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Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 19 octobre 2021 

   
N/réf. : FP/10/2021 
Affaire suivie par : Frédéric PIGNARD
 : 01 60 31 73 13
 : 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, STFC, Archers, Fun Run 77, Hard Street Workout, STV Volley 
 
 
Associations absentes ou excusées : 
Fitball, Escalade, Tai Chi, Tennis de table, Viet Vo Dao 
,  
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 
Ordre du jour :   
 
   
□ – Retour sur l’organisation du forum municipal des associations 
□ – Semaine sports et handicap 
□ – Point sur la rentrée sportive 
 
□ - Questions diverses. 
 
 

1. Retour sur l’organisation du forum des associations 
 
Pour l’ensemble des associations présentes, le forum s’est bien déroulé, aucun problème sur le pass 
sanitaire et la circulation entre les stands. 
A revoir l’accès au wifi, pas toujours de bonnes connections en fonction de l’emplacement dans le gymnase 
(éviter zone des gradins) 
Pour une grande majorité, le schéma d’un forum sur une matinée est apprécié et suffisant pour les 
inscriptions. 
Certaines associations, n’hésitent pas à faire une permanence une semaine après le forum. 
 
 

2. Semaine sur le sport et handicap 
 
Philippe PIOCELLE tenait tout d’abord à féliciter Nicolas, pour l’obtention de sa ceinture noire en judo, une 
première pour le club en judo, pour une personne trisomique. 
Il a été félicité également par Mme FENZAR, Vice-Présidente au Département chargée des sports 
également présents lors de cette remise de ceinture. 
Avec ses différents labels « ville active et sportive » et « Terre de Jeux » la commune souhaite promouvoir 
des événements autour du sport santé, et du sport handicap 
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Développer des actions en faveur de l’intégration des personnes handicapées, doit être une priorité majeure 
de tous les acteurs du sport.  
 
Objectif de l’événement  « sport et handicap » : 
Sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le handicap. 
L'objectif  aussi est de contribuer à faire changer le regard sur le handicap. 
Permettre aux porteurs de handicap de s’initier à de nombreuses pratiques sportives 
 
Semaine  du 22 au 26 novembre 2021 

 
  Des Interventions  au niveau du sport scolaire du 22 au 26 novembre seront proposées : 

Une séance en sport scolaire de sensibilisation sera animée par l’éducateur sportif. 
Intervention de Cathy Rouillec sur des ateliers « sensibilisation au handicap » pour les enfants des trois 
écoles de STV en collaboration avec le service des sports 
Proposition d’une rencontre avec un sportif de haut niveau pendant le temps scolaire (à confirmer). 
 

 semaine du 22 au 26 novembre :  
Les éducateurs de l’école des sports proposeront une sensibilisation autour du handicap sur une 
situation adaptée (Béret adapté, parcours sensori-moteur). 

 
Du 22 au 26 novembre : les associations pourront  proposer une sensibilisation autour du handicap sur 
une situation adaptée. 

Puis un temps fort  aura lieu le samedi 27 novembre 2021. 
 
Des exposants en lien avec le handicap seront présents : 

- Stand avec manipulation fauteuil et biathlon 
- Stand chiens de guide  
- Structures sociales en lien  avec le handicap / l’EVS  
- Structures et établissements spécialisés 
- Nous allons proposer cette année afin de sensibiliser au handicap visuel,  un atelier « découverte du 

Braille », retour d’expérience avec une personne atteinte de cécité avec son chien de guide, 
 
Questions ouvertes posées aux associations concernant leur participation sur la semaine en proposant une 
situation adaptée lors de leur créneau habituel et lors du temps fort du 27 novembre 2021 : 
Un retour positif de certaines associations concernant le samedi 27 novembre : 

 Judo  
 Volley assis 
 Ceci foot 
 Escalade  
 Tennis de table  
 Curling 
 Boccia (pétanque assise) 

 
Puis un débat  mené par un sportif de haut niveau handisport (interaction avec le public) A confirmé par 
l’association STV PING 
Enfin une rencontre handisport avec le public sera proposée entre personnes valides /invalides (à définir 
pour le sport concerné) 
 
 

3. Point sur la rentrée sportive 
 

 Yoga : 24 adhérents (33 en 2020) 

 

 Judo : 138 adhérents (150 en 2020) 

 
Une forte hausse chez les enfants et une diminution des adultes sur la section Taiso 
Remise de la première ceinture noire pour Nicolas, en sport adapté 
Effectif de cette rentrée : 42 filles 96 masculins 
Projet : stage judo/VTT pendant la première semaine des vacances de Toussaint 
Tournoi de kyu : 5 juin 
A partir de 4 ans 
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 Boxe Thai : 110 adhérents dont 35 enfants de 6 à 12 ans (98 en 2020) 

 
La boxe thaï tient à remercier la mairie pour l’ouverture de la nouvelle salle d’arts martiaux, qui permet une 
pratique dans les meilleures conditions et l’association va pouvoir préparer des combattants et 
combattantes pour des compétitions. 
 

