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Une fois encore c’est la traditionnelle
remise des récompenses qui a clôturé
cette année par la mise en lumière de
l’investissement de chacun : sportif ou
bénévole associatif pour dynamiser la
pratique sportive sur les communes de
Cesson et Vert-Saint-Denis.

Lors de cette cérémonie, j’ai eu le plaisir,
au nom du comité syndical, de signer
des contrats d’objectifs pour 3 ans avec
les clubs de Football, de Judo, du  COV
pour les sections Lutte et Forme et
Vitalité, de Pétanque, de la Retraite
sportive et du Taekwondo. 

Ces signatures portent à 11 le nombre
d’associations sportives conventionnées
avec le Syndicat Intercommunal des
Sports de Cesson-Vert Saint-Denis.

A terme, notre objectif est de
conventionner avec l’ensemble des
associations accueillant des jeunes
sportifs par la mise en place d’écoles de
formation structurées et encadrées au
sein de chaque club. 

Dans la poursuite de cet objectif
d’amélioration de nos installations et
d’accueil optimal de tous, l’année 2017
marquera la fin de notre contrat de
territoire (prorogé pour un an en octobre
2016) 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 prévue jusqu’en 2020. 

Je vous souhaite une très bonne
année 2017.

Jacques
HEESTERMANS

“T
o u s  ce u x  q u i  œ u v re n t
dans le milieu associatif
s a v e n t  c e  q u ’ i l  f a u t

d’énergie, d’engagement et de pas-
sion pour exister et résister aux tem-
pêtes mais les satisfactions nous

font oublier nos difficultés. Fort de
ses ressources internes, le Syndicat
continuera à construire jour après
jour un lieu d’accueil ou chacun
trouvera son plaisir ”  a précisé
Jacques Heestermans.

À LA UNE...

Les sportifs ont du talent  
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Après 42 années de vie active, 32 ans passés dans la
fonction publique territoriale dont 11 ans, 6 mois et 26
jours au sein du Syndicat, Denise Chassagne a quitté la
Maison des Sports pour une retraite bien méritée.

C’est en 1985, le 1er septembre que Denise arrive en Seine et
Marne à la mairie de Vert Saint Denis et c’est en juin 2004
qu’elle intègre le S.I.S. pour assurer dans un premier temps
les fonction RH avant de prendre en plus la partie
finances.

Son sourire, son humeur égale et sa grande discrétion ont
su compenser une organisation toute personnelle et faire
de Denise une collègue très appréciée de tous. 

Depuis le 1er décembre, Patrick Galland, 46 ans, occupe les fonctions de
responsable de la maintenance de la Maison des Sports, de l’hygiène et de la
sécurité, de la gestion et du suivi du matériel et de l’encadrement des agents
au sein du S.I.S. Habitant d’Evry, il a œuvré depuis 1996 dans différentes
communes de l’Essonne et du Val de Marne, Grigny, Villeneuve le Roi et
Courcouronnes. Après l’obtention en 2011, du concours d’agent de maîtrise
spécialité bâtiment, il a occupé pendant plusieurs années des postes de
responsable des installations sportives puis celui de responsable de
maintenance des bâtiments, chauffage, sécurité, contrôles réglementaires
(gestion de 45 bâtiments). « Le poste au S.I.S. va me permettre de revenir dans
le domaine du sport ; domaine que j’apprécie et pour lequel je m’étais un peu
éloigné pendant 6 ans à Courcouronnes ». Ce passionné de foot (il joue depuis
l’âge de 6 ans et a atteint la 3ème division) continue de fouler les terrains (joue
comme vétéran à Fleury) et entraîne les seniors à Grigny. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ce nouveau parcours.

Arrivé dans la fonction publique en 1977 en qualité
d’ouvrier professionnel, Alain Brévalleva rejoindre la
mairie de Cesson un après et pendant 18 ans, va gravir les
échelons et sera promu au grade d’agent de maîtrise
principal à la piscine municipale située à Cesson.

C’est en 2005 qu’Alain intègrera le Syndicat des Sports et
terminera sa carrière comme technicien principal.

« Après 40 ans et 43 jours de bons et loyaux services, Alain a
décidé de mettre les voiles vers une mer au rythme plus
tranquille : la retraite en Bretagne… La bonne humeur, le travail
bien fait, l’entraide… caractérisent sa personnalité. Et comme
dirait Voltaire, la retraite est le port où il faut se réfugier après
les orages de la vie » a conclu Jean-Marc Bruel, ému.

Deux départs en retraite au S.I.S.

Arrivée de Patrick Galland

Comme il est de tradition au S.I.S., les sportifs et bénévoles 
des associations ont été distingués, lors d’une sympathique
cérémonie, à la Maison des Sports intercommunale, 
le 3 décembre dernier.

