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Le sport francilien à l'honneur 
 
Michel Parmentier est fait Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur. 
Guy Dupuis est fait Chevalier dans l'Ordre National du mérite 
 
Nous avons eu le plaisir d'assister à deux cérémonies très émouvantes et pleines de souvenirs attachants. De 
nombreux invités et personnalités avaient voulu être présents pour montrer leur amitié à ces deux anciens à la 
carrière particulièrement consacrée au service du sport Francilien et manifester leur estime aux familles. 
Le CROSIF les félicite pour cette distinction et les remercie au nom du mouvement sportif francilien qui en est 
lui-même honoré.. 
 

Michel PARMENTIER - Michel JOMIN 

 
Le 20 mars dernier, dans les locaux du Conseil Régional rue Barbet de Jouy, Jean-
Claude Boucherat, Président du CESR - Comité Economique et Social Régional de 
la Région Ile-de-France, remit à Michel Parmentier la Croix de Chevalier dans 
l'Ordre National de la Légion d'Honneur,  
 
Avocat Honoraire, Michel Parmentier ceinture noire 2ème Dan, fut Président et Président 
d'Honneur de la Ligue de l’Ile-de-France de Judo devenue Comité Ile-de-France de Judo. 
Plus de 30 ans membre du Comité Directeur de la FFDJA où il a notamment créé le 
tribunal de discipline. 
 
Président fondateur du CROSIF en 1974 et Président d'honneur, il fut Membre du CESR 

et Président des commissions en charge du sport pendant deux mandatures. Il est notamment l'auteur de deux 
rapports: 
- n° 85-1 du 17 janvier 1985, relatif à la politique régionale sportive de détente et de loisirs au nom de la 
Commission de l'éducation, des lycées et des sports. 
- n° 95-2 du 23 février 1995, relatif à la politique sportive en Ile-de-France au nom de la Commission de la 
culture, des sports, des loisirs et du tourisme. 
 

 

 
 
Jean-Claude Boucherat pendant son allocution    

 

 
 

Michel Parmentier après la remise de la Croix 



 
Le 7 mars dernier en la Mairie de Saint-Gratien, Jean-Luc Rougé Président de la 
FFJDA - Fédération Française de Judo, remit la Croix de Chevalier dans l'Ordre 
National du mérite à Guy Dupuis. 
 
Ceinture Noire 7ème Dan, Guy Dupuis occupe les plus hautes responsabilités au Club 
d’Enghien, de Saint-Gratien et présida longuement la Ligue du Val d’Oise. 
Il est Président d’Honneur du Comité Ile-de-France de Judo,  
Il fut Président du Collège National des Ceintures Noires et du Collège du Val d’Oise dont 
il est respectivement aujourd'hui Président d'honneur. 
 

Il fut attaché à la vie du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France - CROSIF 
et du Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise - CDOS 95. 
 
 

 
 
Jean-Luc Rougé entouré   
à gauche de Madame Jacqueline Eustache-Brinio, Maire de 
Saint-Gratien 
à droite François Besson DTN adjoint, Dir. Technique 
sportif à la FIJ 
et Guy Dupuis. 

 

 
 

Guy Dupuis pendant son allocution 
 

 
  CHAMPIONNATS D’EUROPE INDIVIDUELS SENIORS 

Du 6 au 8 avril 2007, à Belgrade (Serbie) 
 

Le CROSIF adresse toutes ses félicitations aux franciliennes et franciliens qui se sont distingués lors de ces championnats  
 

Féminines 
Catégorie de poids          
- 63 kg              Championne d’Europe DECOSSE Lucie (PARIS JUDO ASSOCIATION, 75) 
- 70 kg              Championne d’Europe EMANE Gévrise (LEVALLOIS SC, 92) 
- 78 kg              Championne d’Europe POSSAMAI Stéphanie (LEVALLOIS SC, 92) 
+ 78 kg             Championne d’Europe MONDIERE Anne-Sophie (JC PONTAULT COMBAULT, 77) 

 
 
Masculins 
Catégorie de poids             
 
- 100 kg            3ème DEMONTFAUCON Frédéric (STE GENEVIEVE SPORTS, 91) 
+ 100 kg           Champion d’Europe RINER Teddy (PARIS JUDO, 75) 

 
 

Source : Communication Comité IDF Judo 



 

  

 



 
Concours régional Femme et sport 2007 
 
Le concours Femmes et Sports aura lieu lundi 18 juin à la Maison du Sport français à 
partir de 18 heures au lieu du 20 juin comme prévu initialement.  
 
Rappel : la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er mai 2007. 
 
La réunion du jury, parmi lesquels  trois membres du CROSIF, aura lieu le 31 mai à la 
DRDJS. 
 

Evelyne CIRIEGI  
 
Règlement et dossier d’inscription sont disponibles sur le site du CROSIF : www.infosports.org 
 

 

Les fiches détaillées de toutes les formations sont consultables sur le site : 

www.creps-il-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr 

 
Calendrier des représentations du CROSIF : 
 

- Comité de pilotage des actions d’animation pour la Coupe du Monde de Rugby, le 11 avril (Michel JOMIN) 
 

 
 

ANIMATIONS SPORTIVES 
 

- Basket : Génération Basket, à Paris 13ème, 16ème, 18ème et 20ème , du 9 au 22 avril. 
- Athlétisme : Marathon de Paris, le 15 avril. 
- CROSIF : Sport en Filles spécial Rugby, au Stade Suzanne Lenglen (Paris 15ème), les 17 et 18 avril. 
- CROSIF : Sport en Filles spécial Handball, au gymnase Maryse Hilz (Paris 20ème) et à Cergy (95), les 19 et 20 avril. 
- Aviron - FFSU : Championnats interacadémiques FFSU, à Choisy-le-Roi (94), le 26 avril. 
 

 
Certaines ligues et certains comités ne nous ont pas encore envoyé leurs calendriers sportifs de l’année 2007.  Nous vous invitons donc 
à le faire dès que possible afin que nous puissions faire paraître vos événements dans cette rubrique. 
 



 
 

FORMATIONS : 
 

PARUTION DU PROGRAMME DU 1er semestre 2007 
 
 

 INTITULE 
 INFORMATIQUE 

26-27/04/2007 Créer des pages Web pour votre association 

03/05/2007 Je comprends mon PC (mémoire, disque, carte vidéo/son, scanner, Webcam, Imprimante…) 

04/05/2007 Maîtriser votre messagerie avec Outlook 

09-10/05/2007 Créer des diaporamas animés avec Power Point pour soutenir des réunions. 

 MANAGEMENT 

08/06/2007 Le financement des associations - obtenir des subventions 
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Le CROSIF Actualités ne paraitra pas le vendredi 20 avril. 

Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine suivante pour le N° 97. 
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