
En fin d’année 2015, je vous annonçais la fin
du Contrat de Territoire avec la Région par
la construction de deux terrains de tennis
couverts sur le complexe sportif Jean Vilar.

C’est chose faite. Depuis quelques jours,
les travaux ont démarré. Ils débuteront 
par la démolition de l’ancien bâtiment, 
puis par la construction de nouveaux courts
couverts. La livraison de ce nouvel
équipement est prévue pour décembre
2016. Un travail préparatoire important avec
le club mais également avec les différents
constructeurs de ce type d’aménagement a
été nécessaire pour mener à bien ce projet.

Cette fin d’année sportive est généralement
marquée par l’organisation de diverses
rencontres sportives ou fêtes des clubs,
malheureusement les fortes intempéries 
ont perturbé ces manifestations voire même
nous ont amenés à en supprimer telles que
la  Rando Rollers,  les fêtes des villes…

Fort heureusement, nous n’avons pas à
déplorer de dégradations sur nos
installations, mais nous avons une pensée
pour nos amis sportifs d’autres communes
qui n’ont pu terminer la saison du fait de
dégâts importants sur les équipements.

En attendant de vous retrouver 
le 3 septembre prochain pour notre 
grand forum associatif intercommunal, 
je vous souhaite de très bonnes vacances
ensoleillées.

Jacques
HEESTERMANS
Président du S.I.S.
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Force Athlétique – section Musculation/Loisirs 

Une autre idée de la force
Créé en 1982, le COV Force Athlétique fêtera ses 35 ans en 2017 ;
l’occasion de réunir tous les adeptes des barres et des disques et
de faire découvrir toutes les disciplines proposées par le club.

Notez bien 
ce rendez-vous : 
la section fêtera
officiellement 
ses 35 ans le 25
septembre 2016.

FOCUS...

En décembre 2015, Virginie PUJOL et
Aline LEROY se classent 1ère de leur caté-
gorie dans le Championnat régional de
développé couché organisé au gymnase
Alain Bompard. 

En 2016, elles réitèrent leur exploit  en
obtenant le titre de Championne de France
de développé couché dans leur catégorie
respective. 

Un club dynamique
Outre les cours collectifs abdos fessiers
du mercredi de 20h30 à 22h au gym-
nase Jacques Lanzmann, la salle de
musculation loisirs/force athlétique est
ouverte du lundi  au samedi.  Vélo,
rameur, steppeur, tapis de course vous
attentent. Cet été, des créneaux sont
prévus les 15 premiers jours de juillet et
15 derniers jours d’août.

10 ans de partenariat 
avec le s.i.s. 
Le 4 octobre 2014, une réunion particulière
a rassemblé Mrs J. Heestermans, président
du Syndicat Intercommunal des Sports,
le vice-président, I. Topaloglu, J-M. Bruel,
directeur des sports, J. Meurgue président
du C.O.VSD / CESSON, C. Leroy, nouveau
président de la section Force Athlétique /
Musculation Loisir et J-F Lechein,
secrétaire adjoint de la section. Il s'agissait de clôturer les 10 années de
fonctionnement de la convention concernant une rente annuelle d'environ 3 000 €,
pour le renouvellement du matériel de musculation. La mise en route de ce contrat
obtenu grâce à l'opiniâtreté du président du C.O.V. aura été une réussite puisque le
renouvellement de la quasi-totalité des matériels aura été effectué pour un montant
global qui avoisine les 50.000 €. Le changement de salle pour un espace plus
approprié, la rénovation du gymnase Alain Bompard avec la  mise en conformité des
vestiaires et la création d’un local de rangement ont contribué à la réussite de ce
partenariat.

Grâce à la volonté de son 1er prési-
dent Jean-François LECHEIN,
cette association va connaître au

fil des années une belle progression.
D’abord « Sport pour tous » avec l’attri-
bution d’une carte multisports, les 
premiers adhérents (cinq dont trois
femmes) seront accueillis dans la salle
Sodbury à Cesson-la-Forêt, puis dans la
salle Jean Rostand à Vert Saint Denis et
enfin au gymnase Jean Vilar où une salle
spécifique est dédiée. C’est dans cette
salle toujours occupée actuellement 
par le club que l’entretien corporel va 
se structurer. En 2016, le C.O.V. Force
Athlétique compte 83 adhérents. 

Une discipline attirante
Sous l’impulsion de son entraîneur et
éducateur sportif, Olivier Feider, la sec-
tion Force athlétique propose plusieurs
disciplines : squats, développé couché et
soulevé de terre et connaît un engoue-
ment certain auprès du public. Pratiqué
en loisirs ou en compétition, la force
athlétique compte aujourd’hui de vérita-
bles champions.

