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C’était en Septembre... 
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Lauriers du Sport : Sur tous les Lauriers du Sport : Sur tous les Lauriers du Sport : Sur tous les Lauriers du Sport : Sur tous les 

fronts !fronts !fronts !fronts !    

Le mois de septembre a été 

des plus animé au sein de la 

Ligue avec pas moins de 6 

événements qui se sont     

déroulés ! Retour sur cette 

rentrée sportive : 

Futsal, Rugby à 7, des débuts Futsal, Rugby à 7, des débuts Futsal, Rugby à 7, des débuts Futsal, Rugby à 7, des débuts 
réussis...réussis...réussis...réussis...    

Trois épreuves étaient au  

programme des lauriers pour 

la toute première fois.  

 

 

 

 

 

 

 

L e  b i a t h l o n  d ’ é t éb i a t h l o n  d ’ é t éb i a t h l o n  d ’ é t éb i a t h l o n  d ’ é t é ,                 

parfaitement organisé à   
Montesson (78), a rassemblé 

une centaine de participants. 

Seulement une vingtaine  

d’entre eux, tous issus de    

l’US Metrol’US Metrol’US Metrol’US Metro, ont pris part au       

classement « entreprise ». Une     
première mitigée donc mais à 

renouveler sans aucun doute. 

Discipline de plus en plus  

populaire, le futsalfutsalfutsalfutsal a réussi ses 

débuts au sein de la Ligue. En 

effet, 12 équipes étaient    
présentes au club « Le Five » 

de Créteil (94). Disputée dans 

un excellent état d’esprit, la 
compétition (d’un très bon 

niveau sportif) a été rempor-

tée par l’US Ezanville Ecouen US Ezanville Ecouen US Ezanville Ecouen US Ezanville Ecouen 

devant l’AS Loto Neuillyl’AS Loto Neuillyl’AS Loto Neuillyl’AS Loto Neuilly. 
 

Enfin, un nouveau partenariat 

avec l’école Centrale de Paris a 

permis d’organiser une 

épreuve de rugby à 7 rugby à 7 rugby à 7 rugby à 7 avec     

6 équipes. C’est le Paris   Paris   Paris   Paris   
Olympique RC Olympique RC Olympique RC Olympique RC ---- Ville de Paris  Ville de Paris  Ville de Paris  Ville de Paris 

qui termine à la première 

place. Une vidéo de cette  

journée est disponible sur le 

profil Facebook de la Ligue. 

Rugby, Voile des épreuves Rugby, Voile des épreuves Rugby, Voile des épreuves Rugby, Voile des épreuves 

bien ancrées…bien ancrées…bien ancrées…bien ancrées…    

Dans cette période de Coupe 

du Monde, le rugby était à 

l’honneur en Île-de-France 

avec une deuxième épreuve, 

de rugby à XV rugby à XV rugby à XV rugby à XV cette fois-ci. 
Malgré trois forfaits de       

dernière minute, les 5 équipes 

présentes ont pu s’offrir une 

dernière séance d’entraîne-

ment grandeur nature avant 

la reprise de leurs champion-

nats. Là encore, c’est le PORC PORC PORC PORC 
Ville de ParisVille de ParisVille de ParisVille de Paris qui s’est imposé. 

Enfin, l’épreuve de voilevoilevoilevoile s’est 

déroulée les 24 et 25 septem-

bre sur la base de Loisirs de 

Saint-Quentin-en-Yvel ines 

(78). Après une journée peu 
venteuse le samedi, c’est     

l’US Thomson Radar l’US Thomson Radar l’US Thomson Radar l’US Thomson Radar qui a su 

profiter au mieux des condi-

tions idéales du dimanche 

devant l’AS Banque de France l’AS Banque de France l’AS Banque de France l’AS Banque de France 

et l’AS IGN.l’AS IGN.l’AS IGN.l’AS IGN.    

Challenge du Lys des Anciens: Challenge du Lys des Anciens: Challenge du Lys des Anciens: Challenge du Lys des Anciens: 

tourné vers l’avenir...tourné vers l’avenir...tourné vers l’avenir...tourné vers l’avenir...    

La traditionnelle journée   

multisports réservée aux    

retraités et préretraités a eu 

lieu, comme à son habitude, 
au Centre Sport et Loisirs de la 

Banque de France à Bougival 

(78). Cette année encore, c’est 

l’AA Etoile Kleberl’AA Etoile Kleberl’AA Etoile Kleberl’AA Etoile Kleber et l’AS    l’AS    l’AS    l’AS    

Banque de FranceBanque de FranceBanque de FranceBanque de France qui se sont 

d i s t i ngués .  L ’a f f luence 

moyenne de cette édition a 
incité les organisateurs à se 

réunir très vite pour donner 

un souffle nouveau à cette 

j o u r n é e  d è s  l ’ a nné e            

prochaine. 

