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Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 15 avril 2021 

   
N/réf. : FP/03/2021 
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 Multisports, Krav Maga, AJC Hip Hop, Théo Basket, 
Tennis de table, GEST escalade, Tennis, STFC,  Archers, Fun Run 77 
 
Associations absentes ou excusées : 
Viet Vo Dao, Tai Chi, Fit Ball, Hard Street Workout, STV Volley 
 
 
 
Compte Rendu de la réunion du 6 mars 2021 
 
 
Ordre du jour :   
 
   
□ – Site internet de l’OMS 
□ – Terre de Jeux 2024 
□ – Label Ville Amie des Enfants 
□ – La salle d’arts martiaux 
□ – Point financier de l'OMS.  
□ – Présentation de la future halle des sports 
 
□ - Questions diverses. 
 
 
 
 

1. Présentation du site de l’OMS  
 
Après avoir remercié les associations d’avoir répondu aux demandes d’informations, Pierre Alix a présenté 
le nouveau site de l’OMS. 
 
Afin de mettre à jour le site régulièrement, Pierre ALIX, propose aux associations d’envoyer leurs actualités 
(texte ou vidéos). 
 
Il reste à disposition des associations en cas de souci pour la connexion au back office et de la présentation 
des accès de navigation au site lors d’une connexion. 
 
 

2. Terre de Jeux 2024   
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 Rappel des missions de Florence au sein du service des sports et de la jeunesse : 
 
- coordination  des sports et responsable de la structure information jeunesse .(lieu de ressource pour les 
11/25 ans où nous accompagnons les jeunes sur différentes thématiques : orientations, dispositifs, 
engagements (SNU) 
-Sur  les projets avec les éducateurs qu’ils soient dans le cadre de l’EPS, de l’école des sports ou au niveau 
des événementiels de la commune  et dans le cadre des projets en passerelle avec les autres services 
municipaux (plan mercredi, projet SNU). Coordination  aussi les projets ayant obtenu le label: ville active et 
sportive et Terre de jeux  2024. 
 
Rappel du label terre de Jeux 2024 : En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Notre ambition est que le pays tout entier vibre et se rassemble pendant les 
semaines de compétition, et qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui dans tous les territoires.  
 
Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes, inter-communalités, 
départements, régions, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer. Il valorise les territoires 
qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des 
Jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens. 
Plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion Plus de sport durable et responsable Plus de sport 
accessible à tous, sans distinction d’âge, de genre, de lieu de résidence, d’orientation sexuelle, d’origine ou 
de condition physique. 
 
Une identité exclusive : La commune sera  associée  aux Jeux 2024, des outils de communication pour 
relayer les actualités du Comité et aider à préparer les temps forts.  
 
Trois objectifs à atteindre  pour les municipalités ayant obtenues le label : 
Actions déjà réalisées : 
 
Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux : pour cet objectif nous 
avons proposé lors de la semaine olympique et paralympique du 01 au 05 février 2021  une rencontre entre 
un athlète de haut niveau originaire de notre commune Enola Michard  et les enfants de plusieurs écoles et 
dans le cadre aussi de l’accueil de loisirs. 
Un visionnage de sa pratique puis un temps d’échange à pu avoir lieu pendant cette semaine. Participation 
au concours  photo de la semaine olympique ou la commune s’est placée en 3eme place. 
 
 Un héritage durable, pour, mettre plus de sport dans le quotidien des gens pour cet objectif, nous avons 
proposé dans la semaine olympique une course d’orientation sur la thématique de l’olympisme avec une 
sensibilisation au handicap. 
 Les enfants dans le cadre de leur séance d’EPS et encadré par l’éducateur devaient en binôme retrouver 
des balises (et l’un des deux avait les yeux bandés). 
Un prolongement en classe a été réalisé  avec l’enseignant afin de discuter de l’olympisme et du handicap. 
 
Un engagement inédit, pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure des Jeux, dès 
maintenant, partout en France. 
Mais cela peut concerner aussi le mouvement associatif de la commune : 
 Par exemple : Mettre en lumière l’engagement des bénévoles des associations sportives de notre territoire.  
 
