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CLUB OLYMPIQUE MULTISPORT DE BAGNEUX 

ASSEMBLEE GENERALE DU 15/02/2008 

 

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE SAISON 2006/2007 

 

MARCEL BARTH 

 

 

 Bonsoir à tous. Je  vous remercie de votre participation à notre Assemblée Générale et 

je tiens à remercier tout particulièrement Madame la Députée Maire, les élus et personnalités 

du monde sportif local ou départemental qui nous font l’honneur de leur présence. 

Cette AG revêt pour moi un caractère particulier car ce sera ma dernière en tant que 

Président et ce n’est pas sans une certaine émotion que je vais vous faire ce rapport. 

Ainsi que je m’y étais engagé auprès de jan Luc Ravera, mon prédécesseur, j’ai essayé de 

présider au mieux aux destinés de notre club ces deux dernières saisons. Cela n’a pas toujours 

été simple et sans difficultés, mais sachez que pour moi cela a été une période très riche en 

découvertes et expériences qui me laisseront à jamais un formidable souvenir et qui je 

l’espère vous en laisseront aussi. 

Le mandat que j’avais accepté avait deux axes essentiels. Continuer à faire vivre et 

développer notre club et dans le même temps préparer la relève. Tout en restant modeste je 

pense que ces objectifs sont aujourd’hui atteints ou au moins pour partie. 

Sur le premier je crois que la bonne tenue de notre club et ses progressions qualitatives et 

quantitatives que j’aurai d’ailleurs l’occasion de développer plus loin avec ce rapport moral et 

d’activité vous montrera toute la vitalité de notre club, ses potentialités mais aussi ses limites 

notamment en matière de finances et d’installations sportives aujourd’hui saturées. Sur le 

second objectif qui consistait à préparer la relève, je pense que là aussi il est pour une part 

atteint et c’est sereinement que je vais pouvoir penser à ma retraite.  
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En effet la proposition qui sera faite tout à l’heure au nouveau Comité Directeur pour me 

remplacer au poste de Président a déjà fait l’unanimité des membres du BD sortant et je sais 

qu’au-delà des instances dirigeantes officielles, Olivier Fischer puisque c’est de lui qu’il 

s’agit, fait également l’unanimité parmi les responsables et bénévoles de toutes nos sections 

sportives. Je sais aussi qu’Olivier pourra et saura s’entourer au comité directeur, au bureau et 

au secrétariat d’une équipe renouvelée, dynamique et compétente pour continuer de 

développer cet outil qui nous tient tous à cœur, notre club multisports qui fête aujourd’hui ses 

75 années d’existence. 

Pour ce rapport moral et d’activité sur la saison 2006/2007, permettez-moi de 

commencer par là ou nous avions terminé l’Assemblée Générale la saison passée. 

Il y a un peu plus d’un an, réunis en AG dans l’ancien gymnase Jean Guimier, après un riche 

débat nous faisions le constat  que « la situation du sport en France nous paraît très 

préoccupante » et que le grand oral auquel s’étaient livrés cinq des candidats à l’élection 

présidentielle au CNOSF (Comité National Olympique et Sportif français) ne pouvait que 

nous laisser perplexes sur l’avenir du sport. Nous avons donc décidé, en collaboration avec 

l’Office Balnéolais du Sport, de lancer un appel au mouvement sportif autour de 10 mesures 

concrètes que nous avons rendu publiques par le biais d’une conférence de presse qui s’est 

tenue le 28 mars 2007 à la maison du sport. Nous avons également créé un site internet 

reprenant notre appel « sauvons le sport » avec la possibilité de le signer en ligne. (Je ne vous 

lirais pas le contenu de l’appel ni les 10 mesures concrètes avancées, vous les avez dans votre 

dossier.). 

Sur les candidats à l’élection Présidentielle deux seulement nous ont répondu. Monsieur 

Nicolas Sarkozy et Madame Marie Georges Buffet. Sur les candidats aux élections 

législatives, seule Madame Marie Hélène Amiable nous a répondu et je tiens à l’en remercier. 

