
 
1 

  
 

 
Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 14 avril 2022 

   
N/réf. : FP/04/2022 
Affaire suivie par : Frédéric PIGNARD  
 : 01 60 31 73 13
 : 06 15 52 73 33 
mail : sports@ville-st-thibault.fr 
 
 
Associations présentes: 
Energym, Badminton, Boxe Thai, STV Multisports, Krav Maga 77, AJC Hip Hop, Théo Basket, Tennis de 
table, GEST escalade, Tennis, STFC, Archers, Fun Run 77, Tai Chi, Fit Ball, Hard Street Workout,  
 
 
Associations absentes ou excusées : 
Judo STV, STV Volley, Yoga 
,  
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 
Ordre du jour :   
 
   
□ – Tour de table des associations 
□ – Sport au féminin 
□ – Summer break 
□ – Fête des sports du 25 juin 
□ – Cotisation OMS 
□ – Marathon Marne et Gondoire 
 
□ - Questions diverses. 
 
 
Mot du Président de l’OMS,  
 
Chères Présidentes, chers Présidents, 
 
« Comme vous avez tous pu le constater cette réunion OMS a duré plus longtemps que d’habitude, et le 
gardien nous a fait même remarquer qu’il était temps de partir. 
Je pense que vous aviez besoin de temps de parole pour parler de la vie de vos associations, de vos 
satisfactions, de vos inquiétudes, de vos résultats et de vos projets et ils sont nombreux. 
J’ai remarqué l’attention de chacun à écouter ses collègues Présidents(es), à poser des questions montrant 
l’intérêt que vous leur portiez. Il y avait une bienveillance des uns envers les autres et je crois qu'un pot de 
l’amitié sera le bienvenu à la prochaine réunion ».  
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1. Tour de table associations sportives 
 
 
➢ Badminton : 

 
Effectif : 128 
L’association va proposer l’organisation d’une journée famille avec l’association multisports et quelques 
tournois. 
 
➢ Street workout 

 
Effectif : 22 
La saison a mal débuté, le coach principal ayant des obligations professionnels, difficile de maintenir les 
cours le dimanche. 
L’arrivée d’une nouvelle coach, permet de maintenir un cours encadré le jeudi de 19h à 20h30 et peut-être à 
voir l’année prochaine sur un 2eme cours. 
L’association souhaiterait organiser en 2023, une compétition autour du SWO 
 
➢ Tai-chi 

 
Effectif : 16 
2eme année d’existence, avec un cours le samedi matin sur Marie Curie 
Le club est en réflexion pour monter un projet, avec un élève hypnothérapeute et proposer des séances de 
tai chi en direction de personnes atteintes d’un cancer 
 
➢ Krav Maga 77 

 
Effectif : 180 
- 49% de femmes 

- 60 enfants de 8 à 15 ans 

- 7 cours par semaine sur St Thibault 

- Un stage gratuit et ouvert à tous chaque mois avec des thématiques différentes 

- 4 stages gratuits pour les femmes (2 stages déjà organisés avec plus de 140 participantes) 

- Depuis 3 ans, nous ne demandons aucune subvention à la mairie, nous répondons à des appels à 

projets par l’Etat, ce qui nous permet de financer du matériel et les tee-shirts que nous offrons à toutes 

les participantes de nos stages femmes. 

- Le club est fier d’avoir reçu par le Comité Olympique Sportif d’Ile de France, en mars dernier, le diplôme 

d’honneur de « femmes en or » pour Florence PERRI sur son engagement bénévole, sur les actions 

menées sur les violences faites aux femmes et le harcèlement scolaire. 

Notre club mène des actions en partenariat avec la Préfecture de Seine et Marne sur des 
interventions de krav Maga en direction des femmes et des jeunes : 
Nous sommes intervenus dernièrement sur des actions auprès des femmes, des jeunes et des 
séniors avec les communes de Bailly, Esbly, Brie Comte Robert, Magny et le lycée de Torcy. 