Tous les résultats de ces     

manifestations sont détaillés 

en dernière page de cette 

Gazette. Toutes les photos 

sont également disponibles 

sur le site Facebook de la  

Ligue. 

A noter enfin que les épreuves 

vont continuer à se succéder 

dans les semaines à venir avec 

pour commencer, le badmin-badmin-badmin-badmin-
tontontonton où l’ASPTT Paris l’ASPTT Paris l’ASPTT Paris l’ASPTT Paris tentera 

de défendre son titre dès ce 

week-end à Pantin (93).     

Retrouvez le planning       

complet des épreuves à venir 

en page 2. 



Football  Loisir Amateur,  saison lancée.. .  
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Challenge National de Rugby à XV, la reprise. . .  
13 équipes pour la saison 2010-2011, 22 pour le lancement du championnat cette année !  

Le Challenge National de Rugby à XV attire de nombreuses nouvelles équipes nombreuses nouvelles équipes nombreuses nouvelles équipes nombreuses nouvelles équipes dès sa deuxième édition, ce qui témoigne sans conteste 
de la qualité de l’organisation impulsée par Yves DubucYves DubucYves DubucYves Dubuc et de l’état d’esprit, convivial et compétitif, qui règne au cours des matchs. 

Cette année, le challenge se séparera en deux divisionsdeux divisionsdeux divisionsdeux divisions. La première regroupera 7 équipes à savoir les 6 qui se sont disputées le titre 
l’année passée, complétées par le champion de deuxième division : le XV du HomeXV du HomeXV du HomeXV du Home.  

La deuxième division est, elle, composée de trois poules de 5. A l’issue de cette première phase, selon leur classement, ces 15 équipes 
seront regroupées en 2 poules de niveau. 

Coup d’envoi du challenge dès ce week-end avec d’entrée un choc entre le RCAPRCAPRCAPRCAP champion 2011 et son dauphin les VRPVRPVRPVRP !  
Toutes les infos sur le challenge sont disponibles via le lien qui y est consacré sur le site de la ffse (www.ffse.fr).  
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120 équipes 120 équipes 120 équipes 120 équipes ont pris le départ, le week-end des 24 et 25 septembre, des championnats de football de la FFSE organisés en collaboration 
avec l’association « Football Loisir Amateur ». Séparées en 3 championnats 3 championnats 3 championnats 3 championnats (2 de football à 11 et 1 de football à 7) et en 6 divisionsen 6 divisionsen 6 divisionsen 6 divisions, les 

équipes, en majorité issues d’Île-de-France, vont se rencontrer régulièrement jusqu’aux échéances finales en juin prochain.  

Pour suivre les résultats et les actualités de cette compétition, rendez vous sur www.ffse.fr, puis suivez le lien de la FLA. 

Lauriers du sport,  les  épreuves à venir.. .  

HANDBALLHANDBALLHANDBALLHANDBALL    
samedi 8 octobre 

Gymnase Paul Valery Gymnase Paul Valery Gymnase Paul Valery Gymnase Paul Valery ---- Paris XXème Paris XXème Paris XXème Paris XXème    

TarifTarifTarifTarif : 50 €/équipe  
 

Contact : Contact : Contact : Contact : Jean-Claude Legal 
06.13.05.56.36 - jeanclaude.legal@yahoo.fr 

BALL TRAP (anciens)BALL TRAP (anciens)BALL TRAP (anciens)BALL TRAP (anciens)    
mercredi 12 octobre 

Nemours (77)Nemours (77)Nemours (77)Nemours (77)    

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif : 40 €/personne 
 

Contact Contact Contact Contact : André Danis 
06.07.88.37.00 - andre.danis@orange.fr 

BOWLINGBOWLINGBOWLINGBOWLING    
    

lundis 7 et 14 novembre en soirée 
ConflansConflansConflansConflans----SainteSainteSainteSainte----Honorine (95)Honorine (95)Honorine (95)Honorine (95)    

 

Contact Contact Contact Contact : Jean-Claude Turlan 
06.33.59.56.06 - jckft.turlan@dbmail.com  

KARTINGKARTINGKARTINGKARTING    
samedi 5 novembre 
Boissy l’Aillerie (95)Boissy l’Aillerie (95)Boissy l’Aillerie (95)Boissy l’Aillerie (95)    

TarifTarifTarifTarif : 175 €/équipe 
 

Contact Contact Contact Contact : Bertrand Roux 
06.63.22.57.42 - bertrand.roux@bred.fr  

