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Excellente saison sportive à tous
Esprit d’équipe, goût de l’effort, respect de l’autre,
respect des règles, ces valeurs éducatives et citoyennes sont emblématiques du sport.
La Ville de Châtillon soutient un tissu associatif sportif dynamique et diversifié qui comprend plus d’une
trentaine d’associations regroupant plus de 6 000
adhérents. Acteurs incontournables de la vie locale,
ces nombreuses associations sportives témoignent
de la vitalité du sport à Châtillon, elles sont des interlocuteurs privilégiés pour tous les Châtillonnais.
Derrière le mot « associatif » il y a un grand nombre
de bénévoles que nous tenons à remercier pour leur
dévouement.
Les nombreuses manifestations organisées tout au
long de l’année et le nombre de participants au Forum des associations illustrent parfaitement l’engagement des acteurs sportifs de notre territoire.
A Châtillon, le sport scolaire, le sport de loisir et le
sport de compétition cohabitent harmonieusement.
L’intervention de la commune dans le domaine du
sport commence dès l’école avec l’enseignement
du sport scolaire dispensé par des éducateurs sportifs municipaux et se poursuit au sein de nos équipements sportifs auprès des jeunes, des adultes et
des séniors.
Ce guide du sport est destiné à vous faciliter le
choix de vos activités pour vous et vos enfants. Les
équipes
du Service des Sports sont aussi là pour vous renseigner et vous conseiller dans vos démarches
d’inscriptions.
Nous vous souhaitons une excellente saison sportive, qu’elle soit synonyme de détente, de compétition, et surtout de plaisir.
Jean-Pierre Schosteck

Jean-Paul Boulet

Marie de Châtillon

1er Adjoint au Maire
délégué aux sports,
à la jeunesse
et à la citoyenneté
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LE SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

L’ECOLE DES SPORTS

Le service des sports est situé au stade municipal
de Châtillon. Il gère 21 équipements sportifs, 2
accueils de loisirs sportifs, 1 baby-sport, 1 babynatation.

L’Ecole des Sports se décompose en 2 accueils de
loisirs sportifs pour les enfants âgés de 6 à 7 ans
(CP/CE1) et ceux âgés de 8 à 12 ans (CE2/CM1/
CM2) (enfants scolarisés en école élémentaire).

Son équipe est composée de :
45 personnes travaillant de façon permanente
dans différents secteurs : accueil, administratif,
entretien, gardiennage et éducateurs sportifs.

MERCREDI A LA JOURNEE OU A LA DEMIE
JOURNEE (matin ou après-midi) de 8h à 18h30,
avec ou sans repas (en période scolaire)
Découverte et initiation sportive.
Lieu : Stade municipal
Tarifs : en fonction du quotient familial
Dates d’inscription : Fin juin pour la rentrée
scolaire suivante.

LES MISSIONS DU SERVICE DES SPORTS :
• Mettre en place la politique sportive de la ville.
• Coordonner les actions des différents partenaires
de la commune œuvrant en faveur des activités
physiques et sportives.
• Gérer le budget communal dans le domaine
des sports.
• Gérer les installations sportives et leur
utilisation, entretenir le matériel sportif.
• Aides aux associations sportives locales :
soutien logistique et de communication pour
l’organisation des manifestations, et l’attribution
des subventions.
• Informer le public sur les activités sportives et
les rencontres (match, tournoi).
• Promouvoir le sport de haut niveau.
• Organiser la pratique de l’éducation physique
et sportive dans les écoles élémentaires de la
ville, en accord avec l’Inspection académique,
en mettant à disposition des éducateurs sportifs
territoriaux ainsi que le matériel sportif et
pédagogique nécessaire.
• Proposer une activité physique auprès
d’établissements spécialisés accueillant des
adultes et des enfants porteurs de handicaps.
• Gérer l’Ecole des sports et les activités du baby
sport et natation.

Directrice : Sylvie MANSION
Mail : smansion@omeps92.fr
Adresse : 35 av. Clément Perrière - Châtillon
Tél. : 01 46 56 62 50 Fax : 01 46 56 86 87

OMEPS
L’Office Municipal d’Education Physique et
Sportive a pour mission d’aider et de soutenir
les associations sportives. Il est administré
par des élus municipaux et des représentants
des associations sportives. Avec plus d’une
trentaine de clubs et plus de 34 disciplines
différentes exercées, Châtillon prouve sa vitali
té dans le domaine de la pratique sportive
associative. De plus, il organise les activités
Baby Sport et Baby Natation permettant ainsi
aux enfants de 3 à 5 ans d’avoir un éveil sportif
adapté, diversifié et de qualité.
Président : Jean-Pierre PERES
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Âge : A partir de 6 ans et jusqu’à 75 ans.
Lieu : Dojo du gymnase Langevin Wallon
Président : Loïc HEULERS
Renseignements : Josette NICKELS - 06 08 71 80 77
46 rue Georges Bailly - 92260 Fontenay-aux-Roses
Mail : josettenickels@gmail.com
Site : association.gama.free.fr

