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Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 27 juin 2022 

   
N/réf. : FP/06/2022 
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, STFC, Archers, Fit Ball, Yoga, Volley ball 
 
 
Associations absentes ou excusées : 
Fun Run 77, Tai Chi, Hard street Workout, Tennis 
,  
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 
Ordre du jour : 
 
➢ Créneaux associations rentrée septembre 2022 
➢ Summer break 
➢ Fête des sports du 25 juin 
➢ Projet Conseil Municipal Enfants 

 
➢ Questions diverses 

 
 
Introduction de Philippe PIOCELLE, Président de l’OMS  
 
Après avoir salué les Présidentes et Présidents et les remercié de leurs présences, il leur a rappelé 
brièvement l’ordre du jour et les a invité à un pot de l’amitié à la fin de la réunion. 
 
 
 

1. Créneaux associations sportives septembre 2022 
 
Philippe PIOCELLE invite les associations adhérentes à l’OMS, à un tour de table afin de connaître leurs 
retours sur les plannings provisoires envoyés par mail par le service des sports. 
Philippe PIOCELLE analysera les demandes du yoga, du volley-ball et du tennis de table, où des points de 
divergences sur les plannings, existent encore. 
Pour le reste des associations sportives, les plannings conviennent à toutes. 
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2. Summer Break 
 
Le projet Summer break (comme évoqué en dernière réunion OMS) se déroulera en juillet 2022, pour rappel 
les objectifs sont multiples :  
✓ Permettre aux jeunes de s’exprimer librement par des débats menés avec des professionnels. 
✓ Créer du lien social entre jeunes, mais aussi connaître les associations de la commune. 
✓ Permettre aussi de mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes, ce qui répond aussi à nos 

labels existants (Terre de Jeux 2024, ville active et sportive). 
Les associations partenaires à ce projet : Tennis de table, basket, energym, boxe thaï, tir à l’arc, 
krav maga. Une sensibilisation aux premiers secours sera aussi proposée pour les jeunes. 
 

Florence PERRI responsable de la structure Information Jeunesse, remercie les associations sportives qui 
participent cet été à ce dispositif pour les 11/25 ans. 
 
 

3. Fête des sports 
 
Frédéric PIGNARD rappelle aux associations sportives qui ont répondu présentes à cette fête des sports, 
samedi 25 juin de 14h à 17h, qu’elles recevront par mail toutes les informations sur le déroulé et 
l’organisation de cette manifestation. 
Nous nous adapterons en fonction de la météo si nous devons regrouper les animations dans le gymnase. 
Cette fête des sports s’adresse à tous, enfants et familles théobaldiennes 
Cet évènement fait partie des actions demandées pour nos labels « Ville active et sportive » et « Terre de 
Jeux 2024 » 
A cette occasion, tous les enfants qui participeront recevront un tee-shirt « JO Paris 2024 » 
 
 

4. Projet Conseil Municipal Enfants 
 
Philippe PIOCELLE explique que le CMA à travers son animatrice Laura GOMEZ, souhaite mettre en place 
des activités sportives sur la pause méridienne, dans le cadre des 30mn de sport par jour, demandés par 
l’Education Nationale pour nos enfants scolarisés en écoles élémentaires pour la rentrée scolaire de 
septembre 2022. 
Cette action rentre également dans les engagements de la Ville Amie des Enfants (VAE), que la commune a 
obtenu en 2021. 
Ce projet permettra à chaque enfant, quel que soit son profil social, de bénéficier d’une approche aux 
différentes disciplines sportives proposées par les associations sportives de la commune. 
A ce titre, Philippe PIOCELLE demande si des associations peuvent intervenir sur ce temps (11h30/13h30), 
pour animer leur activité sportive en fonction de leurs disponibilités. 
Ce point sera évoqué lors de la prochaine réunion OMS après la rentrée de septembre. 
 
 

5. Questions diverses 
 
 

- Le STFC remercie la municipalité pour l’aide apportée lors de la finale de son équipe première en 
déplacement à Fontainebleau et également pour les autorisations de parking sur le terrain en schiste 
rouge lors des tournois du club. 

- Le club de Judo, doit confirmer (lors de l’AG) ou non le décalage de 15 mn de ses horaires après 
l’éveil aux sports, demandé par son professeur Laurent BURIN 

- Le tennis de table souhaite pouvoir organiser un stage en juillet, nous lui proposons de nous envoyer 
un mail avec les dates et les horaires, afin de voir si cela est possible avec les horaires d’été du 
gymnase à partir du 4 juillet. 

- Concernant deux associations qui souhaitent intégrer l’OMS, le Penchak et le Kyokushinkai, Philippe 
PIOCELLE prendra le temps avec le comité directeur de l’OMS d’étudier ces deux demandes à la 
rentrée de septembre.  

 
Prochaine réunion : date à définir 
 
 
Le président de l’OMS 
 
Philippe PIOCELLE 