 Energym : 118 adhérentes (136 en 2020) 
Aucun souci avec le pass sanitaire, cela rassure même les adhérents. 
 

 Multipsorts : 35 adhérents, effectif au complet (38 en 2020) 
Plusieurs séances d’essai sur le mois de septembre.  
 

 Basket : 148 licences (162 en 2020)  
Le club constate un creux chez les U17, par contre création  d’une nouvelle équipe féminine sénior. 
Le club continue une entente avec Vaires, sur des créneaux le dimanche matin et pour des matchs 
2 équipes sont engagées au niveau Départementale et en Loisir. 
Nouveaux coachs 
Augmentation effectif baby : à partir de 6/7 ans 
Basket santé : 50 participants, famille, la fédération devrait aidée. 
Le club souhaiterait développer le sport santé avec des séniors (contact avec l’EVS) 
 

 Tennis : 7 adhérents, 5 en attente de prise de licence (6 en 2020) 
Le club continue la location horaire des terrains de tennis municipaux, le président du tennis et le président 
de l’OMS se sont mis d’accord pour se rencontrer à ce sujet. 
 

 Archers : 21 adhérents, 4/5 en attente (18 en 2020) 
Cette année, le club a plus de jeunes et ne souhaite pas accueillir plus d’adhérents pour la qualité et la 
sécurité des cours. 
Le club a accueilli une personne porteuse de handicap, gratifiant pour le club, mais cela nécessite une 
attention particulière pendant le cours, par l’instructeur. 
 

 Football : 411 (430, l’année dernière) 
Educateurs : 12  
Beaucoup de demandes de pass sport (aide de l’Etat pour les familles de 50€ en direction des mineurs) 
Difficulté de constituer une équipe féminine. 
 

 Fun Run : 60 adhérents adultes (64 en 2020) 
Philippe PIOCELLE, remercie Fun Run77, pour l’organisation des foulées de St Thibault, le dimanche 3 
octobre. 
Malgré des conditions climatiques difficiles, l’organisation s’est déroulée parfaitement aidée, par un grand 
nombre de bénévoles du club et des agents de la commune. 
Nouveauté cette année, 2 créneaux enfants, athlétisme, course d’orientation, vélo, run and Bike : 22 
inscrits (6 à 11 ans) 
4 coachs 
16 et 17 avril, organisation des virées de fun Run 
Partenariat psychomotricienne pour des séances avec des enfants TDAH (demande sera faite à la mairie 
pour éventuellement de créneaux disponibles) 
 

 Hard street workout : 18 licenciés (20 en 2020) 
Ambition : challenge street  en avril/mai (voir avec le service des sports pour les dates et réservations) 
Le club recherche toujours un 2e coach 
La commune a proposé au club de pouvoir profiter de la nouvelle salle d’arts martiaux pour quelques 
entrainements en hiver (voir avec le service des sports) 
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 Volley ball : 35 adhérents (27 en 2020) 
Inscription de 2 équipes en compétition 
 

 Hip hop : 28 inscrits (12 en 2020) 
 

 Krav maga : 180 adhérents (80 en 2020) 
L’ouverture de la nouvelle salle d’arts martiaux (la présidente remercie chaleureusement la commune), 
nous a permis d’ouvrir 7 cours par semaine encadrés par deux instructeurs diplômés et une aide 
instructrice en formation : 

- 2 cours tous niveaux mixtes 

- 1 nouveau cours spécifique femmes (38 inscrites) 

- 1 cours gradés 

- 1 cours boxe 

- 2 cours juniors de 8 à 15 ans (62 inscrits) 

Effectifs au 5 octobre : 180 adhérents (50% de féminines), 62 enfants de 8 à 15 ans. 
Krav Maga 77 ce sont des cours sur 5 communes (St Thibault, Montévrain, Pomponne, Jossigny, Esbly) avec 
plus de 300 adhérents : 
Nous organisons en plus des stages de 2h gratuits par mois pour nos adhérents sur des thématiques 
diverses de self défense. 
Nous poursuivons les actions sur les violences faites aux femmes, en partenariat avec la Préfecture de Seine 
et Marne, des associations locales d’aides aux victimes avec des interventions bénévoles de nos 
instructeurs. 
Enfin, nous avons intégré cette année, des enfants et adultes porteurs de handicaps dans la pratique du 
krav maga, les instructeurs vont suivre des formations spécifiques avec ce public. 
 