BILLARDBILLARDBILLARDBILLARD    
samedi 3 décembre 

Châtillon (92)Châtillon (92)Châtillon (92)Châtillon (92)    

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif : 50€/équipe    
 

Contact Contact Contact Contact : René Baude 
06.79.69.62.54 - rbaude@free.fr 

BASKETBASKETBASKETBASKET    
Date à définir 

Stade Pierre de Coubertin Stade Pierre de Coubertin Stade Pierre de Coubertin Stade Pierre de Coubertin ---- Paris XV Paris XV Paris XV Paris XV    

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif : 80€/équipe    
 

Contact Contact Contact Contact : Thomas Le Lann 
01.56.64.02.11 - idf@ffse.fr 

Football  Féminin,  un challenge pour toutes.. .  

Dès janvier 2012, la FFSE proposera un Critérium Régional de Football Féminin à 7Critérium Régional de Football Féminin à 7Critérium Régional de Football Féminin à 7Critérium Régional de Football Féminin à 7. Organisé en collaboration avec le club 
d’Issyd’Issyd’Issyd’Issy----lesleslesles----MoulineauxMoulineauxMoulineauxMoulineaux, ce « mini-championnat » est ouvert aux entreprises d’Île-de-France. L’objectif est à la fois de dévelop-
per la pratique sportive en entreprise et de contribuer au dynamisme croissant du football féminin. 5 à 6 matchs 5 à 6 matchs 5 à 6 matchs 5 à 6 matchs seront    

proposés aux équipes engagées au premier semestre 2012 avant une grande fête du foot féminin une grande fête du foot féminin une grande fête du foot féminin une grande fête du foot féminin en juin. 

Toutes les informations vous seront très prochainement envoyées. Cependant, n’hésitez pas à nous contacter dès à présent 
si vous êtes intéressées. 
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Jeux nationaux de Saint-Omer 2012.. .  
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Contact : 

Ligue FFSE d’Île-de-France 

• 3, rue Dieudonné Costes 

   75013 Paris 

• Tél : 01.56.64.02.11 

• Courriel : idf@ffse.fr 

• Web : www.ffse.fr/ligues/
parisidf/ 
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Tai-chi,  Qi Gong :Premier stage à Villenoy...  

La Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE) et l’association « Mouvement Harmonie et   
Vitalité » proposent aux débutants comme aux initiés de découvrir le TaiTaiTaiTai----chi Chuan chi Chuan chi Chuan chi Chuan et le Qi GongQi GongQi GongQi Gong, 
disciplines d’arts martiaux propices au bien être, à la réduction du stress et à la détente, à l’occasion 

d’un stage d’une journée le samedi 15 octobre 2011 à Villenoysamedi 15 octobre 2011 à Villenoysamedi 15 octobre 2011 à Villenoysamedi 15 octobre 2011 à Villenoy (77124). 

De 9h à 17h30, vous découvrirez les fondamentauxfondamentauxfondamentauxfondamentaux et les mouvements de basemouvements de basemouvements de basemouvements de base du Tai-chi, les    
exercices de santé exercices de santé exercices de santé exercices de santé et les huit pièces de brocart huit pièces de brocart huit pièces de brocart huit pièces de brocart du Qi Gong. 

Tarif Tarif Tarif Tarif : 35€ pour les licenciés, 40€ pour les non-licenciés  

Restauration Restauration Restauration Restauration possible sur place : Déjeuner à 12€ (sur réservation) 

Informations et inscriptions Informations et inscriptions Informations et inscriptions Informations et inscriptions : 01-56-64-02-11 ou idf@ffse.fr  

Dans vos départements.. .  

Après le succès des 4 premières éditions (Clermont-Ferrand 2004, Montpellier 2006, La Rochelle 

2008 et Ajaccio 2010), les Jeux Nationaux arrivent dans le Nord-Pas-de-Calais du 16 au 20 mai du 16 au 20 mai du 16 au 20 mai du 16 au 20 mai 
prochains prochains prochains prochains ! 

La FFSE et Saint-Omer s’apprêtent à accueillir 3000 sportifs 3000 sportifs 3000 sportifs 3000 sportifs provenant de toute la France autour 
d’une quarantaine de disciplines d’une quarantaine de disciplines d’une quarantaine de disciplines d’une quarantaine de disciplines sportives, qu’elles soient de compétition, d’animation ou de  

démonstration (Char à Voile, Kayak Polo et Tir à l’Arc Vertical). 

Les diverses compétitions se déroulent sur 3 jours dans un esprit convivial et fair-play afin de   

rapprocher un maximum les salariés . 

