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LES NOUVELLES DU COMITÉ FONT PEAU NEUVE

Vous êtes de plus en plus nombreux à lire les Nouvelles du Comité et nous
vous en remercions. Nous avons le plaisir de vous annoncer une refonte des
nouvelles pour la rentrée de septembre.

Comme ce mensuel vous est destiné, il nous semble évident de vous
demander votre avis.

Voici un questionnaire qui nous permettra de mieux prendre en compte vos
attentes : Cliquez ici pour donner votre avis en 2mn

UNE GUINGUETTE ÉPHÈMERE A ÉPÔNE

Envie de profiter d’une terrasse cet été ?

A partir du mercredi 7 Juillet 2021 le Club Des Partenaires Epônois ouvre
une Guinguette au parc du château, face à la médiathèque à Epône, les
mercredis, samedis et dimanches après midi de 14 à 18 h.

Vous y dégusterez crêpes, tartes, boissons
chaudes et froides. Terrasse aménagée. Les
bénéfices serviront à replanter des arbres
"le long du chemin des poiriers".

https://form.jotform.com/211810992921052


UNE FEMME À LA TÊTE DU CNOSF

C’est historique ! L'olympisme français a désigné sa nouvelle présidente.
Brigitte Henriques, vice-présidente de la Fédération française de football
(FFF), a été élue mardi 29 juin 2021 présidente du Comité Olympique
National et Sportif Français (CNOSF).

Elle succède à Denis Masseglia, à la tête de l'instance depuis 12 ans et
devient la première femme à accéder à ce poste depuis sa création en 1972.

Source : 
francetvinfo.fr

La 9ème édition de l’Euro Nordic Walkin’Vercors, le Rassemblement
Européen de la Marche Nordique, aura lieu du 27 au 29 août 2021.

Informations et programme : Euronordicwalk.com

L’EURO NORDIC WALK

https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/cnosf/brigitte-henriques-premiere-femme-elue-presidente-du-comite-olympique-francais_4683043.html
https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/cnosf/brigitte-henriques-premiere-femme-elue-presidente-du-comite-olympique-francais_4683043.html
https://www.euronordicwalk.com/les-marches-nordiques/
https://www.euronordicwalk.com/les-marches-nordiques/


La saison sportive s’achève mais le Comité reste actif tout l’été.

Emmanuelle et Samy animerons une multitude d’activités (Disc-Golf, Course 
d’Orientation, Tir à la corde, Jeux en bois…) auprès de tous les publics.

Vous les croiserez peut-être au sein de votre commune, ils seront partout, 
accompagnés par les bénévoles du CDSMR78.

N’hésitez pas à venir nous dire bonjour !

8 et 9 juillet à Jouy en Josas
12 au 17 juillet à Morainvilliers
15 et 16 juillet à Maulette
19 juillet au 6 août à l’île aux Loisirs de St-Quentin en Yvelines
26 au 31 juillet à Family Village Aubergenville

UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR LE COMITÉ



CONSOMMONS DE SAISON



COURSE D’ORIENTATION CONNECTÉE DE MORAINVILLIERS

La 2e édition de la CO connectée s’est déroulée à Morainvilliers le dimanche
20 juin. Dans un mois chargé (retour des évènements sportifs, fête des
écoles, fête des pères….), c’est tout de même une cinquantaine de
personnes qui se sont déplacés pour découvrir une activité qui se veut
dynamique et conviviale.

Les équipes se sont lancées à l’aventure, à la recherche du lieu mystère, en
visitant la commune. Entre 9 et 11km parcourus au total pour les
participants, petits et grands, qui ont apprécié un goûter bien mérité.

Un grand merci aux bénévoles du CDSMR78, aux bénévoles de Temps Libre
et à la commune de Morainvilliers-Bures.

Rendez-vous à la prochaine édition !



CHALLENGE CONNECTÉ INTER-ASSOCIATIONS

104 ! C’est le nombre d’heures pratiquées par les participants du challenge
inter-associations qui s’est déroulé du 14 au 20 juin.

Il s’agissait d’inciter les pratiquants des associations du réseau à faire du
sport pour (re)créer une dynamique avec le retour de la pratique de toutes
les activités.

Pour leur dynamisme, bravo à :
-CSMS Mousseaux-sur Seine
-Fun and Fit Versailles
-L’Amicale d’Oprhin
-Temps Libre de Morainvilliers-Bures
-Randonneurs Villiers le Mahieu
-CSL Bullion
-CDPE Epône
-CNSE Orgeval



LISTE DE DIFFUSION

Vous souhaitez créer votre propre association sportive mais ne savez pas
comment vous y prendre ou n’osez pas vous engager ?
Le Comité peut vous aider dans cette démarche (constitution d’un bureau,
documents obligatoires, lancement des activités…) : 06 85 61 23 81

MANIFESTATIONS 2021-2022

Randonnée Gourmande

Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie

Course d’Orientation Connectée

Journée de la Femme Sport/Bien-être

Rencontre des Ecoles d’Athlé

WE Sport fu Vieux Lavoir

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

about:blank
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