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Une fois encore, c’est la

traditionnelle remise des

récompenses qui a clôturé l’année

par la mise en lumière de

l’investissement de chaque sportif

ou bénévole associatif. 

Une cérémonie qui marque le

dynamisme de la pratique sportive

sur les communes de Cesson et

Vert Saint Denis.

Cette année 2015 a été marquée

par l’ouverture de la Maison des

Sports, lieu de rencontres et

d’échanges de la communauté

sportive qui contribue à un accueil

de qualité de nos sportifs.

Dans la poursuite de cet objectif

d’amélioration de nos installations

et d’accueil optimal de tous,

l’année 2016 marquera la fin de

notre contrat de territoire avec la

Région par la construction de deux

terrains de tennis couverts sur le

complexe Jean Vilar et la poursuite

de la mise en accessibilité de

l’ensemble des équipements.

Je vous souhaite 
une très bonne année 2016.

Jacques
HEESTERMANSComme chaque année, le Syndi-

cat Intercommunal des Sports
o rga n i s e  u n e  cé ré m o n i e  d e

remise des récompenses sportives ;
l’occasion pour le Président du S.I.S.
Jacques Heestermans, les élus du
Comité Syndical et les deux maires Oli-
vier Chaplet et Eric Bareille d’honorer

sportifs et bénévoles des clubs.
“Le sport est un investissement sur le
long terme. C’est un outil de cohésion qui
permet de souder des hommes et des
femmes d’origines différentes, sociologi-
quement éloignées. Je défendrai donc
toujours le S.I.S. et les clubs de nos deux
villes” a précisé Jacques Heestermans.

À LA UNE...

Nos sportifs et bénévoles
mis à l’honneur 
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Le forum 2015 a montré une fois de plus, toute la richesse
du milieu associatif sur Cesson et Vert Saint Denis. Près de
70 associations se sont mobilisées pour faire de cette
journée un moment convivial. 

Des moments forts de partage et de convivialité ont rythmé ces derniers mois. Le mois de septembre
est toujours haut en couleurs à travers le forum intercommunal des associations, l’opération Curie et
les mythiques foulées de Bréviande.

Les manifestations du S.I.S. en images 

Depuis plus de vingt ans, le S.I.S et les deux communes se
mobilisent pour soutenir la lutte contre le cancer à travers
l’Opération Courir pour Curie. 1 078 €, c’est la somme
versée à l’Institut Curie grâce au soutien du S.I.S., de la ville
de Cesson, de Cesson Animation et de l’association Courir.

“Les Foulées de
Bréviande”, course de 
10 km dans notre beau
domaine boisé a une fois
encore ravi les 545
participants. Cette 13ème

édition a vu la victoire
chez les messieurs d’un
cessonnais, Mahmed
Meghazi licencié à
Combs-la-Ville en 33’30’’
et chez les féminines de
France Stamm en 38’25’’.
L’association Courir
participe à sa manière à
l’opération Curie en
reversant 1 € par dossard.
Un chèque d’un montant
de 545 € a été remis à
l’Institut Curie.
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• Pascal DEVIGNE, Président de la Compagnie d’Arc
• Guy LEFRANC, dirigeant de l’ESCV Foot
• Magali GONZALEZ, secrétaire de la Section Entretien Corporel du

COV
• Lluna STEPHAN, Championne de Seine et Marne au sein du

Shotokan Karaté
• Julie LEDIT, Vice-championne de France de Lutte du COV
• Anthony GIRAUDEAU, nombreux titres en tant que karatéka et

coach de sa maman Malika Kettou, présidente de Fight & Fitness
• Marie-France DEQUE LEPLAT, licenciée à la Retraite Sportive du

Balory depuis 2003
• Cathy MASSE, secrétaire depuis près de 20 ans au sein du Balory

Subaqua Club
• L’équipe fille 15/16 ans, Championnes de Seine et Marne à l’ATCV

(tennis)
• Joseph DAGA, le plus ancien du Cercle Intercommunal d’Aïkido
• Camille XICLUNA, Champion de France National B – 18 ans à

Sénart Gym
• Bruno HUET, pour sa place de 12ème au Championnat de France

des cordistes du COV escalade
• Pierre BENEZIT, pour sa longévité et son dévouement au sein du

