Stands

✔ B
 ridge : Initiation, matchs exhibitions par des collégiens et des
adultes. Animation club de Massy et du comité du Hurepoix.
Editeurs
✔ Echecs : Animations et matchs par le Cercle Philidor de Massy.
✔ Destination jeux : 2 consoles Wii avec animateurs permettront de
s’entraîner dans différents sports.
✔ Démonstrations sportives : Football free-style par une spécialiste
nationale du jonglage, Viet Vo Dao, Karaté, GRS, Baby Gym, Fitness
par les clubs de Massy.
✔ Caricaturiste, présent sur toutes les étapes du Tour de France
cycliste : André Hebbada croquera votre portrait durant le salon
pour vous transformer en sportif.
✔ Quizz : Pour les 6-12 ans. Un cadeau est à gagner.
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Au Centre
Omnisports de Massy

avenue du Noyer Lambert
Editeurs
Quartier Opéra
Journalistes de sport un siècle d'aventure 1905-2005

Dédicaceront leurs
ouvrages :
• AMOURIQ André - Auteur de nombreuses BD,
• BARBANSON Dany - Spécialiste de voile, particulièrement de
formation à la croisière,
• BOHBOT Gilbert - Spécialiste de la musculation et du stretching,
• CASTAGNON René - Auteur de la « gym instinctive », une activité
de bien-être,
• CHOQUE Jacques - Spécialiste des techniques de relaxation
et de yoga,
• CLOVIS - Dessinateur Graphiste, spécialiste de la Formule 1,
• DOUCET Claude - Spécialiste de football. Membre du staff des
équipes de France cadets,
• GARRERA Jean-Luc - Auteur de bandes dessinées,
• Grard Guenard Laurence - Spécialiste d’équitation et d’attelage,
• JADOT Bernard - Partage son temps entre l’enseignement le
journalisme et l’écriture de romans,
• LLORENS Frédérick - Ecrivain, spécialiste de la course automobile,
• Mesnil Romain - Célèbre perchiste, vice-champion du monde,
• MICHELI Carole - Naguère membre de l’équipe de France de GRS,
relate son parcours,
• NADOT Suzon - Auteur d’ouvrages sur le golf,
• ODDOUX Marie-Pierre - Illustratrice,
• Ravenel Loïc - Auteur de l’Atlas du sport mondial,
• ROTHEN Jérôme - Footballeur en exercice.
Auteur de « Vous n’allez pas me croire ».
• Schiavinato Eric - Illustrateur de BD.

Les sports et sportifs de Massy

Infos pratiques

www.smithcorporate.fr - 01 69 59 11 30 - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Contact
Office de Tourisme de Massy
4 bis, rue de la Division Leclerc - 91300 Massy
Tél. / Fax : 01 69 20 08 27
E-mail : salondulivresportif@orange.fr
Site internet : http://salondulivresportif.free.fr
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gratuite
Stands

Animations

Editeurs
Sous le haut patronage du

Ministère de la Santé et des Sports

Le mot du président

Né de la collaboration de l’Office de Tourisme et de la ville de Massy, soutenu
par le Conseil Général de l’Essonne, le 5° Salon National de la BD et du
Livre Sportifs de Massy vous propose une rencontre avec les livres et les BD
traitant de sport. La littérature offre, dans ce domaine, un éventail large et
intéressant d’ouvrages dans de nombreuses disciplines.
Il permettra à tous, pratiquants, éducateurs, entraineurs, athlètes et amoureux
de sport de trouver leur bonheur et les réponses à leurs questions.
Nous vous invitons à venir découvrir les trésors et les nouveautés de la
littérature sportive sur ce salon.
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Vendredi 19 Novembre
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d’athlétisme de la LIFA (Ligue IDF d’Athlé),
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Jean-Marie VINXE, Président du Comité d’organisation