La place des associations dans le label Terre de jeux : Possibilité en accord avec la municipalité de 
participer  aux grands événements de Terre de Jeux 2024 : 
 De participer  aux temps forts de Paris 2024 : Semaine Olympique et Paralympique, Journée Olympique, 
Jeux de Tokyo. 
 
 
 

3. Label Ville Amie des Enfants  
 
 Notre commune Participe a un concours sous l’égide de l’UNICEF pour obtenir le Label Ville Amie 
des Enfants ( à la date de distribution de ce compte rendu le label a été obtenu) 
Dans ce cadre 5 groupes  de 2 élus travaillent sur différents sujets comme la petite enfance, la jeunesse etc. 
Et dans ce cadre il y a un Binôme composé de Sabine Picard et de Ludovic Pereira qui travaille sur la 
participation d’enfants du conseil municipal; 
Par exemple dans le domaine culturel, choisir un spectacle pour enfant, dans l’aménagement de la ville, 
participer à l’embellissement de la ville. 
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Pour le sport 4 enfants vont suivre le projet de la halle des sports et de son environnement. Et le moment 
venu des terrains de proximités. 
 
Dans le cadre des associations sportives, j’aimerai que vous puissiez me faire part de vos idées pour que 
les enfants puissent prendre une part encore plus active  dans la vie de vos associations. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler lors d’une prochaine réunion.  
 
 
 

4. La salle d’arts martiaux 
 
La nouvelle salle d’arts martiaux, située place Claude Monet, sera ouverte aux associations de sports de 
combats, début septembre 2021. 
Cette salle de 250 m2 est composée de tapis type puzzle de 4cm, protection murale, 8 sacs de frappe et un 
ring escamotable. 
L’équipement comprend également deux vestiaires hommes et femmes, Club House et salle pour le 
stockage du matériel. 
Cette salle d’arts martiaux pourra également recevoir du public scolaire, établissements spécialisés, autres 
associations sur demande et en fonction des créneaux disponibles, mais bien sur réservées en priorité pour 
la pratique des arts martiaux. 
 
Une inauguration sera prévue en septembre. 
 
 
 
 
 

5. Points financiers   
 
Solde de fin de saison 2019 sur le compte OMS, 1389.36€, mise à part les frais de gestion de la banque, le 
coût de l'hébergeur du site internet, rien d'exceptionnel. 
 
Sur l'année 2020, solde de 3824.61€ fond surtout lié au fait que nous avions reçu de la part de l'AOST, 
association ayant stoppée son activité, et demandée que nous puissions répartir ce solde aux anciennes 
sections de l'AOST, fond également de l'association des marcheurs, qui là aussi a cessé son activité et 
demandé que l'OMS se charge d'utiliser ses fonds dans une action bien précise. 
Concernant les dépenses, rien de plus que l'année précédente compte tenu de la pandémie. 
 
Amélioration programmée et bien avancée, celle du changement de banque, qui nous éliminera les frais de 
banque dès les fonds reversés et clôture de notre compte  sur l'ancienne banque. 
 
 
 

6. Présentation de la future halle des sports  
 
Une présentation est faite à l’ensemble des présidents des associations de la future halle des sports, qui 
sera située à la place du plateau d’EPS de l’école Pierre Villette à l’horizon 2022/2023. 
Cette halle des sports sera à dominance sports collectifs (handball, basket, foot salle), avec une grande salle 
de plus de 930m2. 
Une salle de motricité de 250m2, une salle polyvalente (salle des associations) de plus de 80m2 et des 
bureaux (direction des sports, bureau associations/élus, bureau des éducateurs sportifs). 
 
Une grande terrasse de plus de 250m2 sera exploitable pour des réunions ou évènements. 
 
Cette halle des sports va permettre de désengorger notre gymnase municipal, qui restera un équipement 
prioritaire pour les compétitions, évènements sportifs et/ou culturels et la pratique des sports suivants : 
 
 

• Escalade 

• Badminton 

• Volleyball 

• Tennis de table 

• Judo 
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• Tir à l’arc 

• Fitball 

• Tennis 
 
 
Question diverses 
  pas de questions diverses. 
 


