
  
 

 
Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 24 juin 2019 

   
N/réf. : FP/06/2019 
Affaire suivie par : Frédéric PIGNARD
 : 01 60 31 73 26
 : 06 15 52 73 33 
mail : sports@ville-st-thibault.fr 
 
Associations présentes: 
Judo, Energym, Badminton, Boxe Thai, Yoga, STV volley, STV Multisports, AMSTV, Krav Maga, AJC Hip 
Hop, Théo Basket, Fit Ball, Tennis de table, GEST escalade, Fun Run 77. 
 
Associations absentes ou excusées : 
Pétanque, Viet Vo Dao, Kung-Fu, Tennis, STFC, AMSTV, Hard Street Workout, Archers 
 
 
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 
Ordre du jour :   
 
 

□ – Présentation des créneaux saison 2019/2020 
□ – Point sur les événements sportifs 2019 à venir, 
        - Challenge du Ruban Rose, 
        - Marathon de Marne et Gondoire, 
        - Dispositif Bouge T Vacances par la CAMG, 
        - Points d’actualités des manifestations des associations sportives. 
  
□ – Questions diverses 
 
 

1. Présentation des créneaux saison 2019/2020 
 
La présentation est faite, suite à l’envoi des plannings par mail pour chaque association. 
Les demandes de créneaux supplémentaires concernent : 

- Le basket (2 créneaux supplémentaires) 
- Le hip Hop (1créneau supplémentaire) 
- Energym (1 créneau supplémentaire) 

 
 

2. Points sur les évènements sportifs 2019 à venir 
 

 Le Challenge du Ruban Rose 
 
Pour la deuxième édition, la commune organise le CRR le samedi 22 juin de 10h à 12h. 
Cette année, la commune a souhaité rassembler le CRR avec le village santé et les animations sportives 
encadrées par les associations sportives de 14h à 17h. 
L’OMS organisera à l’issue de cette journée, la remise des trophées du mérite sportif 2019 (17h30). 
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 Le marathon de Marne et Gondoire 

 
Comme chaque année, la 15

e
 édition du marathon de Marne et Gondoire est organisée sur l’ensemble du 

territoire avec un passage dans les 20 communes. 
Le ravitaillement sur St Thibault se situe dans les 1ères communes traversées, nous demandons des 
bénévoles pour assurer la sécurité du parcours et sur le ravitaillement. 
Le challenge des communes, remporté il y a deux ans par St Thibault, est de nouveau remis en jeu. Les 
associations badminton et les 'Petits Théobaldiens', vont présenter une animation sur le thème du western 
sur la place de l’église. 
 

 Dispositif « bouge T vacances » 
 
Marne et Gondoire, organise le dispositif « bouge T vacances », durant la semaine du 8 au 12 juillet. 
Ce dispositif est de pouvoir permettre de faire pratiquer des activités sportives, culturelles et scientifiques 
pour les enfants des communes rurales ou qui ne partent pas en vacances. 
Marne et Gondoire a demandé à notre commune de bien vouloir intégrer ce dispositif, afin de mettre à 
disposition nos équipements sportifs et l’encadrement des activités par les associations sportives qui le 
souhaitent. 
Ce dispositif tourne dans plusieurs communes et sera sur St Thibault, le mercredi 10 juillet de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30. 
Les associations ont la possibilité d’intervenir sur les activités, elles peuvent également bénéficier d’un 
financement pour leur éducateur diplômé, en établissant une convention de mise à disposition d’un 
intervenant pour le nombre d’heures souhaité. 
 
 

 Points d’actualités des manifestations des associations sportives 
 
Judo : organisation d’un tournoi officiel organisé par le Comité de Seine et Marne de ceinture orange à 
marron, plus de 150 judokas présents 

- Prévision d’un tournoi spécifique de handi-sports et sports adapté 
- Fête du club le dimanche 23 juin 

 
Basket : organisation de plusieurs tournois et d’évènements (compétition jeunes, journée découverte basket 
féminin….) 
Création d’une section baby basket le mercredi dès la rentrée + engagement d’une nouvelle équipe. 
 
AJC Hip Hop : préparation d’un spectacle avec invitation en 1ère partie d’une section danse de Chanteloup 
 
Tennis de table : organisation d’un tournoi sur Lagny, le 1

er
 juin, a regroupé plus de 500 compétiteurs, le 

président de la section tennis de table espère pouvoir l’organiser en 2020 sur St Thibault. 
Un projet d’une équipe de jeunes est en cours. 
 
Boxe thai : cette section a plus que doublé au niveau de ses effectifs, le club engage 10 compétiteurs, dont 4 
femmes. 
 
Escalade : le club continue le travail depuis deux ans, avec la formation des encadrants et l’organisation de 
sorties sur des voies d’escalade en extérieur. 
 
Energym : projet d’activités pour les enfants à la rentrée de septembre (vendredi en fin de journée), une 
porte ouverte pour de la gym, pour séniors dynamiques, s’est déroulée le 7 juin au centre culturel. 
 
Badminton : organisation d’une journée famille en collaboration avec le club de Croissy Beaubourg 
 
Krav Maga : organisation de 4 stages gratuits en direction des femmes, suite à un appel à projet de Marne et 
Gondoire sur les violences faites aux femmes, plus de 370 participantes sont venues apprendre des 
techniques de self défense. 
Cette opération sera renouvelée à partir de septembre 2019. 
 
Le Président de l’OMS 
 
 
 
Christian PLUMARD  


