
 
 
 

        
Les Pavillons Sous Bois, le 6 janvier 2013 

      
 
     
Chers Sportifs, Chers Parents, Chers Bénévoles, 

Il n’est pas fréquent que vos représentants du Stade de l’Est Pavillonnais vous écrivent, mais en ce début 
d’année 2013, il y a bien des raisons pour le faire. 

Et pour commencer par la plus importante… le Stade de l’Est a été créé en 1913, ce qui veut dire qu’en 
2013, il existe précisément depuis 100 ans. Un centenaire que nous comptons bien fêter avec vous ! 

Pour cette année festive, les dirigeants de votre section, la Municipalité et nos partenaires vous réservent 
de belles surprises. Notez d’ores et déjà la journée du 23 juin 2013 dans votre agenda, car de 
nombreuses activités et évènements seront organisés pour vous au Stade de l’Est. 

Pour bien commencer l’année, les 6 sections sportives de l’Omnisport S.E.P. : Athlétisme/gymnastique, 
Basket Ball, Cyclisme, Football, Pétanque et Tennis de Table, les 2 sections indépendantes Judo et 
Tennis, la Municipalité et nos partenaires la Société Générale des Pavillons-sous-Bois, le Photoclub 
Pavillonnais et Clubeo se rassemblent aujourd’hui pour vous inviter à participer à notre grand concours 
photo :  

Le Stade de l’Est en images ! 

 
Le concours est ouvert à tous et vous pouvez nous envoyer vos plus belles photos des sections sportives 
du Stade de l’Est. Nous récompenserons les auteurs des 12 photos gagnantes du concours lors de la 
journée festive du 23 juin prochain.  
 
Vous trouverez le règlement et toutes les informations pour pouvoir participer au concours, au verso du 
présent courrier. Vous avez jusqu’à fin mai pour nous envoyer vos photos, donc prenez le temps de venir 
photographier vos sportifs préférés lors de leurs matches, compétitions et entrainements, les installations 
ou des situations insolites autour du thème « Le Stade de l’Est Pavillonnais». 
 
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter simplement le meilleur pour cette nouvelle année 2013, qui sera 
marquée par le centenaire du Stade de l’Est, mais aussi par la rénovation du gymnase Léo Lagrange, par 
la construction du nouveau dojo, mais surtout par vous, votre présence et implication, vos performances, 
vos espoirs, vos déceptions, vos folies… Que l’année 2013 soit le début d’un magnifique nouveau siècle 
sportif pour le Stade de l’Est….en images. 
 
A bientôt au Stade de l’Est Pavillonnais ! 
 
 
 

Agnes Rol (Présidente du Stade de l’Est) et les Présidents de sections :  
Jean-Pierre Roux (Athlétisme/gymnastique), Laurent Lapleige (Basket Ball),  
Albert Delarbre (Cyclisme), Michel Hardelin (Football), Jeremy Inard (Judo),  

Edouard Mezbourian (Pétanque), Sophie Dubosc (Tennis), Cédric Bedouet (Tennis de Table) 
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