
 

Accueil des participants 

 

Intervenants et débat avec la salle 

 

Jacques MICHELET 

« Mixité au basket » 

 

Fatna DJAINI 

« Football et équipe mixte » 

 

 

 

Apéritif et buffet froid 

 

 

Intervenants et débat avec la salle 

 

Céline HERGAULT 

« L’éducation physique pour tous » 

 

Michel BARBIER 

« Tatami’x » 

 

 

 
 

Clôture de la soirée 
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Q u e s t i o n s  p o s é e s  :  

Hommes et Femmes :  

Tous unis par le sport! 

La parité, c’est d’actualité, mais dans le sport, il y a 

bien longtemps que cela existe. 

Depuis des décennies, femmes et hommes rivalisent 

de prouesse pour battre des records. 

Les épreuves sont adaptées, mais quand la soif de 

vaincre est là, personne ne saurait dire, des deux 

sexes lequel est le plus fort. 

Ce soir nous débattons de tout cela. 

Bonne soirée à tous. 

Jean-Yves LE CHEVILLER, Président du COL 

Jacques MICHELET 

Président de l’ESCTSQY Basket 
 

Fatna DJAINI 

Présidente de la commission féminine 

 au district de football 

 

Céline HERGAULT 

Professeur d’Education Physique et Sportive 
 

Michel BARBIER 

Président du Bushido Club de Trappes 
 

 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner 

le bulletin d’inscription ci-joint avant le : 

Vendredi 26 septembre 2014 

En espérant vous compter parmi nous, 

Gérald MONNIOT 

   Président de l’O.M.S. 



COUPON A RETOURNER 

AVANT 

LE 26 SEPTEMBRE 2014 
 

Accompagné de votre règlement à : 

OMS Trappes 

21 rue de Montfort 

78190 Trappes 

Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………. 

Fax : ……………………………….. 

Courriel : 
…………………………………………………………. 

Fédération / club / ville / autre :  

………………………………………………………………………… 

 

Participera au dîner débat  

Sera accompagné de …… personnes 

Verse la somme de 13 euros par personne 

(participation au buffet comprise) 

Soit : …… X 13 euros = …….. euros 

Bulletin d’inscription 

Tel : 01 30 62 68 36 / 06 80 77 07 91 

Courriel : oms.trappes@orange.fr 

Site Web : www.oms-trappes.org 

Vos contacts : 
OMS Trappes 

21 rue de Montfort 78190 Trappes 
Tel : 01 30 62 68 36 / 06 80 77 07 91 

Courriel : oms.trappes@orange.fr 
Site Web : www.oms-trappes.org 

 

Vendredi 03 octobre 2014 

à partir de 18 h 30  

à la Maison des Familles  

rue Jean Zay  

78190 Trappes 

L’OMS propose  

un dîner débat  

sur le thème 

Hommes et Femmes :  

Tous unis par le sport 