AQUAGYM & AQUABIKING /SCMC Aqua-Forme

Un programme est proposé par semaine de
vacances et par tranche d’âge : CP/CE1 et CE2/
CM1/CM2.
L’inscription se fait pour la semaine car il y a un
suivi dans les activités proposées.
Tarifs : en fonction du quotient familial
Période : petites vacances scolaires et mois de
juillet (fermé en août)
Dates d’inscription : clôture des inscriptions
environ 3 semaines avant le début des vacances.

L’aquagym est un sport aquatique accessible à tous, idéal pour prendre soin de son corps
(muscles, endurance). L’aquabiking permet d’améliorer les performances du système cardiovasculaire et renforce le dos, l’abdomen, les jambes et les fesses.
Âge : de 18 à 99 ans…..
Lieux : Stade nautique intercommunal de Châtillon/Malakoff et Bassin scolaire Langevin
Wallon
Présidente : Maguy ALLAVOINE
Inscriptions : de juin à octobre pour l’aquagym et tout au long de l’année pour l’aquabike
Renseignements : 07 60 44 14 94 - 35 av Clément Perrière - Châtillon
Mail : contact@scmcaquaforme.fr - Site : www.scmcaquaforme.fr

BABY SPORT / BABY NATATION

ATHLETISME / SCMC Athlétisme

Baby Sport
Initiation sportive sous forme ludique
Baby Natation
Découverte, familiarisation, initiation,
autonomie aquatique
Age : Enfants scolarisés en école maternelle.
Baby sport : Petite, moyenne et grande
section.
Baby natation : moyenne et grande section.
Horaires : Accueil : 16h45 à 17h.
Séance : 17h à 18h
Tarifs : en fonction du quotient familial
Dates d’inscription : Début septembre

Renseignements : Service des Sports
35 av Clément Perrière, 92320 - Châtillon,
Tél. : 01.46.56.62.50
site www.omeps-chatillon.com

Groupement d’Arts Martiaux et d’Aïkido (GAMA)
Aïkido et Ken jutsu (Ecole Kashima no Tachi)
Enfants et adultes selon horaires les mardis, jeudis et
vendredis (12h15 à 13h15 et 18h à 22h)

VACANCES SCOLAIRES de 8h à 18h.

Modalités d’inscription et pièces à fournir :
- Inscription sur : www.omeps-chatillon.com.
- Photo d’identité
- Certificat médical de moins de 3 mois
mentionnant « mentionnant « aptitude à
tous les sports »
- Attestation d’assurance extra scolaire
- Fiche sanitaire
- Fiche d’inscription
- Imprimé du quotient familial

AÏKIDO – KEN JUTSU /

La section Athlétisme propose de la course comme le sprint ou le demi-fond,
ou bien la pratique des sauts tels que la longueur, le triple saut et la hauteur,
mais aussi tous les lancers ainsi que la préparation des compétitions.
Âge : de 6 ans à vétérans
Lieu : Stade municipal
Présidente : Joelle ROMEO-VIDONI
Inscriptions : toute l’année sans dégressivité.
Renseignements : 06 60 99 98 82 - 35 av Clément Perrière - Châtillon
Mail : athle.chatillon@hotmail.fr
Site : www.athlechatillon.com

B

BADMINTON / Association de Badminton Châtillonnais - ABAC
Le Badminton à Châtillon, c’est : 1 école labélisée par la Fédération Française de Badminton
(3 étoiles), des créneaux jeunes et adultes encadrés par des entraîneurs diplômés d’Etat, des
créneaux loisirs, des tournois internes, un tournoi annuel organisé par Châtillon et ouvert aux
autres clubs de France.
1 équipe interclubs engagée dans le championnat régional (R2) et 6 équipes dans les
championnats du 92.
Âge : Jeune de 4 à 17 ans, adultes, entreprises.
Lieux : Gymnase Langevin Wallon, Gymnase du Fort ,
Gymnase République
Président : Hervé MORAT
Renseignements : 06 60 20 49 90
30 av Jeanne et Maurice Dolivet 92260 Fontenay-aux-Roses
Mail : contact@abac.asso.fr - Site : www.abac.asso.fr
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BASKET-BALL / Association sportive Châtillon Basket - ASCB

CULTURISME / SCMC Culturisme

Même Tony Parker a commencé petit dans un club de basket, pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous !

