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Editorial
Ce guide montre l’effort de tous les
acteurs du sport à Vitry pour répondre à
vos besoins. Vous y trouverez la diversité
des disciplines témoignant de la vitalité
sportive de notre ville.
La municipalité est attachée à rendre
le sport accessible à tous, avec des
équipements en nombre et de qualité.
L’OMS assure la promotion du sport pour
tous, qui répond bien aux besoins de
chacun, vous permettant de pratiquer votre
activité comme loisir ou en compétition de
haut niveau.
Malgré les baisses de dotations de
l’Etat, qui ne sont pas sans incidences
sur le budget communal, nous sommes
déterminés à maintenir un bon niveau de
subventions aux associations sportives.

C’est tout le sens de notre action depuis
des décennies et je veux remercier
l’OMS d’y contribuer avec conviction et
détermination.
J’invite aussi les Vitriots à remercier
l’engagement des centaines de dirigeants
bénévoles qui font vivre les clubs et sans
qui les activités sportives ne pourraient
pas être proposées.
Le futur Centre aquatique dans le quartier
du 8 mai, remplacera l’ancienne piscine
après 50 ans d’activité. Ce nouveau centre
répondra mieux aux besoins des pratiques
scolaires, des clubs et du public.
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Je souhaite que ce nouveau Guide vous
permette de trouver l’activité sportive qui
vous convienne.
Bien sportivement.

Said Omouri,
Adjoint au Maire, délégué au sport

Mieux vivre ensemble
notre passion du sport
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C

omme chaque année, j’ai le plaisir de
vous présenter la nouvelle édition du
guide de l’Office Municipal des Sports.

EDITORIAL

Vitry fait vivre le droit au Sport pour Tous

L’

Office Municipal des
Sports, la Municipalité
et la Direction adjointe
des Sports vous présentent
le Guide 2018/2019 des
associations et pratiques
sportives à Vitry-sur-seine.
Comme chaque année,
début Septembre, toutes les
pratiques sportives vous sont présentées lors de
deux forums : celui de l'OMS au Gymnase Joliot
Curie et celui de l'ESV au Palais des Sports Maurice
Thorez ; c'est l'occasion au plus grand nombre
d'habitants de Vitry de découvrir tous les sports
pratiqués dans notre ville.
L'OMS représente environ 100 associations et
sections sportives, qui peuvent accueillir des plus
jeunes aux plus anciens, chacun pouvant trouver
son bonheur dans toutes les pratiques proposées
par les différentes associations.

PRESENTATION
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Le sport dans ses expressions multiformes, est une
école de la vie et de la citoyenneté favorisant le lien
social et le « vivre ensemble » ; c'est un vecteur de
solidarité, de laïcité, de tolérance, de respect de soi
et des autres ; s'adressant à tous les publics c'est un
acteur essentiel à Vitry, ville très sportive qui offre
une pratique diverse et complète d'activités.
Pour la pratique de tous, l'OMS a créé une
commission handicap afin de réfléchir sur
l'accessibilité du public et des sportifs porteurs de
handicap et faciliter l'encadrement des sportifs par
des animateurs formés à cet effet.
Le nouveau bureau de l'OMS travaille en étroite
collaboration avec toutes les associations et la
Direction adjointe des Sports de la Ville de Vitry
pour qu'un plus grand nombre d'entre vous puisse
accéder au sport dans sa diversité et dans un
maximum d'installations sportives.
L'OMS remercie la Ville de Vitry pour tous ses
efforts en faveur du sport, l'accès aux installations
sportives, la création de nouveaux équipements,
l'entretien des équipements et du matériel
existants, les subventions aux associations, ceci
malgré les difficultés budgétaires.
Enfin, il est évident que tous ces sports ne peuvent
se pratiquer qu'avec l'investissement des bénévoles
qu'il faut remercier pour leur engagement.
Bonne saison sportive à toutes et à tous.

Jean-Jacques ALBONESY,
Président de l’OMS

Le rôle de l’Office
Municipal des Sports
Promouvoir le sport pour tous
L'Office Municipal des Sports de Vitry est une
association régie par la loi 1901. Le qualificatif
municipal précise le territoire de son champ
d'action et de réflexion.
Il a pour but de rassembler toutes les associations
sportives vitriotes et d'en être le porte-parole
auprès de la municipalité.
C'est un outil de démocratie participative : L'OMS
joue le rôle d’interface entre la municipalité et le
mouvement sportif vitriot dans toute sa diversité.
Il soutient, encourage et incite toutes les initiatives
tendant à promouvoir et à développer la pratique
de l'éducation physique et du sport dans la ville.
C'est aussi dans cette pratique qu'il parraine ou
organise des manifestations sportives.
L'OMS réalise ce guide pratique des sports, ainsi
qu'un forum des associations sportives chaque
année début septembre, destinés à informés les
Vitriots sur la richesse du sport associatif sur la ville,
et comment pratiquer leurs disciplines préférées.
Vous trouverez toutes les informations sur l'OMS,
les clubs affiliés et les événements sur le site
internet de l'OMS...

www.oms-vitry94.fr
Le rôle de l’assemblée générale
Soucieuse d'être à l'écoute du mouvement sportif
de Vitry-sur-Seine, et d'être représentative de ce
mouvement dans notre commune, l'OMS invite
toutes les associations sportives à participer à
son assemblée générale ... VOTRE assemblée
générale !
L'assemblée générale est le moment privilégié
de l'OMS pour présenter ses activités et les
projets auxquels les associations sportives de
Vitry sont très souvent associées, proposer ceux
de demain, et bien entendu, échanger idées et
points de vue, et de se concerter et réfléchir sur
le choix de ses actions.
L'assemblée générale est donc très importante
pour la bonne marche de l’association, pour la
connaissance des associations sportives vitriotes
et de leurs activités, et pour le dialogue avec tous
les acteurs du mouvement sportif à Vitry-surSeine...La présence des associations sportives
vitriotes est indispensable !

Quels que soient les publics auxquels elles
s'adressent, les associations sportives de Vitrysur-Seine, grâce essentiellement à l'action de leurs
bénévoles, œuvrent à l'intérêt individuel et collectif
de la population vitriote.
Elles portent des valeurs comme l’apprentissage
des règles, le goût de l’effort et l’envie de progresser.
Elles favorisent l'insertion sociale en donnant à
chacun la possibilité de s'exprimer, d’œuvrer pour
le groupe et la collectivité.
Elles veillent à ce que soient respectées les valeurs
républicaines comme le respects des autres, la
tolérance, et le pluralisme, sans discrimination
aucune.

La première délivrance d’une licence sportive
est subordonnée à la production d’un certificat
médical attestant l’absence de contre-indication
à la pratique des activités physiques et sportives.
La participation aux compétitions sportives
organisées ou agréées par les fédérations sportives
est subordonnée à la présentation d’une licence
sportive portant attestation de la délivrance d’un
certificat médical, ou, pour les non-licenciés auxquels
ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de
ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme,
qui doit dater de moins d’un an. Le certificat médical
de non contre-indication peut être obtenu auprès du
médecin habituel ou au Centre municipal de santé.

FORUM DES SPORTS DES ASSOCIATIONS
DE L'OMS

DE VITRY SUR SEINE
Gymnase Joliot-Curie

6 Passage Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie

Vendredi 7 septembre 2018 de 16h00 à 20h00
Samedi 8 septembre 2018 de 9h00 à 17h00

32ÈME FORUM DE L'ESV
Palais des sports Maurice Thorez
12 Avenue Henri Barbusse

Samedi 8 septembre 2018 de 9h00 à 18h00

AGENCE DE PARIS

01 46 88 05 20
travaux-paris@soprema.fr

ETANCHEITE / COUVERTURE
BARDAGE / DESENFUMAGE
SECURISATION DE TOITURE
SOPRASSISTANCE

PRESENTATION

Pratique sportive et santé
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Le rôle des associations

ser l’intégration
Sport pour tous : favori ion de handicap.
des personnes en situat
La ville de Vitry-sur-Seine mène depuis de nombreuses années une politique ambitieuse en matière
de handicap. Cette politique globale en faveur de l’intégration et de l’accessibilité des espaces et
équipements publics est tout particulièrement exemplaire dans le domaine du sport. Elle vise ainsi à :
• faciliter l’accès aux équipements sportifs municipaux dans le cadre d’un programme pluriannuel de
mise en conformité des bâtiments et de leur accessibilité
• mettre à disposition des structures d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de
handicap des créneaux de pratique au sein des installations sportives municipales
• sensibiliser et promouvoir les rencontres et occasions de pratiques sportives croisant les publics qu’ils
soient ou non porteurs de handicap (Jeux du Val de Marne, Journée « On dit cap »…)
• soutenir le développement des pratiques sportives adaptées.
Secteurs
Quartiers 8 Mai 1945,
Ferme

