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Mieux vivre ensemble
notre passion du sport

Editorial
Temps fort de la rentrée, j'ai le plaisir de 

vous présenter l'édition réactualisée 
du guide de l'OMS, pour vous faciliter 

l'accès à toutes les informations pratiques sur 
les associations sportives de notre ville.

Comme vous le savez, la crise sanitaire sans 
précédent que nous vivons depuis plusieurs 
semaines, n'a pas épargné le secteur sportif. 
Nous avons été contraint, à l'image de toutes 
les communes, de fermer les équipements 
sportifs municipaux et de stopper l'activité 
des associations.

Après deux mois de confinement, force est de 
constater que la reprise du sport ne semble 
pas être une priorité au plan national.

Le sport pour tous est pourtant un enjeu de 
santé publique et de bien-vivre ensemble. Il 
est essentiel à la construction de la personne, 
tout au long de sa vie et sur tous les plans : 
physique, mental, social. 

Après plusieurs semaines d'inactivité et 
d'isolement, chacune et chacun aspire 
à reprendre son activité physique de 
prédilection. 
Pour les activités qui ne permette pas de 
distanciation physique comme certains sports 
collectifs et les sports de combat, il faudra 
évidement patienter.
Pour autant, le besoin de partager, de se 
retrouver, dans le cadre d'une pratique en 
club, s'exprime fortement dans la population, 
notamment chez les plus jeunes. Il est urgent 
d'y répondre. 

La municipalité reste mobilisée aux côtés des 
sportifs et des dirigeants, pour réussir le dé-
confinement des activités associatives pour la 
prochaine rentrée. 

Au plaisir de nos rencontres.

Pierre BELL LLOCH, 
Maire de Vitry-sur-Seine  

Vitry fait vivre le droit au Sport pour Tous

Editorial
Après plusieurs semaines d'inactivité et 
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L’Offi  ce Municipal des 
Sports, la Municipalité et la 
Directi on des Sports vous 

présentent le Guide 2020/2021 
des associati ons et prati ques 
sporti ves à Vitry-sur-Seine.

L’objecti f de l’OMS est de fédérer tous les clubs 
et secti ons sporti fs afi n que tous les sporti fs se 
respectent même avec des prati ques de sports 
diff érentes.

La préoccupati on de l’OMS est aussi de proposer 
la diversité dans les prati ques sporti ves et de les 
prati quer avec sécurité ; c’est la raison pour laquelle 
l’OMS a proposé une formati on aux premiers secours 
à ses adhérents.

L’OMS surveille également que les installati ons 
sporti ves soient améliorées ou que de nouveaux 
équipements voient le jour sur la Ville de Vitry.

Toutes ces acti ons ne peuvent être faites qu’avec le 
souti en des bénévoles qui animent tous les clubs ; 
sans bénévoles, la prati que du sport serait impossible.

Nous espérons que la Ville de Vitry conti nuera de 
maintenir les subventi ons aux associati ons ainsi que 
le prêt des installati ons à ti tre gratuit, et souti endra 
encore tout le mouvement sporti f.

Bonne saison sporti ve à toutes et à tous.

Jean-Jacques ALBONESY,
Président de l’OMS

www.oms-vitry94.fr
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L’objecti f de l’OMS est de fédérer tous les clubs 
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Nous avons aussi proposé une formation 
PSC1 - premiers secours – pour une vingtaine 
d’adhérents, prise en charge par la MAIF et 
dispensée par l’UFOLEP.

L’OMS élabore un dépliant consacré aux 
associations accueillant des personnes en 
situation de handicap.

Et bien sûr, la réalisation de ce Guide.

8ÈME FORUM DES SPORTS  
DES ASSOCIATIONS DE L'OMS DE VITRY 

SUR SEINE
Gymnase Paul Eluard

1 Rue de Burnley

Le Vendredi 4 septembre 2020 de 16h00 à 20h00 
et le Samedi 5 septembre 2020 de 9h00 à 17h00

34ÈME FORUM DE L'ESV
Palais des sports Maurice Thorez

12 Avenue Henri Barbusse

Uniquement pour : football, GR,Judo-Jujitsu, Gymnastique, cirque, twirling, yoga
Le Mercredi 2 septembre 2020 de 17h00 à 22h00

Pour toutes les autres activités
Le Vendredi 4 septembre 2020 de 17h00 à 20h00 
et le Samedi 5 septembre 2020 de 9h00 à 17h00

Natation : Uniquement au Gymnase Makarenko, 50 rue Grétillat
Le Vendredi 4 septembre 2020 de 17h00 à 20h00 
et le Samedi 5 septembre 2020 de 9h00 à 17h00

La crise sanitaire et les mesures de post confinement nous amènent pour la rentrée 
sportive 2020/ 2021 à repenser l’organisation des forums des sports.

Le respect des mesures barrières est à ce jour obligatoire et nécessitera donc, même 
en septembre, à devoir prendre des précautions.

Ainsi le respect des distanciations dans les files d’attente et dans les points 
d’inscription, le port du masque et le lavage des mains avant d’entrer dans les sites 

seront impérativement la règle.