Plutôt que de viser le développement maximal de la force, les culturistes
visent un développement esthétique, plaisant et équilibré de leur physique
(selon les normes du culturisme).
La section culturisme propose une pratique de la musculation uniquement
pour le loisir.

Âge : A partir de 4 ans.
Lieux : Gymnase George Sand, Gymnase des Sablons, Gymnase du Fort, Gymnase Langevin Wallon
Président : Rédouane EL BENNANNE
Renseignements : 06 08 82 89 92 - Stade municipal
35 avenue Clément Perrière - Châtillon
Mail : ascbasket92@gmail.com - Permanence téléphonique : en soirée de 18h à 20h

Âge : à partir de 16 ans
Lieu : Stade municipal
Président : Komane TANGARA
Renseignements : 06 10 35 46 44
Stade municipal 35 av Clément Perrière - Châtillon
Mail : komane400@hotmail.com

BILLARD / SCMC Billard
La section Billard du SCMC est affiliée à la Fédération Française de Billard.
Elle est depuis 1999 Centre de Formation de la FFB qui y organise des stages de perfectionnement . Elle a obtenu depuis 2012 le Label d’Ecole de billard délivré par la FFB et
qui lui permet d’accueillir des jeunes de 10 à 15 ans pour leur apprendre les rudiments
du billard et les intéresser à pratiquer cette discipline.
Le Billard constitue l’Art supérieur de l’anticipation. Il ne s’agit pas d’un jeu mais d’un
sport artistique complet qui nécessite une bonne condition physique, le raisonnement
logique du joueur d’échecs et le toucher du pianiste de concert.» Albert EINSTEIN
Âge : A partir de 10 ans
Lieu : Espace Maison Blanche
Président : Bachir FELLAH
Renseignements : 06 62 74 79 17
Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint-Exupéry - Châtillon
Mail : bcfk@free.fr - Site : www.billardclubchatillon.com

BOXE THAÏ- KICK BOXING- SELF DEFENSE CARDIO KICK- BOXE EDUCATIVE
Academie Châtillonnaise Des Sports De Contact (A.C.S.C)
Faire du sport à haut niveau, rechercher une remise en forme ou savoir se
défendre.
Âge : 6 ans à 13 ans : Boxe éducative,
A partir de 13 ans : Boxe Thaï, Kick Boxing, Cardio Boxing et Self Défense
Lieu : Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint-Exupéry - Châtillon
Président : Régis DUBOIS
Inscriptions : sur place
Renseignements : 06 09 26 49 76 - le soir aux horaires des cours.
Mail : acsc92@hotmail.fr - site : www.acsc92.fr

C CAPOEIRA / Club Capoeira PARIS-Châtillon - CCPC
Notre objectif est de transmettre l’art et la philosophie de cet art brésilien. Dans cette perspective,
l’association a décidé de mettre en place un programme pédagogique et ludique visant à sensibiliser les Châtillonnais et personnes désireuses de découvrir une discipline à la fois individuelle et
collective, artistique et technique alliant la grâce et la combativité.
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Âge : A partir de 4 ans
Lieux : Gymnase des Sablons/
Gymnase Marcel Doret
Président : Frédéric DENIS (06 79 82 62 63)
Renseignements : MARCOS DOS SANTOS Tuchê : 06 50 73 11 17
Nyounai 06 64 10 56 39
35 av. Clément Perrière - Châtillon
Mail : belohorizontecapoeira@yahoo.fr
Site : www.capoeira-chatillon.strikingly.com

D DANSE / Around dance

Cours de danse pour enfants, les ados et les adultes, adaptés à tous hip-hop Modern’ jazz et Eveil
à la danse, Ragga Dance Hall, Country Line Up, Kizomba, Relaxation, West Coast Swing, Salsa.
Âge : à partir de 9 ans
Lieux : Gymnase Marcel Doret, Salle de danse Langevin Wallon
Présidente : Cécile PARZY (06 16 23 06 70)
Renseignements : Sandra DA SILVA Secrétaire - 06 84 02 41 62
Mail : arounddance92@gmail.com - Site : www.arounddance.fr