SPORT et HANDICAP
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Quartiers Centre ville,
Église,
Grand ensemble ouest
Quartiers Coteau,
Malassis,
Plateau de Vitry

Équipements sportifs

Adresse

Salle de culture physique
Installation sportive Balzac
Stade Gabriel Péri
Palais des sports Maurice Thorez
Installation sportive Joliot Curie
Halle Rabelais
Gymnase Marcel Cachin

Rue Ampère
97 rue Balzac
94 rue Gabriel Péri
Avenue Henri Barbusse
Impasse Saint-Germain
Rue Pierre et Marie Curie
Rue Lalo

Complexe sportif Georges Gosnat

4 avenue du Colonel Fabien

Gymnase Paul Langevin

Rue Paul Armangot

Accessibilité

tennis couverts
boulodrome

HANDI VOILE 94

ASPARATHLE

Président : Frank Guisset
Contacts :
A 06 03 08 62 26

Président : Antoine Moreno
Contacts :
A 06 85 19 78 84

m handivoile94@gmail.com

www.handivoile94.fr

Publics/âge: Enfants, femmes et hommes

Le but de l'association est de permettre aux
personnes en situation de handicap de pratiquer
la voile afin de développer leurs capacités
motrices (coordination, précision, rapidité etc.),
de permettre un partage d'expérience et de vie
en communauté et cela à un tarif préférentiel.

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

m asparathle@orange.fr
Publics/âge:

Femmes et hommes de plus de 18 ans
Pratiques d’activités physiques et sportives
au profit des personnes handicapées et
valides adultes présentant une déficience
motrice, sensorielle.

ETOILE
SPORTIVE
DES SOURDS DE VITRY

JOIE POUR TOUS

SECTION TIR À L’ARC

m duffrechep.caessv@gmail.com
Publics/âge : Femmes et hommes de 16 à 70 ans.
Lieux de pratique : Gosnat, Centre de quartier

commune de Paris, boulodrome Gosnat
Crée en 1917, l’E.S.S. Vitry est affiliée à la
Fédération Française Handisport. Elle a pour
objet la pratique du sport et des loisirs.

La section de football : Christophe Carre
Contacts : A 07 78 19 55 60 (sms)
m carrec.essv@gmail.com
Participation aux championnats, coupes et
tournois handisport.
La section pétanque : Gérard Carre
Contacts : m carreg.boulesessv@gmail.com
Participations aux championnats et tournois.

Président :
Jacky Goniot
Présidente tir à l’arc :
Danielle Vacheron
Contacts :
A 01 46 71 55 54

m vacheron.dany@free.fr

Publics/âge:

Femmes et hommes de plus de 18 ans
Lieu de pratique : Gymnase Langevin

L’Association Joie pour tous a été créée il y à 43
ans. Ses sportifs handicapés mentaux viennent
de Vitry, Choisy, Thiais, Orly ainsi que des villes
de notre département. Ils pratiquent des sports
tels que le tir à l’arc, le basket, le golf et des
sports de loisirs.
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SACLR (SPORT ADAPTÉ)

Président : Alain Mainini
Contacts :
A 06 07 77 83 39

m sa.clr@orange.fr
Publics/âge :

De 16 à 65 ans
Lieu de pratique : Gymnase Balzac
L'association est un club à finalité sportive et
éducative pour la pratique du multisport en
général pour des personnes en situation de
handicap mental et/ou psychique. Les disciplines
sont: Basket, football, tir à l'arc, tennis de table,
athlétisme, pétanque à partir de 18h.
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Contacts :

ESV
SPORT
et HANDICAP

Président :
Patrick Duffreche

Entente Sportive de Vitry (ESV)
L'ESV est un club omnisport regroupant 35
sections sportives. L'association a fêté en 2014
ses 90 ans ! Nos activités sont accessibles
aussi bien aux bébés, aux adolescents,
qu'aux plus grands, adultes et seniors. En
loisir ou compétition, individuellement ou
collectivement : l'ESV sport pour tous ! L'ES Vitry
n'est pas seulement un club sportif, mais aussi
un lieu d'échange, de partage, d'investissement
et d'épanouissement personnel et collectif
grâce au bénévolat.

Président : Laurent Gohel
Contacts :
A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr

www.esvitry-club.fr

Chacun de vous peut y trouver sa place !

ESV
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AIKIDO

Contacts :
Dominique Cuzon
A 01 46 80 94 44
m esv.aikido@gmail.com

www.esv-aikido.clubeo.com
Publics/âge:

ATHLETISME

Contacts :
Valérie Delaunay
A 01 46 80 94 44
m esv_athletisme@hotmail.fr

www.sites.google.com/site/esvathletisme
Publics/âge :

Enfants de 6 à 15 ans
Adultes de 16 ans et +

Enfants de 5 à 15 ans
Adultes de 16 à 90 ans…
Sport handicap de 5 à 90 ans

Lieu de pratique : Complexe Gosnat

Lieu de pratique : Stade Gabriel Péri

L’essentiel de la pratique consiste en des
techniques de défense à mains nues,
contre toutes frappes armées ou non, ou
contre toutes saisies.

"Courir, sauter, lancer tout en s'amusant
pour découvrir et progresser en athlétisme".
Ensemble : aller toujours plus vite, plus
haut et plus loin.

A 01 46 80 94 44
m presidence.esvbad@gmail.com

www.esvbad.net
Publics/âge :

Enfants de 5 à 17 ans
Adultes de 18 à 70 ans
Lieu de pratique : Gymnase Paul Eluard

Discipline olympique, sport de raquette
convivial on y prend vite plaisir. Ouvert aux
adultes loisirs et compétiteurs. Ecole de
jeunes labélisée 2 étoiles.

BOXE ANGLAISE

Contacts :
Mr Teddy Jappont
A 06 19 19 20 84
m esvbasket@gmail.com

www.esvitry-basket.fr
Publics/âge :

Enfants de 3 à 5 ans ados de 15 à 17 ans
Adultes de 18 à 36 ans et +
Lieux de pratique : Gymnases Balzac, Joliot

Curie

Sport collectif sympa et convivial, accessible
à tous avec une nouveauté depuis 2017, loisir
mixte sans compétition à partir de 20 ans, sans
limite d'âge.

BOXE FRANÇAISE

Contacts :
Aude Baisecourt
Contacts :
Malek Naili
A 01 46 80 94 44
m malek.naili@free.fr

www.esvitry-club.fr
Publics/âge :

Femmes, Hommes de 15 ans et +
Lieu de pratique : Gymnase Marcel Cachin

Développement de l'activité au plan local.
Sensibilisation
aux
valeurs
morales,
éthiques de la boxe. Promotion de la boxe
féminine, boxe amateur et loisir.

A 01 46 80 94 44
m audebaisecourt@gmail.com

www.ffsavate.com/annuaire/club_savateboxe-francaise_C094001
Publics/âge :

Enfants, Femmes et Hommes à partir de 6 ans
Lieux de pratique : Port à l'Anglais(enfants/

ados), Marcel Cachin (adultes), Gosnat
(pour tous), Gabriel Péri (ados/adultes)

La boxe Française est un sport de combat
où on utilise ses jambes et ses poings
pour toucher un adversaire. Pour acquérir
adresse et technicité tout en se défoulant
et en se musclant !

ESV

Contacts :
Fabien Julien

BASKET
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BADMINTON

COURSE SUR ROUTE

ENFANTS

Contacts :
Dominique Wartel
A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr

www.sites.google.com/site/esvcoursessurroutes/
accueil

Contacts :
Anthony Lopes

Publics/âge :

A 01 46 80 81 86
m lasectionenfant@outlook.com

Lieux de pratique : Stade Gabriel Péri,

Publics/âge :

Adultes 18 ans et +
Bords de Seine, Parcs et bois des
environs (Sceaux, Choisy, Vincennes
principalement)

Courses sur routes, cross l’hiver, trails
en forêt et montagne. Entraînements le
mardi et jeudi au Stade et le week end en
nature. Convivialité !

www.esvitry-club.fr

Enfants de 0 à 12 ans
Lieux de pratique : Palais des Sports,

Port à l’anglais, Gosnat

Activité associative de découverte et
d'initiation
aux
différentes
pratiques
sportives sous forme de jeux.