- Nous souhaiterions organiser, en partenariat avec la mairie et les associations sportives d’arts martiaux, 

une soirée des arts martiaux en 2023, en regroupant plusieurs disciplines sur le territoire de Marne et 

Gondoire. 

 
➢ STV Multisports adultes 

 
Effectif : 39 
- 12 femmes et 27 hommes 
L’association propose des cycles de différents sports 
 
➢ STFC football 

 
Effectif : 485 
Record historique du nombre de licenciés 
Les résultats sont encourageant avec des équipes en capacité de monter de division et une sélection au 
niveau Départemental (district 77). 
Un stage à Pâques va être organisé uniquement sur une demi-journée pendant la semaine des vacances 
scolaires. 
Des tournois sont également proposés, le 11/12 juin et le 18/19 juin 



 
3 

Une nouvelle section loisir s’entraîne le dimanche matin 
Le club n’a pas pu garder une équipe féminine cette année. 
 
➢ Tennis  

 
Effectif : 6 
Pratique uniquement en loisir, le club souhaite se retirer de la FFT en août. 
Le président se questionne sur le devenir du club au vu des effectifs très bas. 
 
➢ Archers 

 
Effectif : 23 
La compagnie a eu beaucoup plus de jeunes cette année, grâce aux installations extérieures, qui n’ont pas 
faibli, même pendant la période de la Covid. 
La compagnie souhaite monter de niveau avec un objectif de compétition en extérieur. 
La section souhaite également monter des stages d’arbitrage et un recyclage fédéral pour les entraîneurs. 
La compagnie souhaite poursuivre les actions avec la jeunesse (passeport) du centre de loisirs. 
Enfin, elle réfléchit pour monter un projet de tir « ludique » sur St Thibault-des-Vignes en 2023. 
 
➢ Basket 

 
Effectif : 160 
Le club a proposé des tournois de 3X3 en février, avec plus de 100 participants 
Résultat : séniors féminins avec une bonne dynamique et une entente avec le club de Vaires. 
U15/U18 : 20 filles 
Le club a également formé 4 nouveaux arbitres 
 
➢ Tennis de table 

 
Effectif : 40 
- 12% de femmes 
- 56% de vétérans 
- 17% de séniors 
Le club s’est engagé dans des compétitions avec une 3eme équipe et des stages d’initiation et de 
perfectionnement avec les clubs de Marne et Gondoire 
Le projet du club est de mutualiser avec les communes de Pomponne, Collégien, Lagny. 
Enfin, le club s’est engagé avec Terre de Jeux 2024, en proposant des bénévoles pour les JO. 
 
➢ Energym 

 
Effectif : 118 
Le club a eu des problèmes avec 3 professeurs qui ont quitté brusquement le club. 
Le club a retrouvé une personne qui a repris les cours de l’ensemble des 3 professeurs au grand 
soulagement des adhérentes. 
Suite à la période Covid, le club tente de remotiver l’ensemble de adhérentes. 
La section marche nordique fonctionne bien avec 25 adhérentes. 
Le club propose également : 
- Du Pilate 
- Du renforcement musculaire 
- Du stretching 
 
➢ Boxe thaï 

 
Effectif : 190 
Le nombre d’adhérents a explosé avec la nouvelle salle 
- 60% ont moins de 25 ans 
- 30% de femmes 
Les jeunes sont assidus et volontaires. 
Certains ont participé à un gala en décembre, notamment une femme qui a terminé 2eme  
Un open des jeunes a été également proposé pour des 9/11 ans, avec 2 jeunes du club récompensés. 
Actuellement, les cours sont scindés en deux. 
Le club souhaite développer des compétitions et faire venir des experts pour encadrer des stages en vu des 
JO 2024, ou la boxe thaï sera discipline Olympique. 



 
4 

Le club souhaite enfin organiser des interclubs. 
 