E

EDUCATION PHYSIQUE : GYM-ZUMBA / Club d’Education Physique Châtillonnais- CEPC
Gym : 4 cours de gymnastique de 1h30 par semaine s’adressent aux adultes souhaitant retrouver ou
entretenir leur condition physique en travaillant l’ensemble des groupes musculaires. Une séance
comprend un échauffement, une phase cardio, des exercices avec élastiques, bâton, altères suivant
le choix de l’entraîneur, puis étirements.
Zumba: Nos cours s’adressent aux adultes. Le cours dure 1h sur des musiques « latino » et il a lieu
les lundis et mercredis soir.
Âge : à partir de 18 ans
Lieux : Gymnase Langevin Wallon, Gymnase Maurice Baquet, Gymnase Gambetta (Zumba et gym)
Président : Didier PAPEGAY (06 75 48 00 78)
Secrétaire Catherine METIVIER : 06 31 91 71 69
Mail : catherine metivier@laposte.net
Pour plus d’informations : http://gymcepc.org

ESCRIME / Cercle d’Escrime Châtillon Esctoc et Taille - CECET92
L’escrime est enseignée pour toutes et tous, public valides et handis
(escrime fauteuil et cécité escrime), armes pratiquées fleuret, sabre et
épée, à partir de 5 ans, débutants à confirmés. Nous proposons des
séances aussi bien pour un public adultes (mercredi midi, lundi et
mercredi soir), que pour des jeunes loisirs, confirmés ou compétiteurs
(lundi, mercredi et jeudi). La pratique du sabre laser le mardi soir avec la
Guilde Sabre Laser 92 le mardi soir.
Âge : à partir de 5 ans
Lieu : Espace Maison Blanche - 1er étage
Président : Fabien JOUSSEAUME
Renseignements : 07 69 17 24 26
Mail : contact@escrime-chatillon.fr - Site : www.escrime-chatillon.fr
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F FOOTBALL / SCMC Football

Une des 10 sections du S.C.M.C, créée en 1921, 500 licenciés
dont 250 jeunes de 6 à 13 ans, 18 équipes en compétition
tous les week-ends.
Âge : 6 ans à 60 ans et +
Lieu : Stade municipal
Président : Jacques LACOURT
Inscriptions : en mai les dossiers sont à retirer au siège
du club (tribunes stade municipal)
Renseignements : Boubaker AYOUBI - 01 46 57 43 49
Stade municipal 35 avenue Clément Perrière - Châtillon
Mail : scmc.foot@orange.fr - Site : www.scmc.fr
Permanence du lundi au vendredi
de 15h30 à 18h30 au siège du club.

FUTSAL / Association Sportive de Football en Salle de Châtillon - ASFSC

J JUDO / SCMC Judo
Art martial japonais, signifiant littéralement voie de la souplesse. Le judo se pratique que l’on soit
jeune ou moins jeune, homme ou femme, dans l’entraide et la prospérité mutuelle. Il contribue à
mettre en avant les valeurs humaines telles que amitié, respect, contrôle de soi…. Au sein du club
de Châtillon vous pouvez le pratiquer en loisir ou en compétition.
Âge : à partir de 4 ans et adultes
Lieu : Espace Maison Blanche
Président : Mustapha GUESBA
Inscriptions : Des permanences sont tenues fin juin et début septembre
+ tous les vendredis en période scolaire de 18h à 20h
Renseignements : 01 46 54 02 60 - Espace Maison Blanche 2 avenue Saint-Exupéry - Châtillon
Mail : contact@scmchatillonjudo.net - Site : www.scmchatillonjudo.net

K KARATE / Union Châtillon Club - UCC
En 1974 avec la création de l’UNION CHÂTILLON CLUB naissait la section KARATÉ. Cette section
est une histoire de famille au sens large du terme. Nous voyons aujourd’hui des enfants, voir petits
enfants d’adhérents, pratiquer à leur tour… Cela créé un lien fort. Nous avons la chance d’avoir
comme directeur technique M. Gilles COLLAT, 7e DAN. Son expertise permet de structurer au fur et à
mesure les cours qu’il assure avec ses assistants… A découvrir le TaiBuTou (TBT) mélange de Fitness
et de sport de combat voir sur le site.

Le futsal, football en salle, mini-foot en salle est un sport collectif apparenté au football avec des
règles spécifiques. Possibilités de pratiquer le futsal en loisirs et ou en compétition.
Âge : à partir de 4 ans
Lieux : Gymnase République, Gymnase des Sablons, Gymnase Gambetta
Président : Lakhdar GUESBA
Renseignements : 06 29 93 76 17 - 35 rue Clément Perrière 92320 Chatillon
Mail : chatillonfutsal1999@gmail.com
Inscriptions : Juin et en septembre au forum des associations.

G

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE / G.R.S Châtillon 92
La gymnastique rythmique se pratique individuellement ou en équipe,
en section loisir ou en compétition.