ESV
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ESCRIME

ESPACE RYTHME

Contacts : Catherine Girard
A 01 46 80 94 44
m bureau@esvitry-escrime.fr

www.esvitry-escrime.fr
Publics/âge :

Enfants de 4 à 15 ans. Adultes 18 ans et +
Lieu de pratique : Palais des Sports

En garde Prêt Aller ! Que vous soyez
débutant ou confirmé de 4 à 99 ans venez
pratiquer de l'Escrime loisir, artistique ou
de compétition. Initiation dès 4 ans ; le
fleuret dès 6 ans et dès 15 ans l'épée ou
l'escrime artistique.

Contacts : Marie-Louise Kancel
A 01 46 80 94 44
m espacerythme@gmail.com

www.esvitry-club.fr
Publics/âge :

Enfants de 3 à 18 ans
Lieux de pratique : Gymnase Lakanal,
Gosnat, Palais des Sports, Port à l’anglais

Activité de loisir tournée vers différents
types de danses, préparées en fonction de
notre spectacle. Venez danser avec nous !

FOOTBALL

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

Contacts :
Mehdi Bezahaf

Publics/âge :

Garçons, Filles de 5 à 17 ans, Hommes de
18 à 45 ans et +. Femmes de 18 à 35 ans
et +

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr

www.esvitry-club.fr
Publics/âge :

Enfants de 4 à 15 ans

Lieux de pratique : Gosnat, Joliot-Curie, Balzac,

Lieux de pratique : Palais des Sports Maurice

L’ESV football et ses bénévoles organisent des
activités physiques et sportives dans le but de
répondre aux besoins de toute la population
de Vitry.

2 pôles : compétition, loisir (débutantes et
confirmées). Objectifs : découvrir les bases
de la GR, progresser et consolider les
acquis. 3 représentations par an.

Arrighi, Roger Couderc, Gabriel Peri

GYMNASTIQUE

Contacts :
Colette Bouquin
A 01 46 80 94 44
m esvgymcirquetwirling@gmail.com
m esvitry@orange.fr

esv-gym-cirque-twirling

Publics/âge :

Filles et garçons, de 10 mois à 23 ans
Lieu de pratique : Gymnase Lakanal

Peut se pratiquer en loisir ou en compétition, du
lundi au samedi en fonction de l’âge, du niveau
et de la motivation, dans une salle équipée.

Thorez, Paul Eluard, Paul Langevin

ESV

www.esvitry-football.fr

Contacts : Chantal Donkerque
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TWIRLING

Contacts :
Emilie Bednarik
A 01 46 80 94 44
m twirling.vitry@yahoo.fr

www.esvitry-gym.fr
Publics/âge :

Enfants à partir de 3 ans (mixte)
Lieux de pratique : Port à l' Anglais et Palais des

sports (groupe compétitions), Balzac (groupe
loisirs)
Le twirling bâton est une discipline sportive
associant la manipulation d’un bâton de
twirling, des mouvements de gymnastique et
de la danse.
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A 01 46 80 87 35
A 06 72 04 35 71 (Mehdi Bezahaf)
m secretariat@esvitry-football.fr

CIRQUE

HANDBALL

Contacts :
Mr Jeanne Michel
Contacts : Bernard Bouquin
A 01 46 80 94 44
m esvgymcirquetwirling@gmail.com

www.esvitry-gym.fr
Pan'Art Circus ou esv-gym-cirque-twirling
Publics/âge :

Enfants de 10 à 17 ans
Adultes de 18 à 80 ans

www.esvitry-hand.com
Publics/âge :

Enfants de 6 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +
Lieux de pratique : En fonction de la catégorie

Lieu de pratique : Gymnase Joliot Curie

d'âge : Palais des Sports, Port à l'anglais,
Gosnat, Rabelais, Henri Wallon

Initiation aux diverses techniques des
arts du cirque : expression, jonglage,
monocycle, équilibre sur fil, boules,
échasses. Convivialité, entraide !

L'ES Vitry Hand propose une pratique loisir/
compétition ouverte à toutes et tous, enfants nés
en 2012 et avant; adultes à partir de l'an 2000.

JUDO-JUJITSU

KARATE

ESV
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A 01 46 80 83 68
A 06 75 92 47 49
m 5894040@ffhandball.net

Contacts :
Laurent Binet

Contacts : Maryse Berret

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr

A 06 72 04 34 75
m esvitry@orange.fr

Publics/âge :

Publics/âge :

Lieu de pratique : Dojo du Palais des Sports

Lieu de pratique : Marcel Cachin, Gymnase

Le judo et le jujitsu (self-défense) sont
accessibles à tous, sans distinction de
niveau ou d'âge. A partir de 4 ans (judo) ou
de 9 ans (jujitsu).

Respect, persévérance, humilité, générosité,
amitié, courage, dignité, sincérité et honneur,
voici les règles du karaté. Venez découvir notre
activité (cours d'essais possibles).

www.esvitry-club.fr

Enfants de 4 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +
et dojo Gosnat

www.esvkarate.com

Enfants de 6 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +
Paul Eluard, Henri Wallon et Roger Couderc

MUSCULATION

NATATION

Contacts : Nathalie Perez

www.esvitry-club.fr

www.esvitry-club.fr
ES VITRY NATATION

Publics/âge :

Publics/âge :

Dès 3 mois, pas d'âge limite

Lieu de pratique : Stade Gabriel Péri, Arrighi

Curie et Paul Eluard

Pratique libre des appareils, avec les
conseils d'un responsable de salle.
Trois cours collectifs/ semaine de 45mn
d'exercices ciblés et complets

Apprentissage de la natation, loisir, compétition
pour enfants, jeunes et adultes. Aqua tonic
pour les adultes.

Adultes de 16 ans et +

Lieu de pratique : Bassins du 8 mai, Joliot

Créneau bébés nageurs.

PATINAGE

PLONGEE

Contacts :
Marie-Evelyne Meite

Contacts :
Nabil Griguiche

A 06 51 51 40 94
A 06 07 73 70 65
m marieevelyne.malonga@sfr.fr

A 01 46 80 94 44
m contact@esvplongee.org

www.esvpatinage.fr
Publics/âge :

Enfants de 4 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +
Sport handicap
Lieu de pratique : Patinoire municipale

3 disciplines des sports de glace : patinage
artistique, ballet sur glace, danse sur glace. De
la découverte de la glace aux sports études.

www.esvplongee.org
Publics/âge :

Enfants de 12 à 16 ans
Adultes de 16 ans et +
Lieu de pratique : Piscine municipale du 8

mai 1945

Plonger à Vitry, c'est possible! Débutant ou
expérimenté, vous trouverez au club une
formation adaptée. Découverte du monde
marin,formation nitrox.

ESV

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr

A 06 77 12 48 60
m esvnatation@outlook.com
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Contacts :
Gérard Granchon

RANDONNEE PEDESTRE

RUGBY

Contacts :
Anne Nedelec
A 01 84 23 29 16
m richard.roche27@gmail.com

www.esvitry-randonnee.fr
Publics/âge :

Adultes 18 ans et +
Lieux de pratique : Chemins de randonnée

A 06 52 01 44 66
m m.ferary@gmail.com

d'île-de-France

www.esvitry-rugby.fr

Randonnées pédestres sur les chemins d' IDF.
Adaptées à un large public, plusieurs niveaux
de pratique. Un dimanche par mois, choix des
dates et distances, transport en car dédié au
départ de Vitry.

Enfants de 6 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +
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ESV

Contacts :
Maurice Ferary

SELF DEFENSE

Contacts :
Noël Michaud
A 06 71 04 97 07
m p.michaud@sfr.fr

www.esvitry-club.fr
Self ESV
Publics/âge :

Enfants de 9 à 13 ans
Adultes de 14 ans à 50 ans et cours séniors
de 50 à 90 ans

Publics/âge :

Lieux de pratique : Stade Gabriel Péri

Esprit de groupe, amitié, fidélité et plaisir.