 Badminton : 123 adhérents (115 en 2020) 
Le Vital sport a boosté les inscriptions, manque quand même des enfants le vendredi 
Beaucoup de cours d’essai sur le mois de septembre 
Le club parvient à un équilibre financier cette année, avec les personnes inscrites 
 
 

 Tennis de table : 31 adhérents (35 en 2020) 
Le Président étant absent, nous avons lu le courriel qu’il nous avait adressé 
Pour commencer, vous souhaitons remercier, Monsieur le maire, L'OMS et le service des sports pour leur 
aide pendant cette dure période que nous imposent les conditions sanitaires dû à la COVID, nous avons 
ainsi pu relancer notre activité pendant les vacances scolaires d'été. 
En Juillet 2021, des créneaux loisirs ont pu se mettre en place avec plus ou moins de succès mais cela nous 
a permis de garder le contact avec nos adhérents. Nous avons aussi organisé avec succès 2 tournois pour 
les jeunes Théobaldiens en collaboration avec l'EVS, nous profitons de l'occasion pour remercier Mme 
Anne-Florence Perri, Mme Annabelle Gestel ainsi qu'à l'ensemble des animateurs pour leur aide et leur 
implication lors de ces tournois : 
Tournoi jeunes de 11 à 14 ans : vendredi 9 juillet, 20 participants, tous motivés et finalement tous ont 
gagné avec remise des prix offert par ST Ping. 
Tournoi jeunes de 15 à 25 ans : vendredi 30 juillet, 14 participants, tous motivés et finalement tout le 
monde a gagné avec remise des prix offert par ST Ping. 
Très bonne expérience pour nous, à renouveler absolument. 
En septembre, c'est la rentrée avec le Forum des associations le samedi 4 septembre, beaucoup de visiteurs 
sur notre stand, plus d'une vingtaine de dossier d'inscription de distribuer, ce qui est énorme pour notre 
club, plus qu'à espérer que se cela se concrétise. 
Les 11 & 12 septembre, participation à l'évènement VITALSPORT organisé par Décathlon, 
Beaucoup de visiteurs durant ces 2 journées qui sont venus pour découvrir le tennis de table. 
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Le nouveau créneau du Lundi soir de 19h00 à 20h30 nous a permis d'avoir des nouveaux inscrits, avec en 
moyenne 10 à 15 adhérents présents à chaque séance. 
Les inscriptions : 
A ce jour nous avons 24 inscrits (dossier complet), 7 inscrits non validés car manque documents (Certificats 
Médicaux) ce qui nous amène à 31 adhérents (35 adhérents avant la pandémie) nous avons perdu tous les 
adhérents dans la catégorie ados (Minimes et Juniors) raison principale changement de sport ou arrêt pour 
les études. 
Besoins pour la saison : 

1) URGENT: Nous avons fait la demande d'échange de créneaux ponctuelle avec le club de Volley Ball, 

afin de pouvoir jouer nos matchs à domicile au gymnase Pierre Villette. Nous avons reçu à ce jours 

un retour positif des services des sports, et attendons toujours le retour du Volleyball, le 1er match 

à domicile doit se dérouler le 15/10/2021, Pouvez-vous en parler avec les responsables du Volley ? 

Car nous avons besoin d'informer nos adhérents et nos adversaires du jour dès que possible. 

2) Dans la mesure du possible nous souhaitons le renouvellement de 2 nouvelles tables car les 

anciennes tables se détériorent de plus en plus. 

 
 

 Escalade : 110 à 120 adhérents (105 en 2020) 
Le Président étant absent, nous avons lu le courriel qu’il nous avait adressé 
Pour la semaine sport &handicap on sera là pour faire de l'animation.  
Ras pour le forum.   
Rentrée sportive : nous constatons une nette élévation des inscriptions chez les jeunes (merci les JO), 
stable pour les adultes.  
54 hommes/43 femmes, enfants : 49 
Le club remercie la commune pour l’achat de nouvelles cordes 
 

 Tai Chi : 12 inscrits, 4 en attente de validation de leur inscription (12 en 2020) 

 
 

4. Questions diverses 
 
- Pass sport : difficulté pour création compte association, de plus, les clubs ne savent pas si l’enfant 
est inscrit dans une autre activité associative. 
- Pass sanitaire : rappel sur la vigilance pour les contrôles, qui sont effectués par les associations pour 
les salles ou il n’y a pas de gardiens ou lors des matchs, manifestations au gymnase 
- Sensibilisation aux gestes de premiers secours : l’OMS propose aux associations de reprendre ces 
sensibilisations, à raison d’une fois par mois pour les adhérents des associations membres de l’OMS et les 
Théobaldiens. 
- Manifestations au gymnase municipal : la commune organise des manifestations au gymnase 
municipal ou des rencontres avec certaines associations et des services de la mairie. 
Bien conscient du désagrément engendré par ces soirées ou weekend bloqués, la commune a toujours 
privilégier le dialogue et les solutions qui peuvent vous êtes proposées. 
Pour rappel, la commune a permis d’ouvrir le gymnase tout le mois de juillet pour l’ensemble des 
associations sportives, afin de rattraper les périodes de confinement. 
De plus régulièrement, nous répondons favorablement à vos demandes de tournois, manifestations, pots, 
journées famille…en ouvrant le gymnase les weekend et jours fériés. 
Enfin, comme chaque année, nous vous permettons de poursuivre vos activités sur la première semaine 
des vacances scolaires jusqu’à 22h45 (exceptées, les vacances de Noël/jour de l’an). 
 
 
 
Le Président de l’OMS 
 
Philippe PIOCELLE 