Âge : A partir de 6 ans et Adultes
Lieu : Dojo du Gymnase Langevin Wallon
Président : Pierre REBOUX - 4e DAN
Renseignements : 06 45 55 38 04
Mail : ucc92@hotmail.fr - Site : www.union-chatilon-club.fr

N NATATION/ WATER-POLO / SCMC Natation - Waterpolo
La Natation : du jardin aquatique pour les plus jeunes, aux cours de natation pour les adolescents
et adultes, et du pôle compétition dès 9 ans à la natation.
Le Water-polo : par groupes de niveaux, de la découverte à la compétition, alliant la natation, la
technique, l’endurance et le jeu collectif.

Âge : à partir de 3 ans
Lieux : Gymnase Baquet
Présidente : Cathy PETIT
Renseignements : Adeline Djilas - 06 81 44 89 39
11, Allée André Louis 92290 Chatenay-Malabry
Mail : chatillongrs@gmail.com

Âge : Natation : à partir de 4 ans - Water-polo : à partir de 9 ans
Lieux : Stade nautique de Châtillon/Malakoff et Bassin scolaire Langevin Wallon
Président : Johnny ROCHER
Renseignements : Beatrice ROCHER - 06.65 .59.94.77
Stade municipal 35 av Clément Perrière - Châtillon
Mail : contact@scmc-natation.fr Site Web : www.scmc-natation.fr facebook : scmc natation
Permanence : les jeudis de 18H30 à 20H en période scolaire dans le hall du stade nautique
(sur RDV, pendant les inscriptions se référer au site et facebook).

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE / SCMC Gymnastique volontaire
Le SCMC Gym Volontaire propose de pratiquer avec plaisir une activité physique non compétitive
pour entretenir, améliorer, dynamiser votre santé, votre bien-être et votre qualité de vie.
L’association est affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire
(FFEPGV).
Nature de l’activité : Renforcement musculaire, Pilates, stretching, relaxation, cardio-training, danses
folkloriques et Djembel, gymnastique seniors, Gymnastique-équilibre, marche nordique.
Âge : à partir de 18 ans
Danse modern-jazz enfants de 6 à 14 ans, gymnastique rythmique enfants de 7 à 12 ans
Lieux : Salle de danse Gymnase Langevin Wallon / Gymnase Gambetta
Présidente : Mauricette MERIGOT-DURBAN
Renseignements : 06 24 54 64 68 - Mail : scmc.gym@neuf.fr
Site : http://scmcgym.wixsite.com/site
P. 8

P

PELOTE BASQUE / Châtillon Pelote Basque 92 - CPB92
Les performances individuelles, ce n’est pas le plus important. On gagne et on perd, ensemble. La pelote
basque regroupe : Le Chistera Joko Garbi, Le Rebo, la Paleta Gomme creuse, la paletta cuire , Frontenis
Age : Enfant - Adulte
Lieu : Trinquet Chiquito de Cambo, 2 quai Saint-Exupéry 75016 Paris
Président : Franck BASTIEN
Inscriptions : Inscription toute l’année.
Renseignements : Franck BASTIEN (Pala) - Mail : bastien.franck92320@laposte.net
Jean-Bernard JAUREGUIBERRY (Petit Gant) 01.47.35.92.80 (du lundi au vendredi)
Mail : jbjaureguiberry@gmail.com
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PETANQUE / Pétanque Châtillonnaise

RUGBY A XIII / Châtillon Rugby à XIII

La pétanque et jeux provençal se pratique en loisir ou en compétition.
• Le club de Chatillon organise tout au long de l’année :
• Des Championnats départementaux, nationaux et la ligue de l’ile-de-France.
• La Coupe de France.
• La Coupe des hauts de Seine.
• La coupe des clubs
• Le Championnat des clubs (Seniors, Féminins, Vétérans et Anciens)
• La pétanque est présente dans le monde entier et bientôt au Jeux Olympique.
Les clés du succès nécessitent d’innombrables qualités, physiques, sportives, des qualités
d’adresse et une concentration à toute épreuve.
Venez nous rejoindre entre amis, en famille, le meilleur accueil vous sera réservé, dans un esprit
sportif de convivialité sincère et amicale.

Le rugby à XIII est un sport d’ équipe opposant durant quatre-vingt minutes deux formations de treize joueurs pouvant utiliser leurs mains
pour porter un ballon ovale. Bien qu’il soit universellement connu
comme l’un des deux codes principaux du rugby (dénommé ainsi «
Rugby League » par les Anglo-Saxons), il se vit contraindre en France,
pendant des décennies, à s’intituler « jeu à XIII ».