SPORT GYM PLAISIR

Contacts :
Agathe Reverdy
A 06 32 06 64 75
m esvitry-sgp@orange.fr

www.esvitry-sportgymplaisir.com
Publics/âge :

Femmes / Hommes à partir de 15 ans
Lieux de pratique : Palais des Sports, Gosnat,

Lieux de pratique : Stade Gabriel Péri, Gosnat

Port à l'anglais, Henri Wallon, piscine 8 mai,
bassin P Eluard, Lakanal

Sport de défense composé de 4 arts martiaux :
aïkido, jujitsu, karaté et judo. Pour acquérir
forme physique, mentale et contrôle de soi.
Cours adapté aux séniors

La section Sport Gym Plaisir est une
section multi-activités adultes où se
mêlent renforcement musculaire, danse et
relaxation.

La valorisation de l’énergie issue de
l’incinération des ordures ménagères
constitue la base du mix énergétique du
réseau de chaleur CVD.
Stabilité, maîtrise des coûts et
respect de l’environnement sont
ainsi les maîtres mots de nos équipes
dédiées votre service.

LE RESEAU
DE CHALEUR DE
CHOISY-LE-ROI
VITRY-SUR-SEINE

www.choisy-vitry.reseau-chaleur.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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10 Gymnase
Anton MAKARENKO

Gymnase
Marcel CACHIN

11 Gymnase et stade
BALZAC

Gymnase
LAKANAL

12 Gymnase et
Pas de tir à l’Arc
Paul LANGEVIN

2

8

1 rue Lalo
A 01 46 70 66 23
3

2/4 rue des Pavillons
A 01 46 82 83 77
4 Palais des sports
Maurice THOREZ

50 rue Grétillat
A 01 55 53 15 79

97 rue Balzac
A 01 46 82 83 91

103/105 rue Paul
Armangot
A 01 43 91 15 66

13 Complexe Sportif
Georges
Gosnat
4 avenue Henri Barbusse

A 01 46 82 81 68
5 Gymnase
Henri WALLON

4, av. du Colonel Fabien
A 01 46 82 00 53

14 Halle des Sports
Rabelais
97 rue Louise-Aglaé-Cretté

A 01 43 91 17 27

6 Stade Armand
PILLAUDIN

39 av de La Republique
A 01 46 80 61 84
7

Stade Gabriel Péri

94, rue Gabriel-Péri
A 01 46 82 84 77

Gymnase
du Port-à-l'Anglais
8

5, rue Pierre-et-MarieCurie
A 01 43 91 43 89
15 Bassin scolaire
Paul ELUARD

1 rue Burnley
A 01 46 82 83 68

Gymnase Paul Eluard
1, rue de Burnley
A 01 46 82 80 57

22, rue Charles-Fourier
A 01 46 80 58 94

16 Bassin scolaire
JOLIOT-CURIE

Complexe Sportif
du 8 MAI 1945
• Piscine

Gymnase et Stade

9

Passage Irène et
Frédéric Joliot-Curie
A 01 46 82 83 68

Avenue du 8 mai 1945
JOLIOT-CURIE
A 01 46 82 83 68
Passage Irène-etFrédéric-Joliot-Curie
• Salle de Culture
A 01 46 82 83 88

Physique

A 01 46 81 73 26

• Patinoire municipale
37 rue Ampère
A 01 46 82 80 92

• Stade Arrighi

Rue de Choisy
A 01 46 81 83 29

19

17

Skate Parc

Parc des Lilas
18

Gymnase Monod

Rue Carpeaux

Ou terrain de proximité
basket-footballfitness
8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19
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40 rue Auber
A 01 46 72 82 19

PLAN DES INSTALLATIONS SPORTIVES

1 Stade
Roger COUDERC

ACTEUR DE LA VIE CITOYENNE

ACTEUR DE LA VIE CITOYENNE
La route reste le cœur de métier de Colas Ile-de-France Normandie, et c’est aussi au travers de
ses actions de soutien, parrainage et mécénat que notre entreprise s’affirme en tant qu’acteur du
territoire et de la vie citoyenne.
Que ce soit au niveau local, national ou international, le sport représente des valeurs et des
messages véhiculés au quotidien par l’entreprise auprès de ses collaborateurs. Colas Ile-de-France
Normandie soutient les organismes qui prônent ces forces : le dépassement de soi, le respect,
l’engagement. Facteur d’intégration, le sport permet au public d’échanger avec les autres et
représente un vecteur de citoyenneté, comme un moyen de renforcer l’identité de chacun et la
cohésion au sein d’un groupe.

Agence de Sucy-en-Brie
19 rue Louis Thébault
94370 SUCY-EN-BRIE
Tél : 01 49 82 20 20
www.colas-france.com

INGÉNIERIE
PARTENAIRE
Notre bureau d’études tout corps d’état est un acteur
reconnu dans l’acte de construire.
Nos intentions techniques intègrent très en amont
les besoins et contraintes des pouvoirs locaux et
des acteurs privés : bâtir une ville plurielle, durable,
accessible et connectée.

C’est ce que nous faisons : proposer des partenariats intelligents aux professionnels de la construction, pour apporter des solutions opérationnelles
pertinentes.

ardesignwork.net

Au vu de nos enjeux communs sur les vingt-cinq
prochaines années, nous pensons qu’il est nécessaire de créer des passerelles entre les acteurs
du bâtiments.

EPDC / 23 RUE RASPAIL 94200 IVRY-SUR-SEINE / Tél. : 01.49.87.04.90 / contact@ epdc.fr - epdc.fr
ENCART EPDC-210x148,5.indd 1

9/06/16 14:51:19

SPORT LOISIRS CULTURE
(SLC)

TENNIS

Contacts :
Monique Plaisant

Contacts :
Jean-Pierre Galibourg

A 01 46 80 94 44
m esv.slc@gmail.com

A 06 60 12 43 75 Frank Pena
m esvtennis94@yahoo.fr

www.club.fft.fr/esvitrytennis
esv tennis

www.esvitry-club.fr
Publics/âge :

Adultes de + ou -50 ans

Publics/âge :

Lakanal, Joliot Curie, Palais des Sports,
Port à l'anglais, Piscine municipale

Activités
pratiquées
essentiellement
dans la journée. Aquagym, yoga, piscine,
gymnastique, danse, country, L.I.A, sorties
culturelles…

Enfants adolescents de 5 à 18 ans
Adultes 18 ans et plus
Lieux de pratique : Gosnat, Henri Wallon

Loisir, compétition, école de tennis. Cours
collectifs adultes, et cours compétitions.
Participation aux compétitions FSGT et
FFT. Tournois internes.

ESV

Lieux de pratique : Gabriel Péri, Gosnat,
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Contacts :
Didier Leclercq

Contacts :
Thierry Boutequoy

A 06 08 89 60 25 ou 06 70 42 97 75
m vitrytt@gmail.com

A 01 46 80 94 44
m esv-tir@sfr.fr

www.esvitrytt.fr

www.esvitry-club.fr

Publics/âge :

Enfants/ adolescents de 7 à 18 ans
Adultes de 18 ans à 108 ans

Publics/âge :

Lieux de pratique : Collège Gustave Monod,

Complexe Georges
vacances scolaires

Gosnat

lors

des

Du plaisir et de la convivialité avant tout pour
tous dès 7 ans et pour adultes. De la pratique
en loisir ou encadrée, de débutant(e)s à bon
niveau en compétition

Ados à partir de 16 ans (Présence
obligatoire des parents et autorisation
parentale)
Adultes de 18 ans et +
Lieu de pratique : Stand de tir gymnase

Marcel Cachin

Application des techniques pour la mise en
pratique du Tir sportif.
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TIR

TENNIS DE TABLE

TIR A L’ARC

Contacts : Laurence Bouhier
A 01 46 80 94 44
m esv.tiralarc@gmail.com

www.esv-tiralarc.fr
Publics/âge :

VIET QUYEN DAO

Contacts :
Christophe Nguyen
A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr

vqd vitry (profil facebook)

Enfants à partir de 10 ans
Femmes et Hommes : jeunes et adultes
Sport handicap : adultes

Publics/âge :

Lieu de pratique : Gymnase Paul Langevin

Lieux de pratique : Stade Gabriel Péri,

Sport individuel et collectif accessible à
tous dès 10 ans, developpant concentration
et maîtrise du corps. Loisir, compétition et
sport adapté.