Un palmarès élogieux
Si le loisir et les séances de musculation
restent la base du club, ce dernier peut
être fier d’avoir dans ses rangs de sérieux
athlètes. Martial CASTILLO (-67.5 kg)
détient toujours le titre de recordman de
France avec 18 reps (nombre de mouve-
ments par série de travail) à 100 kg ; titre
obtenu deux années consécutives en
2004 et 2005. 

En octobre 2015, Aline LEROY (à droite
sur la photo ci-dessus), se place 3ème aux
Championnats d’Europe de développé
couché en Estonie.

Marathon de Sénart 

Une pleine réussite pour cette
17ème édition
Après la pluie de 2015, le vent, cette année a sûrement empêché
certains coureurs de faire une performance. 
Mais les organisateurs peuvent se réjouir quant à la participation
avec près de 3700  coureurs inscrits (1000 sur le marathon et 
près de 2000 sur le 10 km).   

Les vainqueurs de l’édition 2016 sont
Redouane Aouarouar en 2h 22min et
23sec chez les hommes et Zenash

Gezmu en 2h 41min et 10 sec chez les
femmes, qui décroche ainsi le record fémi-
nin de cette course.
Le 10 km a vu la victoire de Quentin Blon-
deau en 31’ 11’’ et France Stamm en 36’ 36’’.
Mais que serait cette belle course sans la
présence de tous nos bénévoles qui sous
la houlette du Syndicat Intercommunal
des Sports assurent avec talent les ravi-
taillements et la sécurité de la course.
Jacques Heestermans, président du S.I.S.
et maire-adjoint à Cesson et Isa Topaloglu,
vice-président du S.I.S. et maire-adjoint
à Vert Saint Denis ont  remercié tous
les bénévoles, le personnel du S.I.S. et
l’ensemble des services municipaux des
deux communes.

Depuis que Sénart a rejoint la nouvelle
agglomération de Grand Paris Sud, on
aurait pu craindre que cette 17ème édition
soit la dernière. La grande réussite de cette
manifestation a convaincu les nouveaux
élus de sa reconduction.. Alors, il y a aura
bien une 18ème édition…  Donc, rendez-
vous l’année prochaine.(debout Mrs MEURGUE et LEROY; assis de gauche

à droite Mrs TOPALOGLU, HEESTERMANS, BRUEL
et LECHEIN)
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ASSoCiAtionS EffECtifS totAL DEtAiLS CritErES
DES 

AttriBU-
tionS

Communs Fonction- Compéti- Contrats
nement tions objectifs 

1 2 3 4
A.G.C.V. GYMNASTIQUE 259 1 750,00 750,00 1 000,00
A.SENART GYM C.C.V. 125 1 900,00 900,00 1 000,00
ASSOCIATION COURIR 61 300,00 150,00 150,00
ASSOCIATION TENNIS C.V. 386 450,00 450,00
ASP SENART ATHLETISME 46 1 100,00 600,00 500,00
BAD IS GOOD 110 150,00 150,00
BALORY SUBAQUA CLUB 107 1 170,00 300,00 270,00 600,00
CLUB oMniSport 8 465
DE VErt SAint DEniS/CESSon
C.O.V. ENTRETIEN CORPOREL 44 150,00 150,00
C.O.V. ESCALADE 74 1 050,00 300,00 750,00
C.O.V. FORME ET VITALITE 333 900,00 150,00 750,00
C.O.V. LUTTE 101 3 750,00 900,00 1 300,00 750,00 800,00
C.O.V. MUSCULATION FORCE ATHLETIQUE 115 645,00 300,00 345,00
C.O.V. VOLLEY 67 1 970,00 450,00 270,00 1 250,00
C.V.S.D. HANDBALL 211 2 350,00 450,00 1 500,00 400,00
CERCLE ESCRIME 61 505,00 450,00 55,00
CERCLE INTERCOMMUNAL D'AIKIDO 38 150,00 150,00
CLUB DES  OTARIES de CESSON/V.S.D. 762 635,00 150,00 485,00
COMPAGNIE D'ARC DE CESSON/V.S.D. 62 2 260,00 150,00 600,00 60,00 1 450,00
CYCLO VERDYONISIEN CESSONNAIS 42 150,00 150,00
E.S.C.V. FOOTBALL 602 22 800,00 900,00 15 900,00 6 000,00
E.S.C.V. TENNIS DE TABLE 38 1 350,00 150,00 150,00 50,00 1 000,00
FIGHT&FITNESS 40 0,00
GYM VOLONTAIRE 208 600,00 600,00
JUDO CLUB C./V.S.D. 302 4 650,00 600,00 2 700,00 750,00 600,00
"KLOSTROPHOBES AILES -  AEROMODELISME" 23 150,00 150,00
MARCHE - LES ESCLOTS 191 300,00 300,00
MOTIVACTION 61 300,00 300,00
PECHE - AMICALE PECHE CESSON/ V.S.D. 72 800,00 800,00
PETANQUE CESSON/V.S.D. 43 900,00 900,00
RETRAITE SPORTIVE 221 300,00 300,00
SAVIGNY RUGBY SENART 42 870,00 450,00 420,00
SENART BASKET BALL 104 5 300,00 300,00 5 000,00
SHOTOKAN KARATE CLUB 152 150,00 150,00
SENART TAEKWONDO-HAPKIDO 39 450,00 450,00
HAUT NIVEAU - COMITE 77 HANDISPORT 150,00 150,00
totAUX 5 142 60 405,00 11 550,00 25 220,00 3 035,00 20 600,00