Bien sur je ne vais pas développer le contenu des réponses de chacun et de toute façon vous 

les avez dans vos dossiers.  
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Néanmoins, permettez-moi de m’attarder quelques secondes sur un des points de la 

réponse du candidat devenu depuis Président de la République.  

Ce dernier dans sa réponse promettait que les crédits affectés au sport représenteraient 3% du 

budget de l’Etat, soit environ 8 milliards d’euros. Une fois élu, sa ministre confirme, sur la 

pointe des pieds, les 3% affichés pendant la campagne, mais.....sur la mandature.  

En revanche son nouveau sous secrétaire d’Etat, Bernard Laporte, lui va plus loin dans le 

mépris en répondant à une question d’un journaliste lors de sa conférence de presse  le 18 

janvier dernier que les 3% n’étaient qu’une promesse électorale. 

Au final, sur 2008, les crédits affectés au sport s’élèvent à 0,38% du budget global de 

l’Etat ! Soit 1milliard 48 millions d’euros. On est bien loin des 8 milliards promis.  

Plus inquiétant encore sur ces 1milliard 48 millions, 266 millions proviennent du CNDS, en 

augmentation de 30 millions d’euros par rapport à 2007. Au final les crédits d’Etat 

proprement dits diminuent donc de 3 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout ! Il est en outre 

annoncé la suppression de 248 postes. Que sur ce budget, 35 millions d’euros sont réservés au 

programme scolaire et que 32 autres seront versés à l’ARCOSS (Agence Centrale des 

Organismes de Sécurité Sociale) dans le cadre des compensations des exonérations de charges 

sociales accordées au titre du droit à l’image des sportifs professionnels. 

Ainsi la réalité des chiffres nous montre que contrairement aux annonces et promesses, 

les crédits propres d’Etat et les postes sont encore une fois en diminution.  

Tout cela pour vous dire que notre appel « sauvons le sport » est toujours d’actualité même si 

je dois à la vérité de dire que bon nombre d’organismes nationaux tel la FFCO, le FNOMS ou 

la FSGT sur lesquels nous comptions ne l’ont pas  relayé même si leurs présidents l’on signé. 

Et même si nous nous sentons bien seuls dans cette bataille, nous ne renonçons pas à 

convaincre nos interlocuteurs privilégiés. Ici et ce soir je ne peux que vous engager à 

continuer à faire connaitre notre appel et le site « sauvons le sport »  et à le faire signer 

largement autour de vous.  

La place du sport dans notre pays aujourd’hui nous y appelle plus que jamais. 
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Permettez-moi maintenant d’en venir à la vie de notre club durant la saison 2006/2007. 

Tenter de faire un bilan complet de nos activités la saison passée n’est pas chose simple tant 

celui-ci est riche et fourni. Néanmoins je vous en rappelle quelques moments forts : 

♦Nous avons organisé 34 évènements sportifs de niveau Départemental ; Régional ou 

National.  

♦Au cours de la saison nos sections sportives ont organisé 8 stages de 

perfectionnement en direction de nos jeunes athlètes. C’est le cas de la Natation ; de 

l’Athlétisme ; du Rugby ; du Nanbudo ; du Taekwondo ; du Basket ; du Football et du Tennis. 

Au total cela a concerné plus de 500 jeunes sportifs. 

♦Nous avons aussi organisé un déplacement à Turin en Italie avec 2 équipes de rugby 

et une de football. 

♦En fin de saison nous avons monté, avec l’aide financière de la SNCF, un tournoi de 

football inter quartiers rassemblant une centaine d’enfants (garçons et filles) des divers 

quartiers de la ville. 

♦Au mois de juillet 2007 nous avons renouvelé notre initiative sport été en direction 

des 3 centres de loisirs de la ville. 