Une méthode d'auto-défense à mains nues
d'origine vietnamienne. Devise : bravoure,
dévouement et loyauté.

Enfants de 8 à 14 ans
Adultes de 15 ans et +
Port à l'anglais

ESV
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VELO LOISIR

VOILE

Contacts :
Laurent Gohel
A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr

www.esvitry-club.fr
Publics/âge :

Hommes et Femmes de 16 ans et +
Lieu de pratique : Île-de-France

VTT, VTC ou vélo sur route, du plus sportif
au plus flâneur, il y en a pour tous. 3 week
ends en province sur la saison. Avec un
zeste de convivialité.

Contacts : Jacques Journet
A 01 46 82 01 73
m jacquesjournet@noos.fr

www.esvitry-club.fr
Publics/âge :

Adultes de 18 ans et +
Lieux de pratique : Plans d'eau

Découverte, initiation et perfectionnement
de la navigation sur mer.

VO THUAT

VOLLEY BALL

Contacts :
Sidonie Mouyeme

Contacts :
Tamara Zammit

A 01 46 80 94 44
m vitryvolley@outlook.fr

A 06 08 92 40 41
m vitry.vothuatvanvodao@bbox.fr

www.esvitry-club.fr

www.esvitry-club.fr

Publics/âge :

Enfants de 8 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Publics/âge :

sports, Paul Eluard,
Rabelais, Henri Wallon.

Halle

des

sports

Lieux de pratique : Palais de Sports, Gosnat

Sport collectif en compétition ou loisir.
Contribue par ses actions de jeu à mettre
en avant et valoriser l'esprit d'équipe et de
cohésion d'un groupe.

Art martial traditionnel vietnamien qui n'a
pas de spécificité, impliquant un travail
aussi bien en force qu'en souplesse, mains
nues ou armes, debout ou au sol.

REPRISE DE BATIMENT TOUS CORPS D’ETAT
DEPUIS 1992
Contacts
: Michèle
Oser
ETUDES
ET PROJETS
ENTREPRISE DE BATIMENT TOUS CORPS D’ETAT
A 01 46 77 20 44
m contact.esvyoga@gmail.com
Publics/âge :



Enfants de 6 à 11 ans
Adultes de 18 ans et +
Sport handicap léger adultes
Lieux de pratique :








ENTREPRISE DE BATIMENT TOUS CORPS D’ETAT
ETUDES DEPUIS
ET PROJETS
1992
ETUDES ET PROJETS

Gérante


Françoise SPONTA
Siège Social 62 avenue du Moulin de Saquet – 94400 VITRY SUR SEINE
Tel : 01.46.77.82.37 - Fax : 01.46.77.73.39 – Email : exelbat.sf@wanadoo.fr

Gymnases Lakanal, Port à l' Anglais,
Gosnat et Maison de quartier Colonel
ocial 62 avenue du Moulin de Saquet – 94400 VITRY SUR SEINE
Fabien et Maison des Associations
6.77.82.37 - Fax : 01.46.77.73.39 – Email : exelbat.sf@wanadoo.fr
Une discipline très complète, harmonieuse,
Tel : 01.46.77.82.37
progressive qui permet de faire travailler son
Email : exelbat.sf@wanadoo.fr
corps à tout âge, de se détendre en respirant
62 avenue du Moulin de Saquet
94400 VITRY SUR SEINE
pleinement, de développer ses capacités
d'intériorisation, d'action, d'ouverture aux
autres et de concentration.
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YOGA

www.esv-yoga.ek.la

ESV

Enfants de 6 à 15 ans
Adultes à partir de 16 ans

Lieux de pratique : Makarenko, Palais des

Club Athlétique de Vitry
Après avoir fêté ses 121 ans, l’histoire
continue …. et le Club Athlétique de VITRY,
Club omnisport à 5 sections Football, Futsal,
Pétanque, Gymnastique Rythmique, Tennis et
Danse, toutes affiliées aux diverses Fédération
Française de chaque discipline FFF, FFPJP, FFG,
FFT et FSGT, est toujours très actif et présent
pour vous accueillir. La pratique peut être
indifféremment de l’initiation, du loisir et/ou de
la compétition selon vos désirs.
Basé au stade Pillaudin, avenue de la République
à Vitry, nous utilisons les installations
municipales, terrains, gymnases et cours, mis
à notre disposition gracieusement par notre
municipalité.

De nombreuses activités festives sont
régulièrement organisées tout au long de l’année
au sein de chaque section en sus des Tournois
ou compétitions officiels dans chaque discipline,
tournois de cartes, belote, manille, tarot, grand
loto, brocante vide-grenier, fête de la musique,
repas dirigeants etc.
Venez nous rejoindre nombreuses et nombreux,
enfants, femmes et hommes de tout âge pour
poursuivre la belle aventure de notre club
historique, très atypique, dirigé par des équipes
dirigeantes très dynamiques et ses fidèles
bénévoles.

Bienvenue à tous et à bientôt.

Président : Jean-Jacques Foppiani
Contacts :
A 01 46 80 64 98
m cavitry.foot@hotmail.fr

www.cavitry.fr

CAV
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FOOTBALL
Président : Jean-Jacques Foppiani
Contacts :
A 01 46 80 01 55 / 06 07 66 60 42
m cavitry.foot@hotmail.fr

www.cavitry.fr
Publics/âge :

Enfant de 5 à 18 ans
Equipe féminine de 5 à 19 ans
Homme de 18 à 77 ans
Handicap sourd et malentendants de 5 à 60 ans.
Lieux de pratique :

Terrains : Arrighi, Couderc, Balzac, Gosnat, Joliot Curie et Pillaudin.
Gymnases : Henri Wallon, Gosnat, Halle Rabelais et Paul Eluard.
Labellisé Jeunes Excellence pour 3 ans depuis avril 2016, par la FFF pour la qualité de notre
formation en Ecole de Football, 330 licenciés et en Jeunes 150 licenciés avec 800 licenciés au total.
Plusieurs équipes dans chaque catégorie pour pouvoir disputer des rencontres à son niveau, avec
nos équipes fanions Senior et Futsal en Ligue venez nous rejoindre nombreux pour pratiquer le
sport le plus populaire et être sur le terrain.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Président :
Philippe Le Gagneux
Contacts :
A 06 67 58 83 27

PETANQUE
Président :
Alain Vinson
Contacts :
A 01 46 82 44 06
A 06 02 19 90 56

m bureau@cavgr.fr

www.cavgr.fr
Publics/âge :

m alain.vinson1954@gmail.com

La Gymnastique Rythmique, discipline sportive
artistique, utilisant plusieurs engins (corde, ruban,
cerceau, ballon, massues). Affiliée à la FFG avec
mots d’ordre : travail sérieux et rigoureux dans
une ambiance familiale. Depuis 2 ans, équipe
technique enrichie par Adriana DUNAVSKA,
championne du monde, vice-championne
olympique et ancien entraineur de Bulgarie et de
l'ensemble France. En loisir ou compétition, tout
le monde y trouve sa place.

DANSE
Président :
Jennifer Louwagie
Contacts :
A 06 66 41 85 33

Publics/âge :

Enfants, femmes et hommes : de 12 à 99 ans
Lieu de pratique : Stade Pillaudin

La Pétanque a été créée en 1966 affiliée à la FFPJP,
la pratique de notre sport se fait sur le terrain du
stade Pillaudin tous les jours et toute l’année.
Chaque année nous organisons 4 à 5 concours
officiels ainsi que des concours amicaux entre les
140 licenciés placés sous le signe de la convivialité
et de la bonne humeur.

TENNIS
Président :
Olivier Dagnicourt

Publics/âge :

Contacts :
A 06 60 99 14 20
A 01 47 26 99 07

Lieux de pratique :

Publics/âge :

m cavdanse@orange.fr

Enfant de 3 à 17 ans et femmes de 18 à 60 ans
Gymnases : Joliot Curie, Gosnat, Lakanal
Filles comme garçons à partir de 3 ans (2015), sans
aucune discrimination. Cotisation comprenant :
adhésion à une fédération sportive,
assurance, inscription au championnat, tenue
d’entraînement et costume. Différents spectacles
en Ile de France et championnat régional.
Vous avez envie, rendez-vous à la rentrée de
SEPTEMBRE au gymnase Joliot Curie pour un
cours d’essai. Thème cette année carnaval
et cirque. 5ème bougie de la section avec
des nouveautés : la zumba kids + un groupe
compétition + la création d’un groupe adultedébutant en danse et gym forme.

m c.mib@free.fr

Enfants (à partir de 5 ans), femmes et
hommes
Lieu de pratique : Stade Georges Gosnat

La section Tennis du C.A.V. propose aux
adhérents de pratiquer le Tennis dans le cadre
de leurs loisirs en bénéficiant d’infrastructures
municipales adaptées (6 courts dont 2 couverts).
A cet effet, un système de réservation en ligne
est mis à disposition des adhérents.
Tournois internes, Tournoi Open FFT,
COURS
compétition,
compétition
FFT
Senior (2 équipes) et compétition FFT +35
ANS (1 équipe).