Age : de 7 à 97 Ans Gratuit pour les enfants
Lieu : Stade Municipal Châtillon - 35 av Clément Perrière - Châtillon
Président : René HENACHE
Renseignements : 06 72 91 47 84 ou 06 63 46 37 48
Mail : rene.henache@gmail.com ou freddy.benaim@gmail.com

PLONGEE / Club d’Activités Subaquatiques Châtillonais - CASC
Une étude récente estime à plus de 340 000 le nombre de Français qui
évoluent régulièrement dans un nouveau monde, qui ont décidé de
passer d’un élément à l’autre, de devenir des nouveaux mutants. Non,
il n’y a pas 340 000 X-Men et Women dans notre pays ; cette tribu, ce
sont les plongeurs. Le Club d’Activités Subaquatiques Châtillonnais
(C.A.S.C.) est une association de type loi 1901, affilié à la Fédération
Française d’Études et de Sports Sous-Marins (FFESSM), dont le but est
de promouvoir la plongée sous-marine et l’apnée.
Âge : Adultes (à partir de 18 ans)
Lieu : Stade Nautique Intercommunal Châtillon Malakoff
Président : Patrick SAVOUREY
Inscriptions : Les inscriptions ainsi que la remise des dossiers se font
chaque lundi dans le hall de la piscine avant le début des séances de
20H00 à 20H30.
Renseignements : 06 32 26 20 69 - 66 rue Lucien Sampaix - Châtillon
Site : www.casc.fr - Mail : contact@casc-plongee.fr

R RANDONNEE / Randonnée Familiale Association (RANDOFASS 92)

L’association Randofass propose une pratique de la randonnée et des petits voyages organisés. Les
randonnées ont lieu dans toute l’Ile-de-France. Bien sûr, pas de compétition dans notre domaine,
mais tout de même un travail physique pour l’équilibre et une bonne santé. Chaque adhérent choisit
le type de randonnée qui lui convient. Formation à la topographie et à l’encadrement des randonnées
sont assurées par l’association.
Âge : de 8 ans à 80 ans.
Président : Alfred HORNSPERGER
Inscriptions : Lors du jour des inscriptions en septembre
ou au départ d’une randonnée.
Renseignements : 06 20 61 61 71 - 2 rue Guynemer ou
35 avenue Clément Perrière - Châtillon
Mail : randofass@randofass.fr Site Web : www.randofass.fr

P. 10

Âge : A partir de 6 ans
Lieu : Stade municipal - 35 avenue Clément Perrière - Châtillon
Président : Eric Stern Tel 0652055936 E-mail xjr13es@gmail.com
Secrétariat : Laura souche E-mail Laura.rugby92@gmail.com
Renseignements : Benjamin Responsable de l’école de rugby - Tél. : 0610390961
Deborah Administration de l’école de rugby - Tél. : 0605012565 E-mail gabaydeborah@gmail.com
Bruno responsable des jeunes Tel : 0662707083 E-mail Prestat.bruno@free.fr
Aboulaye Traore responsable filles  - Tél. : 0616126065 E-mail dun-zila@hotmail.fr
Alexandre Serra responsable seniors Tel 0642570315 E-mail Alexandre.serra07gmail.com

S STADE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL
Lieu : Stade nautique intercommunal de Châtillon/Malakoff
Directeur : Pierre-Yves FAVREAU
Inscriptions : en septembre
Renseignements : 01 46 45 33 20 57 - rue Jean Bouin - Châtillon
Site : www.stade-nautique.com
Activités : Aquagym - Aquagym public - Bébé Nageurs - Femmes enceintes
Cours de natation - Plongée

T TENNIS / Arsenal Châtillon Tennis Club

« Venez jouer sur les terres battues de l’Arsenal Châtillon TC »
5 courts en terre-battue, TLJ de 8h00 à 22h00, club-house convivial, adhésions annuelles ou trimestrielles, location horaire, réservations internet, école de tennis jeunes et adultes, tennis loisir et
compétition, tournois Open, stages vacances scolaires
Âge : A partir de 3 ans
Lieu : Tennis Club Arsenal
Président : Thierry MAZETTE
Inscriptions : Toute l’année avec des permanences mercredi-dimanche (8h00 à 16h00)
lundi-mardi (10h00 à 16h00)
Renseignements : Jérémie AMIACH - 06 84 66 40 47 - 92 boulevard de la liberté - Châtillon
Mail : amiach.jeremie@orange.fr - Site : http://www.club.fft.fr/tc.arsenal
Arsenal-Châtillon-Tennis-Club-751141904998496/