VIE DES SERVICES
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- Florent De Saint Chartier du COV Lutte
- Malika Kettou, présidente de Fight et Fitness
- Aline Delaunay de la Retraite Sportive du Balory
- Anne-Marie Krechowiec du Club de Rando Les Esclots
- Gilbert Cavaille, président du Cercle Intercommunal Aïkido
- Bruno Cheval du Balory Subaqua Club
- Romuald d’Elboeuf de Sénart Taekwondo Hapkido
- L’équipe U10/U11 de l’école de Foot ESCV
- Josiane Charbonneau du Taïchido
- Sandie Lamain de l’AGCV
- Kevin Tourte de la Compagnie d’Arc 
- Monique Mellano de la Gymnastique Volontaire
- Jacqueline Romas du COV Forme et Vitalité
- Cédric Piperot du COV Force Athlétique
- Virginie Margerie de l’Association Courir
- François Gérard de l’ESCV Tennis de table
- Catherine Comtesse du Cyclo Verdyonisien Cessonnais
- Corentin Laurent de Sénart Gym

- Walid Hellel du Judo Club
- Laurent Poulle, Président du COV Escalade
- Pierre Sintes de Sénart Basket Ball
- Bruno Caudmont de ATCV (tennis)
- Ana Carmo, de Savigny Rugby Sénart
- Patrick Jesson du COV Volley Ball
- Killian Le Neun et Yoni Michard du CVSD Handball
- Camille Goulin du COCV (natation).

27 associations sur 36 ont souhaité honorer certains 
de leurs adhérents pour leurs qualités humaines ou
sportives lors de la traditionnelle cérémonie de remise
des récompenses le 3 décembre 2016. 
Ont été récompensés :

ÉQUIPEMENTS   

Le chantier des nouveaux
courts de tennis avance

LE PALMARÈS

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

Depuis 2010, le Syndicat Intercommunal des Sports a mis en place de nouveaux contrats d’objectifs

pluriannuels. Ces contrats d’une durée de trois ans correspondent aux orientations et aux enjeux de

la politique sportive ; un partenariat qui vise à inscrire les actions des associations sportives dans la

durée et à atteindre des résultats concrets. Il vise également à soutenir efficacement les initiatives

des clubs qui entrent dans le cadre des orientations du Syndicat. 

Signature des contrats d’objectifs

Lors de cette cérémonie, 7 clubs ont signé ce contrat avec
le S.I.S. : le COV Lutte, le Judo club, la Retraite Sportive,
l’ESCV Football, Sénart Taekwondo, le club de pétanque

et COV Forme et Vitalité.

Le COV Lutte : l’association s’engage à pérenniser l’école de lutte
mise en place en 2014, à monter des séances de 2h le mercredi
pendant toute l’année scolaire, d’augmenter les équipes de com-
pétition, de permettre aux plus petits (- de 6 ans) d’appréhender
les agrès avec plus de facilité pour intégrer une équipe. 
Le Syndicat s’engage à verser 2 400 € sur 3 ans à la section.

Le Judo club : les objectifs sont une initiation au judo pour les
enfants de l’IME Le Reverdi à Vert Saint Denis, la mise à disposition
d’un éducateur pour cette initiation et intégrer éventuellement
des enfants dans les cours traditionnels. 
Le Syndicat s’engage à verser 4 500€ sur 3 ans au club.

La Retraite sportive :
l’association souhaite
mettre en place une 
« Section Multi activités
S e n i o r s  »  p o u r  u n e
dizaine de personnes
fragilisées par l’âge ou
par une pathologie.
Le Syndicat s’engage à
verser 750 € sur 3 ans au
club.

L’ESCV Football : le club souhaite conserver la labellisation de
son école obtenue en 2008 en continuant d’accompagner les
jeunes tout au long de leur carrière de footballeur.
Le Syndicat s’engage à verser 19 500€ sur 3 ans au club.

Sénart Taekwondo : ses objectifs sont de développer la pra-
tique des jeunes notamment des adolescents et en particulier
les jeunes filles, de former l’encadrement, de diversifier l’offre
(activités) et les publics (handicapés, social), de recruter et pro-
fessionnaliser la structure.
Le Syndicat s’engage à verser 2 250 € sur 3 ans au club.

La Pétanque : l’association souhaite développer l’effectif et favori-
ser les relations entre les habitants, améliorer les installations exis-
tantes et participer aux évènements organisés par les communes.
Le Syndicat s’engage à verser 450 € sur 3 ans au club.

Le COV Forme et Vitalité : principal objectif, promouvoir l’activité
Zumbatonic pour les enfants âgés de 4 à 14 ans. 
Le Syndicat s’engage à verser 3 000 € sur 3 ans à la section.

2 3

Cet important chantier de deux nouveaux courts
de tennis couverts sur le site du complexe sportif
Jean Vilar prend forme.

Suite à un fort retard dans le démarrage du chantier,
le Syndicat et l’ATCV espèrent bien inaugurer ce
beau projet dans le courant du 1er trimestre 2017. Des
courts flambants neufs qui devraient sans aucun
doute satisfaire les adeptes de la balle jaune…

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

La plus jeune arbitre Lola  avec Isa Topaloglu, vice-président du SIS

RÉCOMPENSES SPORTIVES

Remise des kits cadeaux

ACTUALITÉS
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Créé en 1969, le club 

de Gymnastique

Volontaire compte

aujourd’hui plus de 200

adhérents. Sa présidente

Nicole Bertacchini exerce

depuis 17 ans les

fonctions de Présidente.