CAV

Lieu de pratique : Gymnase du Port à l’Anglais
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De 3 à 18 ans

Association Sportive Arrighi
L’ A.S Arrighi, c’est 80 ans de vie associative.
Ce club fut créé par le personnel de l’ancienne
Centrale de Production Electrique en 1938 à
l’aube de la première guerre mondiale.
Le club porte le nom Arrighi, ingénieur
concepteur de cette centrale électrique. Depuis
toujours, le Stade porte son nom.
Le stade de football nous a appartenu jusqu’en
1998, puis cédé à la commune de Vitry.
L’A.S Arrighi est un club riche par son passé sportif,
associatif et sa culture d’entreprise, un club qui
a vu participer au sein de son organisation une
population importante d’agents EDF et aussi une
population d’habitants des quartiers du centre et
de Balzac.

Dans les années 1970, la construction d’une
nouvelle Centrale Thermique EDF située en bord
de Seine voit le jour. Grâce et toujours dans le
même esprit d’associer les gens du quartier, la
pérennité de notre association est assurée.
Aujourd'hui sont pratiqués le football, le tennis,
le tennis de table et la musculation d'entretien
du corps.

Président : Alain Colas

Contacts :
A 06 14 01 64 91 - 06 62 44 48 81
m colasalain6@gmail.com
m 1701pascale.c@gmail.com

FOOTBALL

AS ARRIGHI
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Contacts :
Chrsitophe Pires
A 06 18 18 53 96

Lieu de pratique : Stade Arrighi

4 équipes de football pratiquent le
dimanche. 1 équipe senior 18/35 ans,
1 équipe vétéran de plus de 35 ans qui jouent
en championnat, 1 équipe vétéran de plus de
45 ans et une autre de plus de 55 ans qui jouent
sans classement.

TENNIS

TENNIS DE TABLE

Contacts : Fanck Bernabe
A 06 15 19 40 23

Contacts : Nicolas Fleuret
A 06 31 26 92 84

Publics/âge :

Publics/âge :

Lieu de pratique : Halle des sports Rabelais

Lieu de pratique : Palais des sports Maurice

La section tennis pratique son activité en
championnat FSGT le dimanche matin, en
intérieur à la Halle Rabelais.

Le tennis de table est pratiqué en championnat
FSGT, ou en loisir le jeudi de 18h à 20h.

m chistophe.pires@neuf.fr
Publics/âge :

Hommes de 18 ans à 60 ans

m franck.bernabe@free.fr

Femmes, hommes de plus de 18 ans

m fleuret.nicolas@orange.fr

Femmes, hommes de plus de 18 ans
Thorez

Contacts :
A 01 82 01 62 28

m contact@ajaf.fr
www.ajaf.fr
Publics/âge :

Enfants, femmes et hommes à partir de 12 ans
Lieux de pratique : Complexe Georges Gosnat,

Halle Rabelais

Les activités que propose l’AJAF prospèrent
depuis sa création en 2013. Nos équipes de
futsal féminines et masculines entrent en
compétition dès la rentrée 2018/2019. Nos
activités sont ouvertes à tous.
Futsal féminin : vendredi, 18h30 - 20h30
Futsal masculin : jeudi, 20h00 - 22h00
Zumba : lundi, 18h00 - 19h30 ;
mercredi 20h00 - 22h00
Sports de combat : Samedi, 11h00 - 13h15

Président :
Messaouda Lamraoui
Contacts :
A 09 51 15 01 78

m contact.ascv@laposte.net

ASCV

Publics/âge :

Enfants de 6 à 18 ans
Femmes et hommes de 18 à 60 ans
Lieu de pratique : 6 avenue de la commune de

Paris 94400 Vitry-sur-seine

L’association a pour objet de mettre en œuvre
un projet de développement à caractère
social, culturel, sportif, éducatif et laïque pour
l’ensemble de la population d’un territoire.
Activités proposées : Football, Futsal masculin

et féminin, Hip Hop, Rnb, atelier de remise en
forme.

FOOTBALL, FUTSAL et RUGBY

Président :
Mahamadou Diarra

ASCV
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113 DÉVELOPPEMENT
Président : Mohammed Boukouiren
Contacts :
A 06 27 46 02 87

m mohammed.boukourien@gmail.com
Publics/âge :

Hommes de 15 à 40 ans
L’association a pour objet, en toute
indépendance de mener des actions en
vue de promouvoir, soutenir et développer
l'Education et la Formation Physique, Sportive,
Intellectuelle et Ethique de tous les adhérents.
De porter une attention particulière aux actions
qui permettent un meilleur accès des activités
aux personnes moins favorisées.

Guide des sports de Vitry-sur-Seine # 2018-2019

AJAF

AS REGGINA CALCIO
Président :
Mariano Porpiglia
Contacts :
A 06 82 63 85 26
A 06 37 98 23 15
(Antonino Porpiglia)

Contacts :
A 01 46 81 00 36

m csbalzac-vitry@wanadoo.fr
Publics/âge :

Enfants et jeunes de 6 à 16 ans
Adultes à partir de 17 ans

Publics/âge :

Le Centre Social est une association à caractère
social, éducatif, culturel et de loisirs. C’est un lieu
de vie, d’échange et de partage où naissent une
multitude de projets avec les habitants et les
partenaires locaux. Le sport, et notamment le
football qui est un vecteur de socialisation est un
des secteurs d’activités de l’association.

Hommes de 17 à 30 ans
Lieux de pratique : Stade Arrighi, Georges

Gosnat

Club de foot composé de :
● une équipe de foot à 11, pratique le samedi
après-midi
● deux équipes de foot à 7, pratique le mardi et
mercredi soir

FOOTBALL, FUTSAL et RUGBY

Président : Marie-Thérèse Hercule

m peugeotmario@hotmail.fr

as reggina calcio
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CENTRE SOCIAL
BALZAC

AS ULTRA MARINE
VITRY (ASUM VITRY)
Président :
Jonathan D'Export
Contacts :
A 06 50 05 06 27
A 06 32 75 50 12

m asultramarine@gmail.com

asultramarine asum

Publics/âge :

Activités proposées :

Football : Le lundi, mercredi, vendredi et samedi.
Zumba : Le mercredi de 18h45 à 19h45 pour
adultes
Gym féminine : Les jeudis de 17h à 18h pour
adultes

PARIS TAG RUGBY
CLUB
Président : Julien Herbin
Contacts :
A 07 60 26 45 19

m contact@paris-tag-rugby.club

www.paris-tag-rugby.club

Enfants, jeunes et Hommes de 6 à 55 ans
Lieux de pratique : Stade Joliot Curie, Stade
Balzac, Stade Gosnat

Publics/âge :

L'A.S. Ultra Marine Vitry est une association
culturelle réunionnaise et un club de football qui
vous accueille dans une ambiance sportive et
professionnelle grâce à nos éducateurs, Olivier
Adrass, diplomé BMF et responsable technique
de l'école de foot. et notre staff de dirigeants.
Jeune club de 7 ans d'existence, notre effectif
de 180 licenciés vous permettra de vivre votre
passion sans privation. Rejoignez- nous!

Rejoignez nous pour jouer au Tag Rugby quel que
soit votre niveau et cela toute l'année ! Le Tag
Rugby, aussi appelé Rugby Foulard, est un rugby
mixte sans contact. Pour empêcher l'équipe qui
attaque de marquer un essai, il faut enlever l'un
des tags du porteur du ballon. Chaque joueur a
2 tags fixés par des velcros de chaque côté de
ses hanches. Le jeu se déroule à 7 contre 7 en
équipes mixtes.

