
Othis, ville sportive, c’est chose  
entendue. Et depuis longtemps.

Plus de 2300 inscrits dans les diffé-
rentes associations sportives, dont 
un fort pourcentage de jeunes, pra-
tiquent dans notre ville une ou plu-
sieurs activités.

Cet engouement pour le sport à Othis 
est favorisé par l’implication des diri-
geants, éducateurs et bénévoles, par 
la mise à disposition de nombreux 
équipements, par des subventions 
conséquentes ainsi que par l’action 
spécifique du Bouclier social.

Faciliter l’accès au sport loisir, au 
sport pour tous, et permettre au plus 
grand nombre de pratiquer le sport 
de son choix, c’est une volonté forte 
de la Municipalité, relayée par les diri-
geants des structures associatives. 

C’est aussi la volonté de voir éclore 
des talents nouveaux et de se me-
surer à d’autres lors de tournois et 
compétitions.
Ce printemps a été particulièrement 
fertile en très bons et bons résul-
tats, présentés ci-dessous.
Alors bravo à nos sportifs, à leurs 
éducateurs et à leurs dirigeants pour 

une saison remarquable.
Bravo également à tous les autres 
compétiteurs revenus sans distinc-
tion mais qui, par leur travail, leur 
rigueur et leur acharnement, rece-
vront tôt ou tard les honneurs qu’ils 
méritent.

Et que vive le sport à Othis.

Bernard CORNEILLE 
Conseiller départemental 

Maire d’Othis

Christian DOMENC 
Maire adjoint délégué 

à la vie associative et au sport

Une belle année pour cette équipe 
de N6 TC (Toutes Catégories,11 
ans et +), en gymnastique sportive 
qui a porté les couleurs d’Othis 
jusqu’au championnat de France. 
3ème au championnat Seine et 
Marne les 7 et 8 février à Vaires 
sur Marne; 1ere position au 
championnat d’Ile de France à Brie 
Comte Robert les 28 et 29 mars, 
3ème en demi-finale Nationale à 
Mouvaux les 24, 25 et 26 mai. 
Et récemment 7ème sur 18  au 
Championnat de France à Crolles 
les 6 et 7 juin. Palmarès en indivi-
duel sur 104 participantes : 
Déborah Aupic 11ème ; Marine 
Ruchaud 12ème; Léa Gaudry 
45ème; Norma Jean Mecili 50ème; 
Safia Bouhafs 83ème; Manon 
Gout 100ème (accidentée lors de 
l’épreuve)

Gym sportive
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Belle année pour les passionnés 
du ballon rond, les plus de 45 ans 
ainsi que les U15, adolescents entre 
14 et 15 ans, se sont imposés 1ers 

de leur poule en championnat. Le 
football feminin ne fait pas que de 
jolis scores en équipe de France, les 
joueuses Othissoises, U19 féminine 
ont été qualifiées en 1ère position 
au championnat régionale de leur 
groupe. Cette équipe toute neuve, 
créee cette saison, a su relever le 

défi et a travaillé dur pour obtenir 
ce résultat. Les juniors (U11) ont 
participé à la finale du challenge foot 
animation et sont arrivés 3ème à 
l’Euro 2016 à Meaux.

Football

À la suite de cinq mois de compé-
tition, le tennis club d’Othis est 
devenu champion en février dernier 
lors de la Ligue de tennis de Seine-
et-Marne par équipe hommes et 
femmes en double.

Tennis

Vive le sport othissois



Patinage de Groupes :
La jeunesse (12 à 16 ans) a ob-
tenu de brillants résultats cette 
saison :  3ème position lors de la 

Coupe régionale, 6ème au champion-
nat de France et 1ère position au 
trophée des 3 Iles à la Rochelle.

Les Séniors ont également réalisé 
un beau palmarès en décrochant 
la 3ème place du podium lors de la 
Coupe régionale, la 6ème position 
au championnat de France  et la 
10ème en International.
En Quartet : 3ème Coupe régio-
nale – 7ème championnat de 
France – 9ème International. 

Solo :
En catégories régionales, trois 
compétitions ont eu lieu sur la 
saison et un classement final en 
fin de saison : DR1 Mini 1 : Gallet 
Sidney 4ème – Salomon Lucie 5ème.
DR1 Mini 2 : Gentilhomme Méryl  
2ème – Morel Elisa 6ème – Thabourin 

Juliette 7ème

DR2 Cadettes : Morel Axelle 6ème.
DR1 Espoir 1 : Brice Pauline  2ème – 
Proville Clara 7ème .
DR1 Espoir 2 : Deriaud Justine 
4ème – Stéphan July 5ème – Dziedzic 
Coralie 7ème.
DR1 Cadette : Alexandre Maëlle  2ème 

– Bevilacqua Laura 5ème – Robejean 
Lisa 7ème - Gomes Ornella 9ème.

En catégories nationales, sept 
patineuses se sont engagées en 
National pour la 1ère année. Elles 
ont participé à 2 open nationaux 
à Mouvaux et Cestas ainsi qu’ à la 
Coupe de la Ligue les 27/28 juin à 
Nemours. 
Pour Inès Aka en catégorie Mini, 2 
podiums à la clé et qualification 
à la Coupe de France à Dijon les 
20/21 juin, elle a terminé 5ème.

Le karaté a obtenu cette année 
une ceinture  noire 1er dan.

Anne-laure Bellard-Poli a obtenu 
la médaille de bronze lors des Mas-
ters mondiaux de judo les 23 et 
24 mai derniers à Rabat (Maroc).

Treicy Etiennar est arrivée 3ème 

lors de l’European Judo Open de 
Minsk début juin.

Manion Urdiales a fini 3ème aux 
Championnats de France 2015 
à Lyon les 16 et 17 mai, et 2ème 
au Tournoi international 2015 en 
Allemagne. R
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Othi’s Rollers

Karaté

Equipe cadets ¼ de finaliste 
du championnat inter-secteur 
NORD EST.
Après une brillante saison et une 
très belle deuxième place en phase 
régulière synonyme de qualifica-
tion pour les phases finales, les 
cadets se sont inclinés en ¼ de 
finale contre Vitry sur Seine. 

L’équipe séniors a été finaliste au 
championnat d’Ile-de-France à 
Montmorency (match perdu 10 à 
7 contre Acheres).

Suite à une très belle 2ème place du 
championnat territorial, l’équipe 
s’est vue accéder en division supé-
rieure (Accession en 2 ème série)

Les seniors ont accédé à la 1/2 
finale du championnat de France 
à la suite d’un parcours excep-
tionnel en championnat de France 
(1/16ème de finale remporté contre 
Remiremont (88) à Is Sur Tille 
(21), un 1/8ème de finale remporté 
contre Charleville Mezieres (08) à 
Laon (02) et un 1/4 de finale rem-
porté contre Cote de nacre rugby 
(14) à Pont de l’Arche (28).

L’amicale du Tournoi des 6 Nations 
a décidé de récompenser le club 
du trophée du Fair Play signe de 
reconnaissance pour leurs rug-
bymen de respect des valeurs du 
Rugby. 
(Vainqueur du challenge du Fair 
Play 2014-2015).

Rugby

Judo