 

Le COMB en 2006/2007 c’est 26 sections sportives et  3902 adhérents (+ 1% sur 2005/2006) 

dont 36.62% de femmes et 68% de Balnéolais (moins 2% par rapport à 2005/2006).  

Près de 50% de nos effectifs sont composés de moins de 20 ans (1890) et près de 20% ont 

moins de 10 ans. Les raisons du rajeunissement important de nos effectifs depuis 5ans 

maintenant sont probablement dues aux importants efforts et investissements  que nous avons 

déployés depuis ces 5 dernières années en direction du développement du sport à l’école.  

Ainsi grâce à notre structure multisports et à son siège ce sont désormais 10 éducateurs 

sportifs diplômés d’Etat qui sont détachés 10 heures en moyenne par semaine pour le 

développement du sport dans les écoles primaires de la ville en lien avec l’inspection 

académique et dans le cadre du dispositif « réussite éducative ».Nous intervenons également 
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au collège Romain Rolland 2 fois 1h30 par semaine dans le cadre de classes « spécifiques 

football à horaires aménagés » en 6ème et 5ème.  

A ce dispositif d’éducateurs sportifs se rajoute la présence d’un coordinateur de nos activités 

en milieu scolaire titulaire d’un CAPESS.  

Au total, c’est près de 3 000 enfants touchés sur les écoles de la ville. 

Cela concerne des sports aussi divers que le Rugby, le Handball, le Football, le Basket et le 

Tennis.  

Le bilan sur l’année scolaire, représente plus de 1000 heures consacrées au sport en 

milieu scolaire et un investissement financier pour le COMB (salaires et matériel) de    

43 000 euros (24 000€ de fonds propres et 19 000€ de subvention dans le cadre du 

dispositif réussite éducative). 

Autres éléments qui contribuent au rajeunissement de nos effectifs  

Le premier est probablement à mettre en relation avec les aides financières qui sont 

attribuées d’une part par la DDJS dans le cadre du dispositif d’intégration des publics en 

difficulté (anciennement coupons sport), dispositif d’un montant la saison dernière de 23 000 

euros qui a bénéficié à 382 jeunes dont 103 jeunes filles (soit 27%).  

A ce dispositif se rajoute celui du Conseil Général des Hauts de seine avec le Pass92 (70 

euros de réduction par enfant) en direction des collégiens en 5ème et 4éme. Ainsi 111 

collégiens, dont 29 collégiennes, en ont bénéficié pour un cout total de 7480 euros. .  

A cela il faut encore rajouter ceux qui ont bénéficié du Visa Loisir Jeune de la CAF. Cela 

concerne 52  enfants, ainsi que la prise en charge des cotisations d’enfants par les Comités 

d’Entreprises, cela à concerné 58 enfants sur la saison. 

Ainsi en 2006/2007, ce sont 603 jeunes de moins de moins 18 ans (soit 32% de cette 

tranche d’âge) qui ont vu leurs cotisations réduites de manière importante voir pour certain de 

la totalité de la cotisation.  

Avec la montée en puissance du sport scolaire, ces 3 éléments financiers peuvent en partie 

nous expliquer les raisons de ce rajeunissement des effectifs des jeunes de moins de 20ans. 
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Cela nous démontre également que la question du pouvoir d’achat des familles est aussi 

au cœur du développement de la pratique sportive. 

 

Sur la totalité des effectifs du club la saison passée, 3902 adhérents, 42% étaient inscrits 

en compétition et 14%  en sports de combats et arts martiaux.  

Nous avions également 73 équipes engagées en compétition 

2 au Badminton ; 10 au Basket ; 5 au football féminin ; 15 au football masculin ; 9 au 

handball ; 12 au rugby et 20 au tennis. 

 Nous avions aussi 688 compétiteurs individuels répartis dans nos sections, athlétisme ; boxe 

anglaise et française ; cyclisme ; gymnastique ; natation ; tennis ; tir à l’arc ; triathlon et vo 

thuat 

Nous avions également 7 sportifs inscrits au tableau du Ministère de la jeunesse et des 

sports des sportifs de haut niveau. 