Femme et Hommes à partir de 18 ans
Lieu de pratique : Stade Gabriel Péri

ESCAPADES
BUISSONNIÈRES

LOUPIOTS RANDO
Président :
Jean-Jacques Albonesy

Président : Sylvie Fournier

Contacts :
A 01 46 80 87 24
A 06 14 07 20 64

Contacts :
A 06 87 06 94 66
A 06 74 92 66 36

m Ioupiotsrando@free.fr

m escapades.sylvie@wanadoo.fr

www.Ioupiotsrando.fr

www.buissonniers.org

Enfants, femmes, hommes
Lieux de pratique : Forêts d’Ile-de-France
Rando en Famille : En forêts d’Ile-de-France

France, en province et en Europe.

adaptée au rythme des enfants, un dimanche
par mois en voiture

Marche nordique : au Parc des Lilas, des Hautes

Rando Santé : Pour personnes reprenant

Lieux de pratique : Randonnées : en Ile-de-

Bruyères et en lieux naturels.
Randonnée : partir sac au dos en toute
convivialité à la découverte de la nature et
de notre patrimoine, sur tous les sentiers.
Participation à des marches sportives.
Marche nordique : marche sportive avec
batons appelée le footing du randonneur.

une activité physique ou ayant une
recommandation médicale, petite distance
d’allure très modérée, 3 à 4 sorties par mois
Marche Rapide : Marche de 12 km à 6 km/h en

vue de préparation d’Audax

LUMIPLAN PUB
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Tout public

RANDONNÉE

Publics/âge :

Publics/âge :

ARTS DU TAO
Président :
Muriel D'andrea
Contacts :
A 06 24 54 64 25
A 06 24 18 29 88

m contact@artsdutao.net

www.artsdutao.net

Publics/âge : Femmes et hommes de 15 à 99 ans
Lieux de pratique : Gabriel Péri, Gosnat, Lakanal

L’aïkido et le taï chi chuan sont des arts
martiaux, il n’y a donc pas de compétition.
Cela permet aux pratiquants d’évoluer à leur
rythme, en recherchant l’harmonie du corps et
de l'esprit. Aïkido le mercredi et vendredi soir;
taï chi chuan le jeudi soir.

ARTS MARTIAUX
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TAEKWONDO
CLUB DOJANG

ASSOCIATION TAI CHI
CHUAN LA FORME
PHYSIQUE
Président :
Sophie Douchez
Contacts :
A 06 34 64 46 98
A 06 85 64 87 84

m taichichuanclub.vitry@gmail.com

ClubTaichiVitry

Publics/âge :

Femmes et hommes de plus de 18 ans
Lieu de pratique : Salle Auber

Venez vous initier au Tai-Chi Chuan, art du bienêtre global (physique et spirituel). Il fait travailler
l’équilibre, la souplesse et la mémoire grâce aux
pratiques à mains nues, de l’épée et de l’éventail.
Notre maître, Sirhan Djezzar, diplômé d’État, ancien
entraîneur de l’équipe de France de Taolu Wushu
moderne, utilise une méthode originale alliant la
pratique traditionnelle chinoise d’arts martiaux, les
pratiques des arts vivants, ainsi que l’échauffement
et l’étirement corporel (pilâtes, stretching).

BOXE CHINOISE
Président : Mickaël Morel
Contacts :
A 01 45 97 73 79
A 06 03 91 24 43

m tkdfeelit@gmail.com
www.clubdojang.fr
Publics/âge :

Président :
Louis Berose
Contacts :
A 06 40 69 94 99
A 06 58 13 76 40

m boxechinoisevitry@yahoo.com

Enfants, femmes et hommes à partir de 8 ans.

Publics/âge : Filles et garçons à partir de 4 ans

Lieu de pratique : Gymnase Henri Wallon

Lieux de pratique : complexe sportif Gosnat,

Ass. Loi 1901 affilié à la fédération Française
de TKD. Nous sommes à Vitry S/S depuis 8
ans. Nous pratiquons le TaeKwonDo de loisir
et de compétition ainsi que la Self-Défense en
complémentarité. Le tout dans une bonne entente
et le respect de l’autre. Rien ne vous engage à nous
rejoindre pour un cours d’essai.
À très bientôt.

Boxe Chinoise - Kung-fu - Lutte Chinoise - Sanda.
L’art du pieds-poings chinois. Techniques pieds,
poings, lutte, projection, ciseaux, saisies, le
tout en loisirs ou en compétition. Activités
loisirs : démonstration, interclubs, séjours
sportifs, sorties. Compétitions départementales,
nationales, internationales.

gymnase Lakanal, palais des sports Thorez

Président :
Sokona Doucara
Contacts :
A 06 03 94 09 84

m doucarathieman@gmail.com
Publics/âge :

Enfants de 12 à 17 ans
Femmes, hommes de 18 à 60 ans
Lieux de pratique : Gymnases Gosnat, Port à

l’Anglais

L’association Tout doux est un club de taekwondo,
c’est un art martial et une discipline olympique.
Cette discipline est enseignée par maître Thieman
Doucara 6e dan (plus de 35 ans d’enseignement).
Avec le taekwondo, vous développerez votre
concentration, la maîtrise de votre corps, votre
rapidité gestuelle et votre souplesse.

IKIRYO NINJUTSU

Président :
Mohamed Youcef Sba
Contacts :
A 07.70.01.36.56/06 58 60 40 86
m info@ikiryo.com

www.Ikiryo.com
Publics/âge :

Enfants, adultes : À partir de 8 ans
Lieux de pratique : Gabriel Péri : Lundi

Gymnase Gosnat : Mercredi et jeudi

Le Ninjutsu, popularisé par les ninjas, est un art
martial japonais ancestral. Le Ninjutsu est l’art de la
persévérance et de l’adaptation. Cette discipline est
aussi bien adaptée aux enfants, aux femmes qu’aux
hommes de tous âges et de toutes conditions
physiques. Le Ninjutsu comprend des techniques
longues distances, mi-distances, et courtes
distances. Toutes les techniques du programme
sont abordées à la fois sous leur angle traditionnel
et réaliste en application de self-défense.

ARTS MARTIAUX

TOUT DOUX
TAEKWONDO
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E-QI
Président :
David Rincon
Contacts :
A 09 54 69 12 96
A 06 63 26 87 83
m e.qi@free.fr

Président :
Mélanie Arduini
Contacts :
A 06 16 67 69 73 / 06 61 84 00 50

www.e-qi.net

m alma.brasileira.paris@gmail.com

Publics/âge : Femmes et hommes de 18 à 80 ans.

Publics/âge :

Lieux de pratique : Gymnase Gosnat

Cours de Tai Chi Chuan (taichi), style Yang, Ecole Tung
Le Tai Chi Chuan est un art martial chinois
«interne» particulièrement bénéfique à la santé
physique et mentale. Il aide à intégrer son schéma
corporel (relier haut et bas), à coordonner ses
mouvements. Le tai-chi-chuan en tant qu’art
martial interne insiste sur le développement
d’une force souple et dynamique, par opposition
à la force physique pure.

Enfants, adultes : de 3 à 99 ans
Lieux de pratique : Gymnase Marcel Cachin, Port à

l'Anglais, Gosnat et Palais des Sports

Alma Brasileira est une association Vitriote qui
dispense depuis 2014 des cours de Capoeira
(art martial Brésilien - dès 3 ans). Le professeur
intervient dans différents gymnases de la ville,
ainsi que durant le temps méridien. Nouveauté
en 2018, suite au titre de vice-champion d'Europe
de Jiu Jitsu Brésilien de Carlos, cette nouvelle
discipline sera proposée dès l'age de 12 ans.
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ALMA BRASILEIRA

S.C.P.O. TENNIS

ASSOCIATION DAN

Président :
Guy Costes

Président :
Désiré Lechanoine

Contacts :
A 06 07 19 60 97
Jean-Pierre Marchand
A 06 03 88 21 68

Contacts :
A 06 76 77 64 69
A 01 48 92 07 59

m scpotennis@orange.fr

www.scpo-tennis.com

Publics/âge : Femmes, hommes et enfants
Lieux de pratique : Impasse Pasteur prolongée

Notre activité est basée uniquement
sur le tennis de loisir et de compétition :
École de tennis de septembre à juin
Cours pour adultes d'octobre à juin
Championnats divers toute la saison sportive
(vétérans, seniors, femmes et hommes etc...)
Nos tarifs sont adaptés à la formule choisie :
(toute l'année, courts couverts, courts extérieurs,
été, hiver...)

AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES
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QUATRE PLUS ESCALADE

m association.dan@gmail.com

www.associationdan.com

Publics/âge : Femmes et hommes de 16 à 75 ans
Lieux de pratique :

Gymnases Port à l’Anglais et Gosnat
Depuis 1996, l'association DAN dispense des
cours de danse: rock, salsa, bachata, salon (tango,
valse, paso doble, chachacha, etc...) danses en
ligne dans des gymnases de Vitry. Une ambiance
conviviale et sans esprit de compétition y règne.
Des soirées, des stages, des sorties sont organisés
afin de mettre en pratique ce qui est appris au
cours. Tous les niveaux de débutants à confirmés
sont accueillis aux cours.

QUARRÉ D’AS VITRY
PÉTANQUE
Président : Timothy Fred

Président : Julie Portal
Contacts :
A 06 75 75 82 35

m quatreplus.president@gmail.com

www.quatreplus.org
Publics/âge :

Tout le monde de 3 ans à 100 ans.
Lieux de pratique : Gymnase du Port à l’Anglais

Quatre plus est une association d'escalade pour tous
les niveaux et tous les âges. Nous proposons des
cours pour les enfants de 9 à 18 ans, toute l'année le
lundi soir(sauf vacances scolaires). Nous formons les
adultes à l'autonomie afin qu'ils puissent grimper le
mardi et/ou le jeudi et/ou le vendredi de 19h à 22h
et les samedi de 14h à 17h. Les familles sont aussi les
bienvenues peu importe l'âge.

Contacts :
A 07 68 74 89 94
p 09 58 10 04 11

m quarredas@free.fr
m vitrypetanque@free.fr

quarre.das

Publics/âge :

Enfants, femmes et hommes de 8 à 90 ans
Lieux de pratique : Complexe Sportif Georges

Gosnat, salle Centre de quartier

Le Club propose aux adhérents et membres des
initiations au Poker, à la Belote, Domino, Dame
et Tarot, tous les lundis, vendredis et samedis de
19h30 à 22 heures. Le club propose aux boulistes
adhérents, du lundi au vendredi de 14h à 19
heures, entrainement et initiation à la pétanque.
L'objectif du Club Quarré d'AS Pétanque, Poker
Club est de passer un bon moment ensemble où
chacun est le bienvenu.

Président : Julien Zanderman
Présidente :
Koryan Konate
Contacts :
A 06 63 04 66 36

m vitrydoubledutchclub@gmail.com
Publics/âge :

Femmes, hommes, enfants de 6 à 77 ans
Lieu de pratique : Gymnase Balzac

Accessible à tous, filles et garçons, égaux
devant la performance. Le double dutch,
c’est deux tourneurs manipulant deux cordes
d’environ 3,50 m qui forment des ellipses
opposées et alternées dans lesquelles
un ou deux sauteurs réalisent des figures
acrobatiques, artistiques ou des performances
de vitesse. Le but de l’association est de faire
découvrir ce sport.
Lundi de 18h30 à 20h et jeudi de 18h à 20h.

YEEHA COUNTRY DANSE

Contacts :
A 06 16 17 26 83

m okvitry@hotmail.fr

www.hockeyclubvitry.fr
Publics/âge :

Enfants de 3 à 17 ans
Femmes de 3 à 99 ans
Hommes de 18 à 99 ans
Lieu de pratique :

Patinoire

Nous proposons 1h30 d’entraînement de hockey
sur glace pour les enfants, 1h pour les débutants
et 2h pour les seniors confirmés. Ok Vitry est
un club bon enfant où chacun est reçu avec
enthousiasme. Venez nous rejoindre.

AVENIR SPORTIF
DE VITRY
Président : Marc Deniau

Président :
Sandra Souillard
Contacts :
A 06 17 31 02 29
A 06 26 42 35 00

m yeeha72s-info@yahoo.fr

www.yeeha.jimdo.com
Publics/âge :

Femmes, hommes, enfants de 8 à 88 ans
Lieux de pratique : Complexe sportif Gosnat

Danse en lignes country dans une ambiance
conviviale. Facile et ludique, bon pour le corps
et la tête même si vous n’avez jamais dansé. Sur
musiques variées : country, rock, celtique, funky.
Cours tous niveaux chaque dimanche après-midi
(avec Sandra). Sorties en groupe, bals country,
festivals. Essai gratuit.

Contacts :
A 01 48 92 97 94

m marc.deniau@orange.fr
Publics/âge :

Enfants, femmes et hommes à partir de 5 ans
L'Avenir Sportif de Vitry propose la pratique de la
natation:
• Adaptation au milieu aquatique pour les enfants
le mercredi au bassin scolaire Joliot-Curie de
17h15 à 18h15;
• Apprentissage des nages pour les enfants le
mercredi au bassin scolaire Joliot-Curie de
18h15 à 19h15;
• Perfectionnement et compétition à la piscine du
8 mai le mercredi de 19h30 à 20h30;
• L'aquafitness pour les adultes le jeudi au bassin
scolaire Joliot-Curie de 19h à 20h;
• La gymnastique de détente pour les adultes à la
salle Arrighi le lundi de 19h30 à 21h.

AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES

OK VITRY

33

Guide des sports de Vitry-sur-Seine # 2018-2019

VITRY DOUBLE DUTCH
CLUB

LE CLUB DES FLÉCHETTES
DES MANCHOTS
Président : Lionel Maranhao
Contacts :
A 06 76 33 95 29
A 06 48 00 91 55

m bicoz66@yahoo.fr
Publics/âge :

Enfants, femmes et hommes de 7 à 77 ans

AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES
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Association regroupant un club de fléchettes
traditionnelles composé de 2 équipes jouant
en championnat ou de façons amicales. Nous
organisons de petits tournois durant la saison
et partageons nos résultats sur notre page
Facebook des compétitions locales, régionales ou
nationales. Le Club accueil toutes les personnes
désirant découvrir ce sport que sont les Fléchettes.
Vous pourrez vous perfectionner auprès des très
bons joueurs au niveau national ou juste jouer
dans une ambiance conviviale et bon enfant !
Nous vous attendons nombreux !

PLANET ROLLER
Président
Claire Leonard

:

Contacts :
A 06 60 80 68 33
A 06 14 73 87 64

m claire@planetroller.com

www.planetroller.com

Publics/âge : Enfants, femmes et hommes à partir

de 7 à 77 ans

Planet Roller a pour objet "la promotion du roller
sous toutes ses formes". Ainsi la récupération pour
redistribution des patins en France vers l'étranger
où nous allons et en France aux clubs moins
favorisés, fait partie intégrante de nos activités.
Le staff composé d'une vingtaine d'excellents
patineurs participe au bon déroulement des fêtes
et grandes manifestations (techno-parade, Gay
Pride...) et depuis sa création en 1997, Planet Roller
n'a eu de cesse de plébisciter le voyage en roller.

MARCEL LAURENT
Aéronautique
Président : Christian Joly
Contacts :
A 01 60 04 73 04
A 06 83 91 00 35

m contact@aaml.fr

www.aaml.fr
Publics/âge :

Enfants, femmes et hommes à partir de 15 ans
Lieux de pratique : Meaux - Esbly

L'AAML est un aéroclub doté d’une flotte d’avions
de la gamme TB qui permet de pratiquer le
pilotage, son apprentissage comme les voyages.
Nous travaillons à maintenir des prix associatifs.
L'AAML regroupe près de 40 membres passionnés
participant tous à la bonne ambiance du club !
Franchir la porte de l’aéroclub sera le premier pas
vers votre brevet de pilote privé : vous trouverez
une équipe d’instructeurs rigoureux. Rejoigneznous dès 15 ans, et débutez votre formation de
pilote en apportant votre passion pour ce loisir,
votre rigueur dans la formation, et votre bonne
humeur au club house !

TOUS EN SELLE
Equitation
Président :
Karim Bachiri
Contacts :
A 06 86 17 67 54
A 01 46 81 15 70
m tesbk@free.fr

www.tousenselle-vitrysurseine.fr
Publics/âge :

Enfants, femmes et hommes à partir de 4 ans
École d'équitation - Poneys et Chevaux
Pour allier sport, détente et dépaysement, il n'y a
qu'une seule chose à faire : Tous en selle!