C’est avec dynamisme

qu’elle décide depuis 

un an d’ouvrir un atelier 

« Gym équilibre et gym

mémoire ».

La santé se travail le à tout âge et
quelques exercices peuvent permettre
de préserver une autonomie et opti-

miser son capital santé. Le club propose des
cours pour bien vieillir et garder son autono-
mie tous les vendredis matin de 11h30 à
12h40 à la Maison des Sports. “Labellisé 
« Sport Santé » depuis le mois de juillet 2016
(ils ne sont que 3 en Seine et Marne), le club est
fier d’offrir à ses adhérent(e)s (maximum 17
personnes) ce nouveau programme” se flatte
Nicole Bertacchini. 

UNE SÉANCE BIEN ENCADRÉE
Ce nouvel atelier « sport santé » est une 
pratique nouvelle du sport, plus douce, en
adéquation avec les capacités physiques, 
la personnalité et les envies des adhérents.
Il est encadré par Patricia Sevrette, diplômée
et formée pour cette activité ainsi que Nicole
qui vient renforcer l’encadrement.

RESTER ACTIFS ET MIEUX VIEILLIR
“Mieux vaut prévenir que guérir”, cet adage
trouve tout son sens dans les cours que pro-
pose le club. Les séances et les programmes
permettent de stimuler les perceptions fines
telles que l’ouïe, le toucher, la respiration…
pour renforcer ou stabiliser les mécanismes de
la mémorisation. D’autres séances facilitent le
travail d’équilibre et les réflexes pour éviter les
chutes malencontreuses. “Il est important de
garder une activité physique régulière afin 
d’effectuer tous les gestes de la vie quotidienne
et bien plus encore…” affirme la présidente.

Gymnastique Volontaire
Equilibre et mémoire
pour les seniors

Depuis près de 50 ans, le club de
gymnastique volontaire a su et
sait prendre en compte les
besoins spécifiques de ses
membres en stimulant tous les
sens grâce aux six animateurs
spécialisés.L
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Le coût de l’inscription
pour les 8 séances est
de 10 €, dont 8 pour 
la carte “découverte”
créée par la FFRS
(assurance comprise).

Toutes les informations
sur www.rsb-
balory.jimdo.com ou
www.ffrs-retraite-
sportive.org 

Structure Manifestation Date Horaires Lieux Communes

COMPAGNIE SAINT SEBASTIEN SAMEDI 21 JANVIER 14H-17H30 COMPLEXE CESSON
D’ARC COLETTE BESSON

CERCLE CHALLENGE DE L’AVENIR DIMANCHE 22 JANVIER 8H-19H COMPLEXE VERT SAINT DENIS
D’ESCRIME SONIA DELAUNAY

RETRAITE ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 28 JANVIER 18H30-23H30 MAISON VERT SAINT DENIS
SPORTIVE ET SOIREE FESTIVE DES SPORTS
DU BALORY 

Sur votre agenda...

ZOOM SUR...
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Forte de ses 211 adhérents, la Retraite Sportive ouvre en 2017 une section “Sport – multi activités –

senior” (SMS) pour une remise en selle de toutes les personnes qui n’ont plus la force d’aller en club

pour leur activité physique. 

Cette formule, destinée en particulier
aux personnes qui ont du mal à pour-
suivre une activité du fait de l’âge ou

d’une maladie, découle de la volonté de la
Fédération de la retraite sportive de préserver
la santé des seniors. “L’effectif est volontaire-
ment limité à 10 personnes encadrées par deux
animatrices (Aline et Marie-France) spéciale-
ment formées par notre fédération” explique
Evelyne Lapoix, présidente.

SMS, L’AUTRE PRESCRIPTION SANTÉ
La Fédération souhaite établir un “pont”
entre les soins donnés aux malades âgés ou
victimes de maladies graves pendant les
“post cures” et leur réinsertion dans la vie
“normale”. En s’appuyant sur les recherches
médicales et les conseils du Médecin natio-
nal, le Dr Garaudie, le club propose un cycle
d’au moins huit semaines d’activités spor-
tives très douces et adaptées à l’éventuel
handicap des adhérents. Ce programme per-
mettra aux personnes de faire une transition
entre inactivité “forcée” et reprise d’une vie
sociale plus agréable. “Les animatrices par-
tent en décembre en stage de formation et
animeront les huit séances à partir de mars
2017 les lundis de 15h30 à 17h au Complexe
Colette Besson à Cesson-la-Forêt” précise la
présidente.

Lors de la remise des récompenses, le 3 décembre
dernier, la RSB a signé avec le Syndicat des Sports
un contrat d’objectifs qui permettra de faire face
aux dépenses de matériels.

La Retraite Sportive du Balory
Une section pour des seniors 
en bonne santé

Infos pratiques

Retraite sportive

RSB aquagym