Jean Paul Gomis en Boxe française savate. 

Antoine Yaméogo au Rugby. 

Laura Dufetel à l’Athlétisme. 

Martin Brouillard, Luce Ewele, Samardzic Natalija et Bekombo Eya Mollé au Tennis. 

Je pense que l’on peut les féliciter !! 

Pour que tout cela puisse se dérouler de la meilleure façon nous nous appuyons sur une équipe 

de 155 éducateurs et encadrants sportifs diplômés dont 58 salariés et 52 indemnisés soit 110 

encadrants non bénévoles (chiffre en hausse). A ce dispositif d’encadrement de nos activités 

se rajoute un peu plus de 250 bénévoles chiffre lui hélas en baisse d’année en année. 

En effet nous constatons au fil des ans une profonde mutation du fonctionnement et de la vie 

de notre club sportif avec progressivement un recul de l’activité militante au profit d’une 

augmentation du salariat et des demandes d’indemnisation pour enseigner, encadrer, 

accompagner nos activités ou les enfants. 
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Cette situation, ce bouleversement n’est pas sans nous poser de fortes questions sur le fond 

mais aussi sur les questions financières qui en découlent et qui peuvent à terme mettre en péril 

l’avenir d’un club tel que le notre et vous pourrez le constater lors du rapport financier ou 

Olivier pointera l’évolution de la masse salariale du club qui aujourd’hui représente 50 % 

de notre budget ce qui met à mal notre équilibre budgétaire. 

Notre assemblée générale, la future direction qui sera élue ce soir et la commission des 

finances doivent a mon avis engager un débat sans tabou sur cette question afin de réussir 

ensemble à dégager des solutions qui nous permettront d’assurer l’avenir et le développement 

de la structure omnisports et de nos activités. 

Sans vouloir présumer du résultat de ce débat et des solutions qui s’en dégageront, 

permettez-moi d’évoquer quelques pistes de réflexion. 

1) Peut-on jouer sur nos dépenses ? C’est une question à se poser. En les examinant en détail 

il me semble que cela soit difficile, au risque de mettre en péril nos activités et nos ambitions 

sportives. En effet, vous pourrez le constater et Michel Coccetta, notre commissaire aux 

comptes, vous le confirmera sans doute, il n’y a pas au COMB (siège ou sections) de 

dépenses injustifiées et encore moins de mauvaise gestion. Chaque euro dépensé l’est avec 

rigueur. Certes ici ou là il faut surement étudier si telle ou telle économie ne pourrait pas être 

faite..... !  Mais c’est à la marge.  

Tout cela pour dire que sur la réduction des dépenses nous n’avons quasiment pas de 

marge de manœuvre autre que la suppression d’emplois afin de réduire la masse 

salariale. Evidemment nous ferons tout pour éviter cette alternative. 

2) Alors, reste la solution qui consiste à augmenter nos recettes. 

Pour l’essentiel nos recettes en 2006/2007 sont de 2 ordres. Les subventions et les cotisations.  

Sur les subventions. D’un montant total de l’ordre de  570 000 euros (hors aides à l’emploi) 

et représentant 38 % de nos recettes, elles proviennent essentiellement de 3 partenaires 

institutionnels : 
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La municipalité de Bagneux dont la subvention s’élève à 378 000 euros pour 2007 ; l’Etat (via 

la DDJS 92) avec 92 000 euros dans le cadre du CNDS et le Conseil Général des Hauts de 

seine avec 67 000 euros (subvention de fonctionnement, sport de haut niveau et aides aux 

stages de perfectionnement). 

Evidemment nous nous sommes déjà retournés vers ces partenaires et notamment  vers le 

principal, la ville de Bagneux, pour examiner avec eux les possibilités d’augmentation de 

leurs aides. A ce jour seule la ville nous a reçus et même si la municipalité est bien consciente 

de nos difficultés financières, les ressources de la commune n’étant pas extensibles mais plus 

tôt exsangues compte tenu du désengagement de l’Etat d’année en année, l’effort nouveau 

qu’elle consent à faire pour 2008 et qui se rajoute à tous ceux déjà engagés au travers des 

lourds investissements dans le cadre des infrastructures sportives et des mises à disposition de 

locaux et d’installations sportives, ne suffira pas à régler notre problème.  