TENNIS / Tennis Club Béranger
A cinq minutes de la Porte de Châtillon, dans un cadre charmant et une ambiance conviviale, le
Tennis Club Béranger vous propose de pratiquer le tennis sur des terrains en terre battue, couverts
et chauffés l’hiver. De nombreuses formules sont proposées : adhésions annuelles, écoles de tennis
jeunes et adultes, locations à l’heure, cours particuliers
Âge : A partir de 5 ans
Lieu : Tennis Club Béranger
Président : Walter SURGET
Renseignements : 01 47 36 00 32 - 36 rue Béranger - Châtillon
Mail : tcberanger@fft.fr - Site : www.fft.fr/tc.beranger
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TENNIS / Tennis Club Municipal Châtillonnais - TCMC

TWIRLING / Sport Gym Danse Twirling 92

Pratique du tennis en loisir et en compétition sur 6 courts utilisables toute l’année : 4 courts extérieurs en béton poreux éclairés + 2 couverts en résine + court de mini-tennis et mur de frappe.
De l’initiation à la compétition
Système de réservation des courts via internet.

La section TWIRLING enseigne la technique de l’engin, le Baton, avec les disciplines de La section
ACROBATIQUE DANSE, fusion de la gymnastique acrobatique et des techniques de la danse.
Venez vous exprimer sur des chorégraphies uniques, mêlant la musicalité, l’expression émotionnelle
aux éléments acrobatiques gymniques dans un contexte de danse.

Âge : A partir de 4 ans
Lieux : Stade Municipal et dans plusieurs gymnases municipaux pour les jeunes
Président : Henri CHOUVY
Renseignements : 01 46 54 39 27 - 20 rue Jules Védrines - Châtillon
Permanences secrétariat le mercredi 18 à 20 h et le samedi 10 h à 13 h de septembre à juin
Contact technique : Laurent Merle directeur sportif 06 81 58 86 48
Mail : tcmc@wanadoo.fr - Site : www.club.fft.fr/tcmChâtillonnais

TENNIS DE TABLE / Tennis de Table Municipal de Châtillon - TTMC
Passer du Ping-Pong de loisir au sport du Tennis de Table avec entraîneur.
Âge : à partir de 6 ans jusqu’à vétérans
sans limite d’âge.
Lieu : Salle de Tennis de Table du stade Municipal
Président : Jean-Luc VANDAMME
Inscription : Toute l’année via internet rubrique « le club »
puis inscription, ou en passant à la salle.
Renseignements : 06 51 99 69 15
ou du lundi au jeudi de 17H à 20H à la salle.
35, avenue Clément Perrière - Châtillon
Mail : tennistablechatillon@gmail.com
Site : ttmc92.clubeo.com

TIR A L’ARC / Compagnie de Tir à l’Arc Châtillon 92 - CTAC92
Depuis la nuit des temps, l’arc et les flèches ont joué un rôle crucial dans la survie de l’homme.
Aujourd’hui, le tir à l’arc est un sport de loisir, mais il permet aussi de s’essayer à la compétition. Il
existe différentes formes (en intérieur ou en extérieur) qui permettent à chacun de s’épanouir dans
cette discipline.
Age : A partir de 12 ans
Lieu : Gymnase République
Présidente : Claudine GUILPAIN
Inscriptions : au mois de septembre, au gymnase République pendant les séances
d’entraînement et lors du Forum des associations (mi-septembre à l’Espace Maison Blanche)
Renseignements : 01 42 53 49 35 - Mail ctac92@orange.fr - Site : www.ctac92.com

Âge : À partir de 4 ans
Lieu : Gymnase République, Gymnase Gambetta, Gymnase Marcel Doret
Président : Xavier LABBE
Inscriptions : en Juin et septembre et toute au long de l’année
Renseignements : Sylvie SAVIGNAC - 06 83 07 44 38 - 58 rue Pierre Brossolette 92320 Chatillon
Mail : sportgdt92@gmail.com - Site : gym-danse-twirling-chatillon92

V VOLLEY-BALL / SCMC Volley-ball

Notre Club accueille des joueurs de tous les niveaux. Nous collaborons avec les collèges en
complémentarité avec les UNSS. La formule «volley loisir mixte» est ouverte à tous et permet
aux débutants et aux confirmés de progresser en s’amusant. Une équipe de loisir mixte participe
à un championnat départemental avec des matchs le soir en semaine.
Âge : à partir de 6 ans
Lieux : Gymnase République - Gymnase des Sablons - Gymnase George Sand
Présidente : Nafouanti AHAMED (06 27 63 53 34)
Renseignements : Laurent C. 06 66 09 27 90 (de 12h30/13h30 ou 18h)
SCMC Volley-ball - 35 av. Clément Perrière - Châtillon
Mail : volleychatillon@gmail.com - Site : www.klubi.fr/scmc