Cyclo Verdyonisien Cessonnais

• Jacques MADRIERES, randonneur de longue date, animateur
2ème niveau, a fait le GR20 en Corse en 2013, récompensé pour
son investissement au Club de Rando Les Esclots
• Une équipe de 4 coureurs classée 2ème sur le challenge trail

découverte de Seine et Marne de l’association Courir
• Marie-Ange YPRES, bénévole au sein du COCV – Club des Otaries,

vice-présidente et surtout secrétaire de l’école de natation
• Rémi ROMERO, trésorier et champion Île-de-France vétéran et

entraineur à l’ESCV Tennis de table
• L’équipe senior féminine 1 du Sénart Basket Ball, Championne

d’Île-de-France régional
- Thérèse BRANTHOME, animatrice depuis 2013 dans
l’association Gymnastique volontaire
• L’équipe 1 du COV Volley-Ball, finaliste de la coupe

départementale 
• Nathalie DOUET, trésorière au sein de l’AGCV
• Lucas TATO, animateur très investi au COV Force Athlétique
• Cécile GALLOT, trésorière et responsable du baby hand au CVSD

Handball
• Yosri HAUTECOEUR, 3ème place au Championnat départemental

de judo et 3ème aux Championnats d’Île-de-France
• Cyril DENEUX, Médaille d’or au Championnat de Seine et Marne

2015 vétéran – 80 kg, membre de Sénart Taekwondo/Hapkido

25 associations ont souhaité honorer certains de leurs
adhérents pour leurs qualités humaines ou sportives.
Ont été récompensés

ÉQUIPEMENTS   

De nouveaux courts
de tennis au
complexe sportif
Jean Vilar 

LE PALMARÈS

Un kit comprenant sac, gourde, 
parapluie, stylo… à l’effigie du S.I.S. 
a été remis à chaque récipiendaire.

La participation des personnes handicapées aux activités physiques
et sportives ne peut s’envisager sans un patrimoine d’équipements
sportifs accessibles. Les gymnases et autres lieux d’activités doivent
répondre au mieux à la diversité des pratiques et aux besoins des
différents usagers. 

Accessibilité 
des équipements sportifs 
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Les établissements sportifs couverts,
ERP et les salles polyvalentes à
dominante sportive, sont concer-

nés par cette obligation d’accessibilité
(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes
handicapées).

Le S.I.S. a mandaté une société pour
effectuer un diagnostic sur l’accessibilité.
La majeure partie des aménagements
sont des compléments ; le Syndicat ayant
déjà anticipé les travaux.

Le coût total des  travaux consacrés à
cette mise en accessibilité pour la période
2016 à 2021 est de 184 800 € HT. Ces tra-
vaux seront échelonnés en fonction des
prévisions budgétaires et des priorités.
Pour 2016, 5 500 € HT seront consacrés au
gymnase Sonia Delaunay, pour l’amélio-
ration des cheminements extérieurs et

l’accès au bâtiment, pour les sanitaires et
le stationnement. En 2017 et 2018, des
aménagements seront effectués au gym-
nase Alain Bombard et  au gymnase
Colette Besson, en particulier, les chemi-
nements extérieurs, la circulation inté-
rieure, les portes et sas, les sanitaires et
douches. En 2019, le club house du club
de tennis, en 2020, le gymnase Jacques
Lanzmann seront mis aux normes. En
2021, les annexes vestiaires et tennis du
complexe Jean Vilar seront également
aménagés dans le cadre de l’extension du
bâtiment (nouveau club house du tennis).

Quant au stade Maurice Creuset, une
dérogation sera demandée afin de ne pas
équiper l’installation d’un ascenseur pour
accéder au 1er étage du bâtiment. Ce qui
n’est pas nécessaire au vu des possibilités
d’accueil prévues au rez de chaussée. 
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Cette 3ème opération prévoit
la réalisation de deux courts de
tennis couverts et clôture ainsi
le contrat régional territorial
qui vise à favoriser la
réalisation d’équipements
structurants.