Madame la Députée Maire saura, si elle le souhaite, bien mieux que moi vous expliquer tout 

cela.  

Quant aux autres financeurs je n’en parle même pas nous savons hélas que leurs subventions 

ont plus tendance à diminuer qu’à augmenter.  

Toutefois il me semble qu’il serait bon que notre assemblée réfléchisse à des actions ou 

interventions en leurs directions, c’est nécessaire et vital pour assurer l’avenir du sport 

pour tous dans notre ville et dans le pays. Mais, pour ce qui nous concerne dans 

l’immédiat, dans l’urgence,  je crains fort que cela ne suffise pas. 

Sur les cotisations, cela fait maintenant plusieurs années, suite à notre décision de 

centraliser leurs règlements au siège, que celles-ci sont en nette augmentation (+ 6% sur 

l’an passé et +  13% sur les 2 dernières saisons). Aujourd’hui de l’ordre de 574 500 

euros elles représentent 40 % de nos rentrées financières. 

Sur cette masse importante de cotisations, la part qui revient pour le fonctionnement de la 

structure multisports et pour abonder notre réserve, ce que l’on appelle le fond associatif, ne 

représente que 42 000 euros soit 7,4 %. Afin d’être en capacité de réabonder notre fond 
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associatif de manière significative, ce qui est vital pour nous tous, il faudrait que ce 

pourcentage de retour soit porté aux alentours des 13 à 14%, ce qui représente une 

augmentation de l’ordre 35 000  à 40 000 euros. Somme évidemment importante, mais 

qui rapportée à nos 4000 adhérents reste, somme toute, modeste. 

Je vous dis cela car je suis profondément convaincu que c’est sur cette piste là qu’il faut 

prioritairement engager la réflexion.  

Autre piste à travailler est celle des partenariats financiers avec des entreprises locales et de la 

communauté d’agglomération. En ce domaine le terrain est vaste puisqu’à ce jour nous n’en 

n’avons quasiment aucun. Est-ce déraisonnable de se fixer l’objectif pour cette saison 

d’essayer de faire rentrer 10 à 20 000 euros dans les caisses du club ? 

Je m’en arrête là mais la future direction du club aura je le pense à cœur de mettre en 

route au plus vite ces chantiers. 

En parlant de la nouvelle direction du club, je pense évidemment à tous ces bénévoles, à tous 

ces dirigeants, à toutes celles et à tous ceux qui à un moment ou à un autre donnent de leur 

temps pour faire vivre notre club. Toutes ces personnes avec qui  j’ai eu l’honneur de 

travailler ou tout simplement de côtoyer au cours de ces dernières années. Ce soir je voudrais 

leur dire combien ils ont compté pour moi, combien ils sont essentiels pour la vie de ce club et 

des sections sportives.   

Ces bénévoles qui en harmonie avec notre politique sportive et notre code éthique ne 

cherchent pas à tout prix à générer des champions, mais des individus, sensibles, libres et 

respectueux des règles et de leurs adversaires. 

On ne le dira jamais assez : en France à Bagneux pas de sport sans dirigeants bénévoles.  

A tous ceux là je veux leur dire un grand merci du fond du cœur. 

Au-delà des mots il est toujours difficile de savoir comment remercier des personnes qui 

consacrent une très grande partie de leur temps aux autres et qui pour cela n’hésitent pas à 

faire des sacrifices.  
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Conscient de cela et avec mon ami Yves Bozon nous avons lors de cette saison 2006/2007 

décidé d’organiser en commun (OBS/COMB) « le repas des dirigeants bénévoles du 

sport ». Cette grande soirée, qui a rassemblée 450 bénévoles du sport et leurs familles le 17 

mars 2007 a connu un grand succès.   Bien évidemment, lors de la réunion de bilan Yves et 

moi-même avons décidé de renouveler cette initiative qui cette année aura lieu le samedi 12 

avril.  