➢ Escalade 

 
Effectif : 120 
Nouveau président du club : Tristan DUPRE 
Le club connait une hausse importante des enfants, dûe peut-être à l’image renvoyée de la pratique 
impressionnante des compétitions d’escalade lors des derniers JO d’été. 
Le club pratique également sur le mur du collège de Lagny en partenariat. 
➢ Fit ball 

 
Effectif : 15 
Les cours ont lieu le samedi matin dans le dojo du gymnase. 
La présidente souhaite communiquer plus pour mettre en avant son activité auprès des théobaldiens. 
 
➢ Hip Hop 

 
Effectif : 30 
Majoritairement des filles entre 5 et 35 ans 
L’association propose un spectacle au centre culturel le 17 mai à 20h30 au centre culturel. 
 
➢ Fun Run 77 

 
Effectif : 117 
- 90 adultes et 27 enfants 
La nouvelle section enfants se déroule les mercredis et samedis de 13h à 15h30 avec des activités autour 
de l’athlétisme, du vélo, du run and bike 
L’association organise le week end du 17 avril, les Virées de Fun Run, avec au programme plusieurs 
courses, marche, Run and bike, village sportif, pasta party le samedi soir et groupe de rock au gymnase. 
Toutes les infos à retrouver sur leur site internet et page Facebook. 
 
 

2. Sport au féminin 
 
 
Pour rappel, la commune est labellisée ville active et sportive, et un de ses objectifs est de promouvoir le 
sport au féminin. 
Le développement et la promotion de la place des femmes dans le sport constituent un enjeu majeur pour le 
sport français et la société en général. 
Un des objectifs prioritaires du ministère chargée des sports est l’augmentation du nombre de pratiquants 
d’APS en veillant à l’égalité d’accès de chacun et de chacune à la pratique sportive. 
Constat, statistiques nombre de femmes dans les associations sportives, la moyenne est de 35% de 
femmes au sein des clubs sur STV (moyenne réalisée en comptabilisant toutes les associations sportives) 
avec des associations regroupant pratiquement 95% de femmes et pour d’autres aucune. 
Freins constatés :  
Organisation familiale, en effet, s’adresser aux femmes oblige à prendre en compte un système qui intègre 
les enfants, le conjoint, afin qu’elle puisse accéder à la pratique. 
Manque de temps, créneaux non adaptés, absence d’une demande concrète de la part du public féminin. 
Voici les différents objectifs, qui sont doubles au niveau local et qui pourraient relancer la pratique féminine : 
✓ Encourager la pratique sportive des filles et des femmes  

✓ Mobiliser les énergies pour faire évoluer les mentalités et prévenir du sexisme dans le sport dès le 

plus jeune âge  

Propositions : 
Dans sa politique sportive et des actions menées dans le cadre du label « ville active et sportive »la ville de 
STV et ses partenaires souhaitent organiser des séances le samedi après-midi (à voir quelle fréquence) 
pour favoriser la pratique sportive féminine. L’objectif est d’encourager les femmes vers une pratique 
sportive. Une réflexion est également engagée afin que le secteur enfance puisse proposer une animation 
sportive aux enfants pendant le temps de pratique de leur mère. 
Propositions de vous associer, vous associations, sur ce projet en créant avec les présidents d’association 
un groupe de travail sur cette thématique, à voir ? 
Conclusion : Ce projet permettra de créer une véritable synergie entre les différents services de la ville 
notamment par des passerelles entre services, mais aussi entre associations sportives. 
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3. Summer break 

 
 
A la suite du constat réalisé sur la jeunesse (11/25 ans) consécutivement à la crise sanitaire, il nous 
apparaissait important de mettre des actions en place pour leur redonner confiance en eux, créer du lien 
social, se divertir. 
Plus de 130 jeunes de 11 à 20 ans se sont investis dans ce projet. 
Une réflexion s’est portée sur des actions sur le bien-être (physique et mental), durant juillet 2021, des 
débats sur leur état physique et psychologique avec l’aide des professionnels. Des séances gratuites de 
sports animées par certaines associations sportives ont été mises en place pour renforcer leur confiance en 
eux et créer du lien social : 
✓ Tennis de table avec un tournoi (avec remise de lots) 