Ces nouveaux courts de tennis
d’un coût total prévisionnel 
HT de 600 000 € seront
financés par la Région 
(environ 113 000 €), par 
la réserve parlementaire 
(10 000 €), par la Fédération
Française de Tennis
(partenariat avec le club à
hauteur de 30 000 €), le reste
(70 % du montant des travaux)
sera autofinancé par le fonds
de compensation de la TVA
(environ 300 000 €) et les
fonds propres du Syndicat. 
Ce montage financier n’aura
aucune incidence sur le budget
des deux communes.

ACTUALITÉS

Ouverture de la cérémonie par Jacques Heestermans, président du SIS en présence des élus

Remise d’un bon cadeau Décathlon de 200 € à l’école du COV Volley-ball
(de gauche à droite : Samuel Pannier, Damien Lebas, directeur Décathlon,
Jacques Heestermans, Jacques Meurgue)

RÉCOMPENSES SPORTIVES

Remise des kits cadeaux
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Le forum 2015 a montré une fois de plus, toute la richesse
du milieu associatif sur Cesson et Vert Saint Denis. Près de
70 associations se sont mobilisées pour faire de cette
journée un moment convivial. 
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est toujours haut en couleurs à travers le forum intercommunal des associations, l’opération Curie et
les mythiques foulées de Bréviande.

Les manifestations du S.I.S. en images 

Depuis plus de vingt ans, le S.I.S et les deux communes se
mobilisent pour soutenir la lutte contre le cancer à travers
l’Opération Courir pour Curie. 1 078 €, c’est la somme
versée à l’Institut Curie grâce au soutien du S.I.S., de la ville
de Cesson, de Cesson Animation et de l’association Courir.

“Les Foulées de
Bréviande”, course de 
10 km dans notre beau
domaine boisé a une fois
encore ravi les 545
participants. Cette 13ème

édition a vu la victoire
chez les messieurs d’un
cessonnais, Mahmed
Meghazi licencié à
Combs-la-Ville en 33’30’’
et chez les féminines de
France Stamm en 38’25’’.
L’association Courir
participe à sa manière à
l’opération Curie en
reversant 1 € par dossard.
Un chèque d’un montant
de 545 € a été remis à
l’Institut Curie.
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Créé en janvier 2003, 

le club de badminton des

communes de Cesson 

et de Vert St Denis a vu

le jour grâce à un groupe

de quadragénaires qui

avaient envie de se

défouler après leurs

dures journées de labeur.

C'est donc grâce à 

Jean-Luc, Yannick,

Pascal, Didier et Cyril que

le club existe aujourd'hui.

Depuis 2008, Bad is good a rejoint le
Syndicat Intercommunal des Sports.
Pour Cyril Rouaud, son président

depuis 2011 « Notre philosophie est de pro-
mouvoir le loisir plutôt que la compétition ».
Fort de ce concept, c’est avec fierté que le
club affiche une augmentation de ses licen-
ciés depuis sa création en 2003, passant de
30 adhérents à 120 en 2015. 

Un sport de plage… C’est la pensée qui vient
parfois lorsque l’on parle de badminton.
C’est pourtant loin d’être le cas, car cette dis-
cipline attire de plus en plus d’adeptes. Le
badminton est relativement accessible et
peut se pratiquer à tout âge. Mais ne nous y
trompons pas, il demande un engagement
physique intense et de très bonnes qualités
techniques et tactiques.

Parmi les 120 licenciés du club, 38 % sont
des jeunes de moins de 18 ans (50 % entre 10
et 15 ans), 31 % sont des seniors (18-34 ans)
et 31 % des vétérans (+ de 35 ans, dont 40 %
de femmes).
L’encadrement des jeunes est assuré par un
éducateur (diplôme d’initiateur de badmin-
ton). Une vingtaine d’enfants de 10 à 15 ans
sont inscrits à l’école du club (deux groupes
débutants et confirmés) et s’entraînent le
samedi matin de 10h30 à 13h30. En 2009, le
club a obtenu le label EFB (Ecole Française
de Badminton), un gage de qualité. 
Si le loisir prévaut, le club s’attache égale-
ment à encourager les adhérents à la com-
pétition. Aujourd’hui sur 44 compétiteurs, 
33 sont classés au niveau départemental.
Deux équipes ont participé au Championnat
départemental des interclubs 77. 
L’équipe masculine a terminé 1ère sur 7 en
masculin 1 et l’équipe mixte a terminé 3ème

sur 8 en départemental 3.