Nous aimerions pouvoir faire plus encore et je suis convaincu que la nouvelle direction 

essaiera de le faire. Mais ce n’est pas à vous que j’ai besoin d’expliquer les obstacles 

financiers qui pour l’heure nous en empêchent. 

 

 

 J’ai souvent eu l’occasion de le dire et de le redire, mais je le répète encore ce soir, le COMB 

est, depuis son origine en 1933, un club sportif ouvert sur la ville car nous ne voulons pas 

promouvoir le sport en vase clos, en dehors des réalités, de la vie quotidienne et de la vie 

locale.  

Parce que le sport est porteur de valeurs et que nous voulons promouvoir le sport pour 

tous, de masse et de qualité, parce que des relations historiques basées sur les mêmes 

valeurs, lient le COMB et la Municipalité de Bagneux, c’est donc tout naturellement que 

nous participons le mieux possible à toutes les initiatives proposées  par la Municipalité.  

 

Ainsi nous avons pris notre place au sein du Conseil local de la vie associative crée en 2005 

par Madame la Députée Maire. Nous participons également au Conseil Local de la sécurité et 

Prévention de la Délinquance, au forum des associations et nous sommes bien évidemment 

pleinement engagés dans la réussite de la corrida des vendanges, du téléthon et de la fête du 

sport et des Associations. 
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Parlant de la ville et de la municipalité, je tiens très chaleureusement à remercier  Madame la 

Députée Maire, Monsieur Yves Bozon notre élu au sport, la municipalité, le Directeur et le 

personnel du service des sports sans oublier l’Office Balnéolais du Sport pour les excellents 

rapports que nous entretenons tout au long des saisons sportives, faisant ainsi du COMB un 

partenaire privilégié.  

Madame la Députée Maire, sachez que cette relation privilégiée, de ces rapports basés sur la 

concertation, l’humanisme, la confiance et l’amitié resteront là encore profondément ancrée 

dans mes souvenirs. Et pour moi nul doute qu’après cette Assemblée et les élections de 

mars prochain vous serez toujours là Madame le Maire, avec votre équipe municipale, 

pour continuer, avec la nouvelle direction du COMB, de tisser ces excellents rapports. 

 

Maintenant, permettez-moi maintenant d’en venir aux principaux et plus significatifs 

résultats de la saison passée. 

 Je vous rassure je ne vais pas tous les citer, il y en aurait beaucoup trop.  

J’en veux pour preuve la soirée des trophées sportifs qui s’est tenue le vendredi 1er février ou 

sur 148 récompenses 138 l’ont été à des adhérents du COMB (soit 93 %).  

Cela nous montre l’ampleur et la qualité de nos résultats en compétition. 

Je vais donc ce soir vous en présenter quelques uns et si la technique ne nous trahie pas vous 

pourrez les visualiser sur l’écran dans mon dos. 
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RESULTATS SPORTIFS SAISON 2006/2007 
 

 
L’ATHLETISME  
 
EN INDIVIDUEL : 
 
   
Catégorie Benjamins 
 
♦Orlane HEBBADJ Championne du département de durée de course  
   
 
♦Cynthia  FRANCIS 3ème à la longueur  
 
 ♦Brian  ATOK A KIKI    1er au 100m et à la longueur 
 
 
 
Catégorie Minimes filles  
 
Au championnat départemental à ANTONY :   
 
♦Morgane BODIGUEL  1ere  au marteau  
 
 
 
Catégorie Juniors féminines  
 
♦Laura DUFETEL   3ème au 3000m au Championnat de France jeunes 
                                                             
                                                            8ème au  Championnat de France Cross 
 
 
 