Ce budget s’équilibre au moyen d’une 
participation de fonctionnement des 
communes d’un montant de 1 970 000 €
répartie au prorata habitants comme suit :
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L’association Courir organise ses
traditionnelles Foulées de la forêt de
Bréviande le 4 septembre prochain ;
une course devenue mythique avec
un parcours de 10 km entièrement
dessiné dans les bois.
Venez nombreux, courir 
ou encourager les coureurs. 
Inscription sur www.courir-cvsd.com 

Foulées de Bréviande

C’est certainement une des
manifestations les plus anciennes de
l’archerie. Si l’oiseau à une certaine
époque était vivant, il fut vite
remplacé par un oiseau en bois ou en
plâtre.. Nos ancêtres disposaient cet
oiseau sur le haut d’une perche ou
sur les branches d’un arbre. Epreuve
annuelle fixée par les Compagnies,
celui ou celle qui abat cet oiseau est
honoré et déclaré Roy ou Reine de la
Compagnie. 
Cette année, Myriam Dorilleau est
devenue Reine de la Compagnie
d’Arc en abattant l’oiseau de plâtre
placé sur une flèche à 50 m, à l’issue
de son troisième tir.

ViVe la reine 
Lors du traditionnel 
Tir de l’abat-oiseau, 
les Archers de Vert-
Saint-Denis/Cesson 
ont une Reine

Des objectifs qui d’année en
année permettent de  maintenir
des équipements de qualité, de

répondre aux attentes des associations
et des scolaires, de conserver un niveau
de service à la population et de rester à
une dépense constante par habitant.

le budget primitif 2016
s’élève à un total général
de 3 756 700 € réparti
ainsi :
• Fonctionnement : 

2 322 250 €  
• investissement :  

1 434 450 €

RÉPARTITION TOTAL
PAR NOMBRE 
D’HABITANT

CESSON 1 129 992 €
57,36 %

VERT SAINT DENIS 840 008 €
42,64 %

TOTAL 1 970 000 €

Zoom sur...
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Le budget primitif adopté le 23 mars 2016, confirme les efforts

de gestion budgétaire décidés par les élus. Une baisse sur 

les charges de personnel et une stabilité dans l’ouverture 

des crédits consacrés au fonctionnement des installations, 

tels ont été les objectifs fixés par le Syndicat.

60 405 €, c’est la provision budgétaire fixée par les élus pour cette année ; un effort consenti par 
le Syndicat eu égard à sa politique sportive et au dynamisme des projets sportifs associatifs. 
Des critères d’attribution ont été décidés pour chaque association, en fonction du fonctionnement,
des compétitions et des contrats d’objectifs.

des investissements eux aussi maîtrisés
2016 verra la réalisation très attendue du dernier programme du contrat de ter-
ritoire, à savoir la construction de deux tennis couverts sur le site de Jean Vilar.
Des travaux d’entretien du patrimoine et l’acquisition de matériel sportif ont été
programmés pour cette année.

ACTUALITÉS
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INFOS SUR...

Le mini-tennis,
c’est déjà 
du tennis
C’est en 2009, que la
section mini-tennis
fait son apparition.
Cette section ouverte
pour les enfants de 5 à
8 ans connaît un franc
succès. Les cours ont

lieu sur les sites de Cesson et Vert Saint Denis,
le samedi et le mercredi après-midi.
Au travers d’un enseignement correspondant
à leurs capacités psychomotrices, grâce à un
matériel adapté, ces tous jeunes enfants sont
très vite amenés à échanger et marquer des
points de façon ludique. 
Depuis un mois, des mini-tournois sont organi-
sés au sein du club et des poignées de couleurs
sanctionnant leurs niveaux ont été distribués
lors de la fête du tennis du 26 juin 2016.