Bad is good
des raquettes et un volant 
pour un sport tendance…

Le badminton est le sport de raquette
le plus rapide du monde, il n’est pas
rare de voir une douzaine d’échanges
en double en moins de 10 secondes. 
De plus, le record de vitesse pour un
volant en compétition est détenu par
un chinois, dont le volant a atteint la
vitesse de 332 km/h lors d’un smash.L
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L’association AKDOMTOM vient de rejoindre le Syndicat
Intercommunal des Sports. Créée en novembre 2011, elle a pour
objectif de promouvoir la tradition Afro-Caribéenne au travers
d’échanges culturels tels que l’apprentissage de différentes danses
traditionnelles et actuelles, la participation à diverses manifestations,
l’organisation de voyages, sorties et des actions sociales.
Contact : Hélène au 06 71 17 85 80

Un nouveau club au S.I.S.

Le club 
lui rend hommage

Structure Manifestation Date Horaires Lieux Communes

COV FORME  STAGE ZUMBA DIMANCHE 7 FEVRIER 15h-19h GYMNASE CESSON
ET VITALITE COLETTE BESSON

COV FORCE CHAMPIONNAT DIMANCHE 7 FEVRIER 8h-16h GYMNASE VERT SAINT DENIS
ATHLETIQUE INTER RÉGIONAL ALAIN BOMBARD

DE DÉVELOPPÉ COUCHÉ/ COMPLEXE J.VILAR
BENCH PRESS

Sur votre agenda....

EN BREF...
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DES CLUBS LABELLISÉS
Le club Taekwondo Hapkido Sénart vient d’obtenir le label qualité de 
la fédération pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017. Ce label valorise
l’implication du club et garantit un accompagnement dans leurs projets 
avec le soutien des ligues et de la Fédération.
Les clubs de hand, badminton, et tir à l’arc ont également été labellisés.

  
     

   

11 clubs d’Île-de-France dont 4 en Seine et Marne étaient représentés pour un total
de 56 participants dont 12 féminines.
Nos deux représentantes Virginie Pujol et Aline Leroy se classent chacune première
de leur catégorie. Nous retrouverons une  partie de ces athlètes le dimanche 7
février 2016 au même endroit pour les Championnats inter- régionaux qui seront
qualificatifs pour les Championnats de France.

Le 20 décembre dernier, la section Force Athlétique Musculation
Loisirs du C.O. VSD / CESSON  recevait au gymnase Alain Bombard 
le Championnat régional de développé couché.

Championnat régional 
de développé couché 

C'est avec beaucoup d'émotion que
nous avons appris le décès de Mickael
Genath, notre "coach" à l'aube de ses
60 ans. Depuis 1990 qu'il nous accom-
pagnait, il aura été notre meilleur
découvreur de talents dans un sport
où il faut que la technique soit bien
maîtrisée avec un mental à toutes
épreuves et aussi des heures d'efforts
inconsidérées  pour  obtenir  une
bonne progression. Mickael a toujours
été disponible aux moindres sollicita-
tions dans lesquelles nous nous
sommes engagées, en organisant les
"100 KG de Melun Sénart", la coupe de
France d'endurance, la création du
"Pentaforce" que nous avons mis en
œuvre sur le téléthon, Vital sports, et à
l'IUT de Melun Sénart / Fontainebleau.
Très à l'écoute des adhérents qui ont
su lui faire confiance, Mickaël nous
aura apporté une pépinière de cham-
pions et championnes  avec pour la
section Force Athlétique, deux partici-
pations au Championnat du Monde,
trois au Championnat d'Europe, de
nombreux podiums dans les diffé-
re nts  champ i onnats  régi o n aux,
départementaux et de France avec en
prime pour le club un classement
dans le top 10 au niveau national.
La liste est très longue de ce qu'il nous
aura apporté pour que la section
F.A.M.L. soit toujours à son meilleur
niveau et nous garderons de ce super
"coach" le souvenir d'un homme cou-
rageux face à ce dernier combat dans
la maladie.
Les élus du S.I.S. s’associent à l’hom-
mage rendu et  présentent  leurs
condoléances à la famille.

INFOS ASSOCIATIONS…
MICKAËL GENATH 
NOUS A QUITTÉS