Catégorie Cadets 
 
♦Geoffrey SUZAN              1er sur 60m au Championnat départemental Indoor 
  
 
 
Catégorie Seniors féminines  
 
♦Amanda GUERILUS 22ème au LIFA Cross et ½ Finaliste au championnat de  

France Cross 
 

                      Championne de France Cross FSGT 
 

  
Catégorie Vétérans hommes  
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♦Michel BERISSON    Champion de France à la longueur 
 
 
 
La BOXE ANGLAISE 
 
Catégorie Professionnel Poids Moyen 
 
♦Didier N’KUKUMUPEKO   battu aux points  en ¼ de Finale du Championnat de France         

Professionnel 2007   
                                                              
 
Catégorie Poids mi-lourd 
 
♦Léo THOMAS     ½ Finaliste du Championnat ILE DE France 2007  
 
Catégorie Poids Walter (-69 kg) 
 
♦Ali  KOURDOULI      ½ Finaliste du Championnat ILE DE France 2007  
 
Catégorie Boxe éducative Minime 3 (33 à 36 kg) 
  
♦Yvan  UKMAC: 1er au Championnat Départemental 92 
      1er au Championnat régional d’ILE DE France 
      Finaliste du Championnat de Zone  
 
La BOXE FRANCAISE/SAVATE 
 
♦Jean-Paul  GOMIS: 5 participations au championnat de France jeunes éducatif dont 3 fois   
champion de France 
    2 fois vice champion de France 
 

Membre de l’équipe de France au championnat de France en 2006/2007 
Membre de l’équipe de France au championnat d’Europe, Jean Paul n’a 
malheureusement         pas pu y participer pour cause de blessure  

 
 
♦Christophe JAVELOT        Champion d’ILE DE FRANCE  Universitaire 
 
En CYCLISME 
 
♦Alain BREURE : Termine 1er au Championnat de Cyclisme d’Ile de France. 
 
 
Le FOOTBALL MASCULIN 
 
♦La Catégorie 13 ans                    Vainqueur de la coupe de District 
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Le FOOTBALL FEMININ 
 
♦L’équipe première rate de peu l’accession à la première division en terminant 3éme du 
championnat de D2 
 
La GYMNASTIQUE 
 
EN INDIVIDUEL : 
 
                                                
 
Dans notre Catégorie Poussines et Poussins : A la Coupe de Zone des Hauts-de-Seine 
 
♦Malik BALLO  termine 1er ; Leny FISSOT  2ème  et  Mélissa YAHIATENE : 3ème  
 
 
Dans la catégorie Juniors : Au Championnat de Zone Paris-Ouest 
 
 
♦Johan CROUX   termine 1er et Yoann MERRIEN  2ème 
 
 
En Espoir Masculin : au Championnat de Zone Paris-Ouest 
 
 
♦Ronan  QUENNEC termine 1er et Ludovic PRZYBYL  3ème 
 
 

Au Championnat départemental 
 
♦Allan RENOUARD  termine à la 1ére Place  
 
En catégorie Séniors(e) : au Championnat de Zone Paris-Ouest 
 
♦Mickael BAUCKNECHT  1er et Madly CLAIRET  à la 2ème place 
 
 
PAR EQUIPE : 
 
♦La Catégorie benjamins/minimes termine à la 3ème place au championnat de zone Paris Ouest 
FSGT à Gennevilliers 
 
♦En Toutes catégories la section gymnastique termine 3ème au championnat Fédéral à Nanterre 
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La MUSCULATION 
 
♦Lionel  HAMON en vétéran 3 : champion de France et d’Europe         3 mouvements + 2 
records d’Europe 
      
 
♦Elie LELLOUCHE en vétéran 2:champion de France et d’Europe         3 mouvements + 3 
records d’Europe 
      
♦Gilles HERIT  en sénior             champion de France et d’Europe        3 mouvements 
 
 
Le NANBUDO 
 
En COUPE DE France 
 
♦Lucas LEBEAU  en mini poussin :   3ème en KATA 
        
♦Guillaume DO  en benjamin :   1er en KATA  
 
♦Victor OBRINGER    en cadet :                1er en combat et 2ème en KATA 
 
♦Caroline DO   en catégorie senior:  3ème en Ju Randori 
                  2ème en KATA 
 
 
La NATATION 
 
♦Pour la première fois la section natation du COMB a remporté le Championnat 
interdépartemental pendant la saison 2006/2007 et pour preuve de la bonne santé 
de la section 36 médailles ont été remportées lors des derniers Championnats de 
France FSGT. 
 
