé au gymnase Didot, son gala de boxe. Une belle manifestation,
chaleureuse et bien maitrisée tant au plan de la sécurité que du déroulement des 14
combats, organisée d’une main de maitre.
Le 12 mars 2018 : se tenait la première des 3 étapes du Trophée du R2C2. 127 joueurs de
5 à 87 ans venant de 37 clubs franciliens se sont retrouvés au Gymnase Rosa Parks.
François Denis a eu le plaisir de remettre les coupes et médailles.
Le 9 juin 2018 dans le cadre des Journées du mois Parisien du Handicap, une rencontre
valides / handicapés était organisé sur le parvis de la Mairie du 14ème, en présence de
Nicolas NORDMAN, Adjoint à la Maire de Paris en charge des personnes en situation de
handicap. Une très belle journée de rencontre autour de plusieurs démonstrations sportives
organisées par l’OMS14 pour célébrer les compétences : basket fauteuil, escrime, tennis de
table et judo. Merci à Josiane et Serge QUELLARD qui ont animé et sensibilisé le public à
une marche sans visibilité et aux déplacements en fauteuil.
Le 13 juin 2018 : L’OMS 14 et le Paris Olympique Cycliste organisait la 30ème édition du
grand prix cycliste de l’OMS 14. À nouveau une très belle course avec 100 participants et un
tour de chauffe assuré par les minimes et cadets. Bravo à Raymond MARGNOUX et au
PCO pour l’organisation de cet évènement majeur pour l’arrondissement, seule course
cycliste Paris intra-muros de 74 kms, ouverte aux coureurs élite Amateur 1er, 2ème catégorie
et juniors.
Le 22 juin 2018 : avait lieu le tournoi de foot Inter-Esat organisé par l’ESAT Plaisance avec
le soutien actif de l’OMS 14. Onze ESAT (Établissements et Service d’Aide par le Travail)
ont participé à cette rencontre. À noter la décision du CA Paris de créer une section avec
des personnes porteuses de handicaps. Le tournoi de football inter-ESAT est organisé
depuis plus de 10 par l’ESAT Plaisance.
Le 24 juin 2018 : La JAM vous conviait à son tout premier festival omnisports au Centre
Sportif Jules Noël. Petits et grands, athlètes confirmés ou novices, pouvaient partager un
moment sportif et de convivialité. Au programme il y a eu des démonstrations et concours
d’athlétisme, de tennis de table, de volleyball et de football.
Le tard dans la soirée, de ce même 24 juin 2018, TEN OVER TAP vous invitait à son
spectacles de claquettes dans la salle des fêtes de la mairie annexe.
En juin également, s’est tenue une course contre la faim avec 300 enfants de l’école Prisse
d’Avennes et du collège Jean Moulin. Une belle initiative lancée par Bénédicte et peut-être
une remplaçante à la course des écoliers disparue de nos programmations.
Le 8 septembre 2018 : Sur la place Jacques Demy se tenait le Forum des Sports. Sous un
soleil éclatant pour un plus grand service du sport, une centaine de stands (encore un
nouveau record) a accueilli quelques 4000 personnes venues pour obtenir des informations
sur les très nombreuses activités sportives offertes par les clubs de notre arrondissement.
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Une bonne trentaine de démonstrations ont apporté un complément vivant d’information à
cette bien belle journée, qui a démontré une nouvelle fois la très grande vitalité sportive de
notre arrondissement
Le 23 septembre 2018, le CA Paris en partenariat avec la ligue du Sport Adapté d’Ile de
France nous invitait à venir jouer au foot au stade Didot.
Le 2 octobre 2018 : les clubs parisiens étaient invités à participer à la réunion
CONCERTATION ENJEUX SPORT organisée à l’initiative de Jean-François MARTINS,
Adjoint à la Maire de Paris chargé des sports, du tourisme et des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024. L’OMS 14 et quelques associations du 14ème étaient présentes à cette
grande concertation du mouvement sportif parisien pour évoquer le développement du sport
à Paris et préparer l’héritage des jeux olympiques et paralympiques de 2024. Plusieurs
d’entre vous ont également participé aux ateliers participatifs sur les thématiques : Éducation
et sport, Insertion et sport, Santé et sport.
Place au Basket les 13 et 21 octobre 2018 avec des rencontres masculines et féminines qui
se sont tenues au Gymnase Cange.
Le 21 octobre 2018 : Au parc Montsouris par une matinée ensoleillée se tenait la 7ème
édition de la course du DODO, organisée par Benoit CESAR de Courir pour le Plaisir. Une
course familiale accessible aux coureurs de tous niveaux et de tous âges.
17 novembre 2018 : Stage de connexion corporelle avec le Nippon Budo Club au gymnase
Rosa Parks. Une méthode posturale d’activité physique et énergétique destinée à redresser /
renforcer le corps et à en développer la force.
21 novembre 2018 : Bal country et Line Dance avec SI SENIORS à l’annexe de la Mairie du
14ème.
Le 22 décembre 2018 : Organisé par Jacques LAVIGNE du PARIS ALESIA et l’OMS14 le
tournoi de Noël de foot en salle au gymnase Elisabeth. L’OMS 14 salue la très bonne tenue
des 10 équipes qui se sont rencontrées toute la journée et remercie les bénévoles qui se
sont impliqués dans la réussite de ce tournoi. Au classement une 3ème place pour l’équipe
de Fresnes, la 2ème place pour le CFFP, et à la 1ère place le CA PARIS, avec une
mention toute particulière pour son goal.
J’ajouterai à ce bilan annuel, qui ne représente qu’une partie de vos activités, sans compter
les nombreux stages que vous organisez tout au long de l’année et pendant les vacances
scolaires, toutes les réunions d’équipement, les réunions sur Vincent de Paul où François
DENIS a insisté sur la flexibilité des locaux sportifs scolaires et renouvelé son soutien à la
création d’un mur d’escalade dans ce projet, la visite du centre sportif Elisabeth, le budget
participatif, qui a retenu plusieurs projets en rapport direct avec le sport de proximité et a
rencontré un vif succès par un vote massif lors du Forum des sports.
Je terminerai ce rapport en remerciant tous ceux qui consacrent leur énergie et leurs loisirs
au rayonnement du sport de proximité, grâce au travail qu’ils accomplissent que se soit en
tant que dirigeants de clubs, sportifs, bénévoles ou agents des services de la DJS présents
quotidiennement sur nos sites sportifs.
Plus qu’un partenaire l’OMS 14 c’est une vitrine pour vos clubs, avec son site Internet
interactif, dynamique, qui relaye vos actualités, vos résultats mettant en valeurs les activités
et les disciplines sportives du 14ème arrondissement.
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