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Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 27 décembre 2019 

   
N/réf. : FP/12/2019 
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, Krav Maga, Théo Basket, GEST 
escalade, Fun Run 77, Hard Street Workout, Archers, Fit Ball, STFC. 
 
Associations absentes ou excusées :  
Viet Vo Dao, AJC Hip Hop, Tennis, Tennis de table. 
 
 
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 
 
Ordre du jour de la réunion OMS du 10 décembre 2019 :   
 
□ – Retour sur le semaine du handicap, 
□ – Brochure OMS 2019/2020, 
□ – Dossier de subvention 2020, 
□ – Lancement groupe ad hoc sur 'Fête des Sports' nouvelle formule, 

□ – Sujets à évoquer en provenance des associations. 
 

 
□ – Questions diverses 
 
 
M. PLUMARD annonce à l’ensemble des associations, que la municipalité a reçu, lors du dernier Salon des 
Maires, le 20 novembre,  le label « Terre de Jeux 2024 ». 
 
En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète, et St Thibault-des-Vignes 
participera à cette fête exceptionnelle. 

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et 
à leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre 
encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants.   
 
Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, St Thibault-des-Vignes a déjà engagé de 
nombreuses actions, que le label « Terre de Jeux 2024 » vient mettre en valeur et renforcer :  
 
St Thibault-des-Vignes propose déjà de nombreux événements festifs autour du sport :  
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- Foulées de St Thibault (courses nature de 5 et 10 km). 
- Challenge du Ruban Rose (course et marche pour la sensibilisation et prévention du dépistage du 

cancer du sein). 
- Rencontres des écoles des sports. 
- Marathon de Marne et Gondoire. 
- Fête des sports. 
- Cross des écoles. 
- Jeux Olympiques CM2/6.  

 
Pour aller plus loin, St Thibault-des-Vignes a prévu d’organiser :  

- Organisation d’une journée Olympique avec les enfants des écoles élémentaires. 
- Organisation d’une épreuve sportive mixte et intergénérationnelle. 
- Mise en place d’une semaine sur le sport et handicap, avec des actions de sensibilisation au 

handicap pour l'ensemble des publics. 
- Mise en place de séances sportives pour tous les agents de la commune. 
- Mise en place de séances sportives en plein air gratuites, pour tous. 

 
 
M. PLUMARD remercie l’ensemble des  associations pour leur engagement et le développement du sport sur St 
Thibault-des-Vignes. 
 
 

1. Retour sur la semaine du handicap 
 
Pour la première fois, la commune de St Thibault-des-Vignes et l'OMS ont souhaité organiser un 
événementiel autour du sport et du handicap, actions qui rentrent dans le label « ville active et sportive » que 
la commune a obtenu pour 3 ans. 
 
L’objectif est de développer des actions en faveur de l’intégration des personnes handicapées, avec le 
concours des associations sportives de St Thibault et des établissements spécialisés du territoire de Marne 
et Gondoire. 
 
Toute la semaine, des actions de sensibilisation au handicap ont été proposées, dans les écoles 
élémentaires, lors des cours de l’école des sports, avec les associations sportives dans leurs créneaux. 
Une manifestation a clôturé cette semaine, le samedi 23 novembre, avec un après-midi consacré à une 
sensibilisation au handicap à travers des animations sportives ouvertes à tous, telles que du volley assis, de 
l’escalade les yeux bandés, du judo adapté, du tir à l’arc en fauteuil, du basket, du tennis de table, du céci-
foot, du step, des ateliers sensori moteurs. Des exposants étaient également présents, pour sensibiliser le 
public aux différents handicaps. 
 
M. le Maire après avoir fait son discours d’ouverture, le public a pu vibrer devant une présentation de 
percussions africaines du conservatoire de Collègien. A 17h, un débat s’est engagé avec Roger DEDA, vice-
champion du monde d’handibasket en 2010 et le public, pour répondre à toutes les questions sur le 
handicap, à la fois dans la pratique du sport, mais également dans la vie de tous les jours. 
Cette manifestation, s’est conclue, avec une rencontre de handibasket, animée par IDIR, intervenant dans 
l’association « Premier de cordée », qui a pu mettre à notre disposition, des fauteuils pour la pratique du 
basket. 
 
L’ensemble du public et surtout les  familles de personnes porteurs de handicaps, ont apprécié cette 
manifestation, encore trop rare sur notre Département. La commune souhaite pérenniser cette action en 
rééditant cette manifestation en 2020. 
 
M. PLUMARD tient à féliciter le jeune Nicolas, adhérent du club de judo, qui a été récompensé pour sa 3

e
 place 

au dernier championnat de France de judo adapté. 
 
 

2. Brochure OMS 2019/2020 
 
La nouvelle plaquette OMS est présentée à l’ensemble des associations sportives, réalisée et mis en forme par 
Pierre ALIX. Cette plaquette sera également sur le site de la mairie et distribuée dans les différents services 
municipaux accueillant du public. 
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3. Dossier de demande de subvention 2020 
 
Le dossier de demande de subvention 2020, a été envoyé par mail à l’ensemble des associations sportives de 
l’OMS. Ce dossier est à remettre avant le 31 janvier 2020, par mail ou courrier, directement au service des sports. 
 
 

4. Lancement groupe ad hoc sur la « fête des sports », nouvelle formule 
 
M. PLUMARD propose qu’un groupe de travail soit constitué pour réfléchir à l’organisation d’une « fête des sports, 
nouvelle formule » pour l’année 2020. 
Se propose : 

- Philippe ROUQUIER (Energym) 
- Yves BORN (Badminton) 
- Nicolas GUY et Maryline GEMBERLE (Fun Run77) 
- Manuel GACIA (escalade) 
- Fabrice BURON (Théo basket) 

 
Une première réunion est proposée le mercredi 15  janvier 2020 à 18h au gymnase de St Thibault. 
 
 

5. Sujets à évoquer en provenance des associations / questions diverses 
 

- Yves BORN (badminton) évoque les problèmes de cohabitation lors de matchs du club de volley, le mardi 
soir. En effet, les supporters des équipes font énormément de bruits (encouragements), ce qui perturbent 
les joueurs de badminton. Un rappel sera fait par le club de volley à ses joueurs et également aux 
supporters des équipes adverses. 

 
- Il est demandé que la table proche du mur d’escalade, installée par les professeurs d’EPS du collège soit 

retirée, après leurs cours. Un rappel sera fait par les gardiens aux professeurs d’EPS . 
 
- Il est demandé qu’un nouveau gonfleur à ballons soit acheté : dépense prévue au budget 2020 par le 

service des sports. 
 
- Il y a eu des vols dans un vestiaire lors du créneau de la boxe thaï (9 novembre) : une solution est 

envisagée, afin de fermer les vestiaires, voir avec les gardiens. 
 

- Un panneau fermé dans le gymnase de Marie Curie est demandé par Energym pour que les diplômes des 
professeurs ne soient pas systématiquement enlevés ou déchirés: dépense prévue au budget 2020 par le 
service des sports. 

 
- Problème de fuite d’eau devant le bureau du judo, côté dojo : la demande sera faite aux services 

techniques. 
 

 
 

Prochaine réunion OMS :  Aucune date n'est fixée à ce jour   
 
 
 
 
Le Président de l’OMS. Compte rendu validé par le Président 
 
 
 
Christian PLUMARD  