   
Le RUGBY 
 
♦ L’équipe des moins de 17ans termine vice championne de France contre le stade Toulousain 
 
Le Tir à l’Arc 
♦ En catégorie benjamin au championnat départemental en salle. 
Benjamin Dargent termine 1er et Clément Mignot à la seconde place. 
♦En catégorie minime au Championnat départemental en extérieur. 
Yannick Placerdat termine à la première place. 
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Au TRIATHLON 
 
EN INDIVIDUEL 
 
♦Gilles BRASSEUR :  A l’IRONMAN termine 316ème sur 1253 concurrents en 11h10. 
 
Il termine également 59ème de sa catégorie  avec 4 kms500 de natation ; 180kms en vélo et 42 
kms de course à pied 
 
En EQUIPE 
 
♦Cécile BOUCHE en catégorie duathlon est  Qualifiée pour la coupe de France 
 
 
 
En VO-THUAT 
En EQUIPE 
 
Au Ju jitsu brésilien 
 
♦Olivier MILLIER au Tournoi international, Olivier et son équipe terminent 1er au classement 
par équipe du tournoi 
 
En INDIVIDUEL 
 
Classe D les  80kg 
 
♦Aeriel Abdelhaq  ZIANI: Est Champion de France dans sa catégorie 
 
Classe D les 65kg 
 
♦Antoine SILVA : Est Champion de France de sa catégorie et en Combat en classe 

C  remporte la victoire 
 
En moins de 78kg 
 
♦Olivier MILLIER : Au Tournoi international de grappling est vainqueur de la catégorie 
 
En Ju jitsu catégorie des moins de 83kg 
 
♦Max DJUMBO Au Tournoi international de grappling est vainqueur de la catégorie 
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Enfin Le TENNIS 
 

Je termine volontairement par eux car 2006/2007 fut une très très belle saison 
pour notre section tennis : 

 
♦Tout d’abord au niveau de la section qui en remportant le « trophée Perrier » devient 
meilleur club des hauts de seine et est désormais club élite national. 
 
♦En individuel ensuite ou la section compte 4 jeunes espoirs (3 filles et un garçon) inscrits 
au tableau des sportifs de haut niveau Martin Brouillard, Luce Ewele, Samardzic Natalija 
et Bekombo Eya Mollé. 
 
La section dispose également de 2 jeunes parmi les meilleurs juniors de France, Vincent 
Dubosclard et maxime Tabatruong classés  moins 2/6 ainsi qu’un joueur classé lui 550éme 
mondial, Petar Popovic. 
 
♦En individuel toujours ou en Vétérans, Jean Claude  DAMIENS, le Président de la 
section, est Champion de  ligue/ Vice champion de France. Mais Jean-Claude a aussi été 
qualifié pour composer l’équipe de France sénior aux Championnat du monde en Nouvelle 
Zélande / ½ Finaliste championnat du monde il termine à la 4ème place avec son équipe 
 
 
Par Equipe maintenant, les résultats sont tout aussi intéressants :  
 
♦Pour les Jeunes 9/10 ans, l’Equipe entrainé par Patrick DEMONCY termine vainqueur du 
championnat de ligue 
 
   
♦Pour les Séniors Féminines qui évoluait en 2éme division, l’équipe entrainée par Jacques 
Deleuze termine à la première place du Championnat de France et accède ainsi à la Nationale 
1B 
 
 
 
 
 
 
 