Sports Loufoques

Président du Salon
EXPOSITIONS

16h45
18h00

Deux classes de primaire rencontrent l’athlétisme et les
footballeurs,
Dédicaces
BD : «les métiers du sport »,
Conférence
pour les lycéens
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Conférence «L’atout pédagogique du bridge en milieu
scolaire».
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Jérôme Rothen
Jérôme Rothen est né à Châtenay Malabry.
Après des débuts au club de Meudon, il intègre
de sport
d'aventure
1905-2005
le Journalistes
Centre de formation de Clairefontaine
puisun siècle Ouverture
du salon de 10h00 à 19h00
les grands clubs français : Troyes, Monaco,
10h30 Démonstration de Viet Vo Dao,
PSG. Il a également joué en Ecosse et en
11h00 Remise du prix des lecteurs,
Turquie. Vainqueur de la coupe de la ligue avec
Monaco et PSG en 2003 et en 2008.
11h30 Visite des stands par les personnalités,
Vainqueur de la coupe de France en 2006.
12h00 Inauguration officielle,
Finaliste de la ligue des champions en 2004
14h00 Démonstration de Karaté,
avec Monaco. Il a été 11 fois international.
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Jean-Luc Garrera
C’est le crayon à la main que cet amoureux du
« Gros-nez » commence à harceler les éditeurs.
Il collabore avec des journaux comme Mikado,
Mickey, Wanted. En 2007, Jean-Luc reprend la
série «Les Musicos» ainsi que la série «Zapping
Generation» pour le journal Spirou. Il réalise aussi
une nouvelle série intitulée «La Revanche des
Blondes». Depuis 2008, il dessine « Droit au But », la BD officielle de l’OM,
Tarif
« les zathlètes » et, bien entendu,
la célèbre série des « Vélomaniacs ».
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Vincent Clarico
Spécialiste du 110m haies, 7 fois champion de
France, demi-finaliste
aux J.O d’Atlanta de
et aux
Journalistes
sport un siècle
championnats du monde. 26 sélections en équipe
de France. Vincent Clarico est aujourd’hui entraîneur
national d’athlétisme, responsable des relais de
l’équipe de France 4x100m hommes et femmes. Dès
ses premiers championnats d’Europe, l’entraineur est
récompensé par une médaille d’or pour l’équipe masculine et une médaille
d’argent pour le relais féminin.

Sports Loufoques
Contact

16h00
16h30
17h00

Démonstration de Baby gym,
Forum des lecteurs,
Conférence : «Gérer le stress chez les sportifs»
par Jacques Choque,
Dédicaces
18h00 Forum des lecteurs.
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Dimanche 21 Novembre
les livres sont à l’honneur
Dédicaces BD
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10h30 Démonstration de Fitness,
11h00 Echauffement de la marche nordique,
Dédicaces
Stands
11h30 (liste
Remise
prix du concours
photo,
nondes
limitative)
13h00 Arrivée de la marche nordique,
14h00 Forum
des lecteurs,
d'aventure
1905-2005
14h30
Démonstration
de GRS,
Animations
Dédicaces
BD
15h00 Démonstration de jonglage de football, freestyle,
(liste non limitative)
16h00 Conférence «La rando pour tous», par l’association
Chemin Faisant,
Editeurs
17h00 Forum des lecteurs,
17h30 Pot de clôture.
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Les sports et sportifs de Massy
Journalistes de sport un siècle d'aventure 1905-2005

Conférences
et table ronde
	Les métiers du sport
Vendredi 19 à 16h45

Un professeur du STAPS de Paris 11 Orsay présentera les diverses
filières des métiers du sport aux élèves des classes de première et
terminale.

	L’atout pédagogique du bridge en milieu scolaire
Vendredi 19 à 18h00

Alain Dumesnil, directeur de l’université du bridge, présentera les
actions menées depuis 20 ans en milieu scolaire. Cette conférence
s’adresse en priorité aux parents d’élèves et aux enseignants.

	De l’école de foot au professionnalisme
Samedi 20 à 15h00

Table ronde avec Jérôme Rothen, Claude Doucet, des éducateurs et
joueurs, animée par Jean Philippe Lustyk.

	Gérer le stress chez les sportifs

Samedi 20 à 17h00 à l’initiative de la médiathèque Jean
Cocteau
Spécialiste de la relaxation, des gymnastiques douces, du yoga,
Jacques Choque applique ses techniques relaxantes aux stress des
sportifs.

	La rando pour tous
Conférence animée par les membres de l’association Chemin Faisant.
Logistique, préparation, réalisation d’une randonnée pédestre.

EXPOSITIONS
et STANDS
	Expositions

Les Jeux Olympiques d’été • Le Fairplay • Femmes et Sports •
Formule 1 • Natation

Libraire

« Lyvres à vous »  Palaiseau.

Editeurs

 utre les éditeurs présents à la librairie :
O
« Le pas de l’oiseau » • « Fleur de ville » • « Fédération Française
de Randonnée Pédestre » • « The bookedition ».

 tands
S
Les médiathèques de Massy • Reliure d’art • Livres anciens •  
Bridge, Club de Massy et Comité du Hurepoix • Echecs, cercle
Philidor de Massy • Philatélie, club de Massy • Fédération
Française de Rugby • Fédération Française de Sports Adaptés •
Fédération Française Handisports.