✓ Séances d’escalade 

✓ Débats avec les structures jeunesse sur des professionnels 

✓ Sensibilisation aux premiers secours  

✓ Séances en extérieur avec l’association Street workout  

Ce projet permet aussi de créer une passerelle entre les différentes structures jeunesse, la SIJ, le vivier 
associatif de la ville. Ces séances permettent aussi aux associations d’appréhender les jeunes théobaldiens 
et de créer du lien social. 
Nous souhaitons réitérer en juillet 2022 ce projet, en associant de nouvelles associations pour celles 
désireuses d’y participer. Ces créneaux peuvent se dérouler en après-midi et en soirée. 
Si vous souhaitez vous associer sur ce projet, vous pouvez proposer un ou plusieurs créneaux en fonction 
de la disponibilité de vos encadrants. Anne Florence PERRI pourra se rendre disponible afin d’échanger 
avec vous sur le sujet. 
 
 

4. Fête des sports du 25 juin 
 
La commune propose de renouveler la fête des sports le samedi 25 juin de 14h à 17h. 
Toutes les associations sportives adhérentes de l’OMS sont bien entendu invitées à participer en tenant un 
stand pour faire pratiquer leur sport pour tous (jeunes et adultes). 
Cette fête des sports sera sous le signe des JO 2024, avec un tee-shirt « Paris 2024 » offert à tous les 
enfants. 
Le service des sports vous enverra prochainement le déroulé et l’emplacement des stands pour vos activités 
(gymnase, dojo, terrains synthétiques, plateau EPS de Pierre Villette). 
 
 

5. Cotisation OMS 
 
Le trésorier de l’OMS demande à chaque association de s’acquitter de la cotisation 2021/2022 qui reste à 
20€. 
Merci de déposer dans le casier du badminton au gymnase, un chèque à l’ordre de l’OMS, avant le 23 avril. 
L’OMS confirme son changement de banque à la suite de la dernière AG pour passer du Crédit Mutuel au 
Crédit Agricole à Lagny/Marne. 
 
 

6. Marathon de Marne et Gondoire 
 
A la suite d’une interruption de deux ans, la 15eme édition du marathon de Marne et Gondoire sera organisée 
le dimanche 29 mai sur l’ensemble des 20 communes de Marne et Gondoire. 
A ce titre, Philippe PIOCELLE, fait appel aux présidents des associations sportives pour demander des 
bénévoles afin d’encadrer la course et le ravitaillement qui passera sur St Thibault (place de l’Eglise) entre 
11h et 15h. 
Merci à tous de voir avec vos adhérents, celles et ceux qui souhaitent aider à cette belle manifestation 
sportive et festive. 
Nous recherchons également des bénévoles pour le village du marathon sur le parc de Rentilly. 
Vous pouvez envoyer les noms des personnes à Frédéric PIGNARD, coordinateur du marathon de Marne et 
Gondoire. 
 
 

7. Questions diverses 
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Rappel : le gymnase sera ouvert la première semaine des vacances scolaires d’avril, du 25 au 29 avril 
(fermeture à 22h). 
Un planning vous sera envoyé en fonction des retours des associations sur l’utilisation ou non de leurs 
créneaux sur cette semaine. 
Pierre Alix informe les présidents des associations que le site OMS peut faire passer leurs informations pour 
plus de visibilité. 
Le service communication peut également faire passer sur les réseaux sociaux de la communes tous les 
évènements des associations sportives à l’adresse mail : rs@ville-st-thibault.fr 
 
 
 
Prochaine réunion : date à définir 
 
 
Le président de l’OMS 
 
Philippe PIOCELLE 
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