A noter, pour la première édition, l’accessibilité des sports suivants aux : 

• HandisportHandisportHandisportHandisport : 10 kms Hors Stade, Basket-Ball, Golf, Natation, Tennis de Table et Tir 

• Sport Adapté Sport Adapté Sport Adapté Sport Adapté : Basket-Ball, Football, Futsal, Natation, Pétanque, Randonnée Pédestre, Rugby à 7 et Tennis de Table.  

Pour vous préinscrire, vous pouvez télécharger l’ensemble des documents sur le site de la FFSE (www.ffse.fr).  

Pour plus d’informations : licence@ffse.frlicence@ffse.frlicence@ffse.frlicence@ffse.fr    ---- 01.56.64.02.14 01.56.64.02.14 01.56.64.02.14 01.56.64.02.14 

Le comité départemental FFSE 95 vous propose deux manifestations en octobre : 

• Le 3ème «3ème «3ème «3ème «    Méga LotoMéga LotoMéga LotoMéga Loto    » » » » de la FFSE 95 organisé le samedi 8 octobre samedi 8 octobre samedi 8 octobre samedi 8 octobre à partir de 20h30 
au complexe de la prairie à Ezanville (95). Ezanville (95). Ezanville (95). Ezanville (95). (A gagner notamment : Ecran plat, VTT, 

Netbook,  Camescope…) 

• Une rencontre de pétanque « Sport Adapté » le jeudi 20 octobre jeudi 20 octobre jeudi 20 octobre jeudi 20 octobre à Ezanville. 

Pour ces deux manifestations, contacter JeanJeanJeanJean----Claude Turlan au 06.33.59.56.06.Claude Turlan au 06.33.59.56.06.Claude Turlan au 06.33.59.56.06.Claude Turlan au 06.33.59.56.06. 
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Les résultats...  
Futsal 

Demi-finales 

AS Crédit Foncier 1 - 3 AS Loto Neuilly 

US Ezanville 1 - 1 AS IGN 
(3-2 aux TAB) 

3ème place 

AS Crédit Foncier 0 - 4 AS IGN 

Finale 

US Ezanville 2 - 2 AS Loto Neuilly 
(2-1 aux TAB) 

Classement général 

1er : US Ezanville Ecouen 

2ème : AS Loto Neuilly Boulogne 

3ème : AS IGN 

4ème : AS Crédit Foncier 

5ème :  CS BP France 

6ème : AS Banque de France 1 

7ème : US NATIXIS 

8ème : ASL Arcelormittal 

9ème : ASCRAP 

10ème : AS Banque de France 2 

11ème : AS MBOBJ 

12ème : CE Pep’Sports 

Rugby à 7 

3ème place 

VRP  4 - 3 Tribal XV 

Finale 

PORC  8 - 1 Ecole Centrale Paris 
 

Classement général 

1er : PORC Ville de Paris 

2ème : Ecole Centrale Paris 

3ème : VRP 

4ème : Tribal XV 

5ème :  McKinsey 

6ème : MBDA Sports 

Rugby à 15 

AS BF 5 - 0 MBDA Sports 

ASPTT 5 - 0 AS PSA 

PORC 52 - 0 MBDA Sports 

AS BF 7 - 12 ASPTT 

AS PSA 0 - 18 PORC 

ASPTT 21 - 5 MBDA Sports 

AS BF 0 - 46 PORC 

AS PSA 7 - 7 MBDA Sports 
 

Classement général 

1er : PORC Ville de Paris 

2ème : ASPTT 

3ème : AS Banque de France 

4ème : MBDA Sports 

5ème :  AS PSA 

Pétanque (Anciens) 

1er : AS Banque de France 2 

2ème : AA Etoile Kleber 1 

3ème : AS Banque de France 1 

4ème : AA Etoile Kleber 2 

5ème :  AA Etoile Kleber 3 

6ème : MBDA Sports 

7ème : AA Etoile Kleber 4 

 

Voile 

1er : US Thomson Radar 

2ème : AS Banque de France 

3ème : AS IGN 

Course à Pied - 5 kms (Anciens) 

1er : Patrick Anris 

2ème : Jean-Paul Merot 

3ème : Jean-François Raoul 

4ème : Henri Pophillat 

Tennis (Anciens) 

1er : Jeannine Ferreira et Pierre Leclerre 

2ème : Alain Estrabols et Jacques Bollet 

3ème : Jacques Martin - Jean-Paul Merot 
et Jean Jacques Bourcart  

 

Biathlon d’été 

1er : Thibault Moraga (23’17’’) 

2ème : Philippe Bordas (24’14’’) 

3ème : Philippe Vallet (26’54’’) 

4ème : Robert Kerautret (27’00’’) 

5ème : Pascal Rambaud (28’04’’) 

 