Y YOGA / SCMC Yoga

Le Yoga ou Hatha-Yoga est une technique destinée à calmer l’agitation de l’esprit en apprenant à
contrôler son corps. Le yoga est accessible à tous. Il peut se pratiquer à tout âge et être adapté
pour répondre aux défis que nous rencontrons à chaque étape de la vie. Il ne nécessite pas de
condition physique particulière.
L’association propose des cours tous les jours de la semaine, des ateliers le week end. Et des
stages de yoga et randonnée sont organisés au cours de l’année.
Âge : de 5 à 13 ans pourles enfants et à partir de 16 ans pour les adultes
Lieux : Maison Blanche- Gymnase Gambetta – Gymnase Marcel Doret
Présidente : Nadine Le Guilly
Renseignements : 06 75 12 12 26
SCMC YOGA - 35 avenue Clément Perrière 92320 Châtillon
Mail : contact@chatillon-yoga.fr - Site : www.chatillon-yoga.fr

TRAMPOLINE / Association Trampoline Châtillon - A.T.C
Venez réaliser le vieux rêve d’Icare : voler, planer, défier les lois de l’apesanteur en vous initiant en
toute sécurité au trampoline. L’ A.T.C. vous formera à l’apprentissage d’acrobaties aériennes, par la
propulsion de trampoline de compétition. Ludique par définition, le trampoline peut être pratiqué
en loisir ou se perfectionner au plus haut niveau en compétition. Sensation de liberté garantie !
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Âge : Loisirs à partir de 6 ans jusqu’à Adultes - Compétition et Avenir sur test
Lieu : Gymnase Maurice Baquet
Présidente : Martine VERTET
Inscriptions : Forum des Association et directement au gymnase, aux heures d’entraînement
Renseignements : Clotilde LEFEBVRE - 06 11 49 15 90 A.T.C. 35 avenue Clément Perrière - Châtillon
Mail : trampolinechatillon@gmail.com - Site : www.trampolinechatillon.com
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ATHLETISME • CULTURISME • DANSE • ECOLE DES SPORTS
FOOTBALL • PETANQUE • RUGBY A XIII • TENNIS DE TABLE

STADE NAUTIQUE
INTERCOMMUNAL
57 Rue Jean Bouin
01 46 45 33 20

AQUAGYM • BEBE NAGEUR • NATATION • PLONGEE
WATER-POLO

ESPACE MAISON BLANCHE
2, avenue Saint-Exupéry
01 40 92 99 90

BILLARD • BOXE • ESCRIME • JUDO • YOGA

GYMNASE
BASSIN LANGEVIN WALLON
9 rue Henri Gatinot
01 46 55 53 05

AÏKIDO • AQUAGYM • AQUABIKING • BADMINTON
BABY NATATION • BABY SPORT • BASKET-BALL • DANSE
EDUCATION PHYSIQUE • GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
KARATE • NATATION • TENNIS • VOLLEY

5

GYMNASE MAURICE BAQUET BABY SPORT • GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE
Rue Roland Garros
TRAMPOLINE
01 46 56 29 26

6

GYMNASE
INTERCOMMUNAL DU FORT
52 rue de Fontenay
92140 CLAMART
01 46 42 27 84

BADMINTON • BASKET-BALL

7

GYMNASE GAMBETTA
Square de l’Europe
01 46 55 81 03

DANSE • EDUCATION PHYSIQUE • FUTSAL
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE • TWIRLING • YOGA

8

GYMNASE MARCEL DORET
18-20, rue gay Lussac

9

GYMNASE REPUBLIQUE
21 avenue de la République
01 46 56 92 05

BADMINTON • TENNIS • TIR A L’ARC • FUTSAL • TWIRLING

10

GYMNASE DES SABLONS
25 villa des paroseaux
01.46.29.38.56

BABY SPORT • BASKET-BALL • CAPOEIRA • FUTSAL
TENNIS • VOLLEY-BALL

11

TENNIS CLUB ARSENAL
13 Rue de Bagneux,
01 46 57 16 03

TENNIS

12

TENNIS CLUB BERANGER
36 Rue Béranger
01 47 36 00 32

TENNIS

TENNIS CLUB MUNICIPAL
CHATILLONNAIS
20 Rue Jules Vedrines
01 46 54 39 27

TENNIS

13

14
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STADE MUNICIPAL
35 avenue Clément Perrière
01 46 56 62 50

GYMNASE GEORGES SAND
57 rue Gay Lussac
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CAPOEIRA • DANSE • TWIRLING • YOGA

10

6

BASKET-BALL • VOLLEY-BALL
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Avec le concours financier
du Département

SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS - OMEPS
35, Avenue Clément Perrière - 92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 62 50
Site Web : www. omeps-chatillon.com

www.ville-chatillon.fr
www.facebook.com/mairie.chatillon