Les championnats continuent
Malgré une année en demi-teinte,  le club
affiche quelques bons résultats : les équipes
12 ans sont en quart de finale départementale,
les 15-16 ans sont en ½ finale. Les équipes
moins de 17 ans ont eu de bons résultats. 
En 2015, 3 équipes ont remporté les champion-
nats départementaux.

Un chantier très attendu 
La réalisation de deux courts couverts sur le
site de Vert Saint Denis est très attendue par
les membres du club et l’ensemble des adhé-
rents. « Un travail préparatoire avec le S.I.S. en
début d’année mais également avec les adhé-
rents eux-mêmes et les représentants de la
Ligue nous ont permis d’échanger sur ce projet.
Nous avons consulté les quatre plus grands
constructeurs de courts de tennis et visité une
dizaine de sites. Compte tenu du retard pris
dans le démarrage du chantier, il est important
que le S.I.S. nous aide à trouver des solutions
pour pallier aux difficultés sur l’organisation de
nos cours » explique André Delvallez, vice-pré-
sident de l’ATCV.

L’attrait des jeunes
pour le tennis se
confirme d’année
en année. Environ
200 enfants sur plus
de 400 adhérents,
sont inscrits à l’école
de tennis du club
encadrée par Eric
Barnier et Urdo
Dedours, moniteurs
diplômés d’Etat 
et Fabrice Ferrer,
assistant moniteur
qui intervient sur 
le mini-tennis.

Plus de la moitié des adhérents 
sont à l’école de tennis  

A.T.C.V.

DES FESTIVITÉS
Après la traditionnelle fête du tennis le 26 juin dernier sur le site de

Cesson, le club organise un tournoi estival du 2 juillet au 24

juillet 2016 pour les joueurs (ses) NC à 1/6 – tournoi homologué.

Inscription sur Internet, espace du licencié, rubrique tournoi

Par courrier à ATCV Maison Intercommunale des Sports – 5 avenue Aimé

Césaire 77240 Vert Saint Denis - Par mail : tc.cesson@fft.fr



Les résultats de la section
Force Athlétique Musculation
Loisirs du C.O Vert Saint Denis
/ Cesson sont très
encourageants au niveau des
féminines. Après Virginie
Pujol,  Aline Leroy  double la
mise, en obtenant elle aussi, 
le titre de Championne de
France de Développé Couché
avec  une barre à 87 Kg 500 à
Mourmelon le Grand en mars
dernier. Toute l’élite dans les
catégories Jeunes, Open 
et Masters était rassemblée
lors de cette compétition.
Félicitations à ces deux
championnes qui par 
leur régularité et leur
persévérance obtiennent 
de superbes résultats.

Championnat de
France Développé
Couché chez 
les féminines

EN BREF...
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Malgré de belles prestations,
l'équipe de Sénart n'a pu se
classer que 4ème derrière les

jeunes gymnastes lyonnais, suivis du
Cercles Paul Bert de Rennes et de l'Avant
Garde Caennaise lors de la dernière
compétition de la saison à Oyonnax.

La 1ère place de Camille Xicluna en indivi-
duel n’a pas suffi pour se hisser sur le
podium. L'équipe sénartaise n’est parve-
nue à totaliser que 222.013, score qui était
au dessus des espérances.
Ce résultat reste néanmoins prometteur
pour les années à venir, étant donné la
moyenne d'âge de l'équipe.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPE

LES GYMNASTES SÉNARTAIS À L’HONNEUR

Les championnats de France
Masters qui se déroulaient à
LINAS - MONTHLERY en mars ont
enfin permis à Virginie PUJOL
représentant le C.O. VERT ST
DENIS / CESSON, d'accéder à la
plus haute marche du podium.
Après deux places de seconde 
les années précédentes, voici 
la consécration d'une athlète
persévérante et très motivée au
cours de ses entraînements.
D'entrée de jeu, Virginie a réussi 
à mettre la pression sur ses
concurrentes directes en passant
un squat à 120 Kg, une barre à 
65 Kg pour le développé couché
et terminer par une barre à 120 Kg
au soulevé de terre.

Le total de 305 Kg lui
permettait d'obtenir la
médaille d'or et le titre de
Championne de France.
Sincères félicitations pour
cette belle performance. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS  

Virginie PUJOL 
sur la plus haute
marche
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(de gauche à droite Corentin LAURENT, Thomas LE LIVEC,
Mickaël DALBY, Camille XICLUNA et Baptiste COUILLAUD)
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