 Les actions de l’Office Municipal des Sports
Comme chaque année début Septembre toutes 
les pratiques sportives vous sont présentées 
lors des deux forums, celui de l’ESV au Palais 
des Sports Maurice Thorez, et celui de l’OMS 
au Gymnase Joliot-Curie pour toutes les autres 
associations sportives.

Nous avons organisé à nouveau un Festival des 
Arts Martiaux avec la participation de 12 clubs 
et sections de Vitry, qui a réuni près de 650 
personnes.
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 Président :  
Antoine Moreno
Contacts :
A 06 85 19 78 84 
m asparathle@orange.fr

Publics/âge : Femmes et hommes de plus de 18 ans

Association Sportive Pour Valides et Handicapés. 
ASPARATHLE vous propose la pratique de 
l’athlétisme, des courses hors stade, des balades 
urbaines actives, de la marche canine dans des 
parcours variés, des sorties en vélo et en tandem…
Des sorties sympathiques dans une ambiance 
conviviale et dans le respect des valeurs sportives 
de fair-play, d’amitié et de solidarité. Venez nous 
rejoindre !
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Secteurs Équipements sportifs Adresse Accessibilité

Quartiers 8 Mai 1945, 
Ferme

Salle de culture physique Rue Ampère oui
Installation sportive Balzac 97 rue Balzac oui
Stade Gabriel Péri 94 rue Gabriel Péri oui 

Quartiers Centre ville, 
Église, 
Grand ensemble ouest

Palais des sports Maurice Thorez Avenue Henri Barbusse oui
Installation sportive Joliot Curie Impasse Saint-Germain oui
Halle Rabelais Rue Pierre et Marie Curie oui

Quartiers Coteau, 
Malassis, 
Plateau de Vitry

Gymnase Marcel Cachin Rue Lalo oui

Complexe sportif Georges Gosnat 4 avenue du Colonel Fabien
oui  

tennis couverts 
boulodrome

Gymnase Paul Langevin Rue Paul Armangot oui
Quartier du 
Port-à-l'Anglais Gymnase Josette et Maurice Audin 31 rue Berthie Albrecht oui

Sport pour tous : favoriser l’intégration  

des personnes en situation de handicap.

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.

ASPARATHLEHANDI VOILE 94

 Président : Frank Guisset
Contacts :
A 06 03 08 62 26 
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.
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ETOILE SPORTIVE
DES SOURDS DE VITRY 

Président :
Philippe Guyon

Contacts :
A 07 89 51 76 77 (Uniquement sms)
m secretaire.essv@gmail.com
Publics/âge : Femmes et hommes de 16 à 80 ans
Lieux de prati que :Complexe Sporti f Georges Gosnat
Crée en 1917, l’E.S.S. Vitry est affi  liée à la 
Fédérati on Française Handisport. Elle a pour 
objet la prati que du sport et des loisirs.

Football, futsal : Christophe Carre
Contacts : A 07 78 19 55 61 (sms)
m carrec.essv@gmail.com
Parti cipati on aux championnats, coupes et 
tournois handisport.
Pétanque : 
Contacts : m essvitry.boules@gmail.com
Parti cipati on aux championnats et tournois.

Présidente :
Nathalie Binet
Contacts :
A 06 84 76 24 42 
m saclr94600@gmail.com 

Publics/âge :
De 16 à 60 ans

Lieu de prati que : Gymnase Balzac à Vitry sur 
Seine. Cachin et Langevin à Choisy-le-Roi.

Club Sport Adapté, accueillant des personnes en 
situati on de handicap mental et/ou psychique. 
Discipline : Basket

JOIE POUR TOUS
SECTION TIR À L’ARC

Président :
Jacky Goniot
Présidente ti r 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 prati que : Gymnase Langevin

L'Associati on Joie pour tous a été créée il y à 
43 ans. Ses sporti fs handicapés mentaux 
viennent de Vitry, Choisy, Thiais, Orly ainsi que 
des villes de notre département. Ils prati quent 
des sports tels que le ti r à l’arc, le basket, le golf 
et des sports de loisirs.

SACLR (SPORT ADAPTÉ)

Présidente :

SACLR (SPORT ADAPTÉ)

www.colas.com

NOS SAVOIR-FAIRE  
AU SERVICE DE VOS PROJETS
AGENCE SUCY-EN-BRIE
19, rue Louis Thébault
94370 Sucy-en-Brie
01 49 82 20 20 
sucyenbrie@colas.com
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AIKIDO 

Président : 
Bernard Lecoq

Contacts :

A 01 46 80 94 44
A voir site internet
m esv.aikido@gmail.com
www.esv-aikido.clubeo.com

Publics/âge : 
Enfants de 6 à 15 ans
Adultes de 16 à 99 ans

Lieu de prati que : Complexe Gosnat

Un art de vivre, un art de défense : l'essenti el 
de la prati que consiste en des techniques de 
défense à mains nues, contre toutes saisies ou 
frappes armées.

Contacts : 
Valérie Delaunay

A 01 46 80 94 44
m esv_athleti sme@hotmail.fr
www.sites.google.com/site/esvathleti sme

 ESV Athléti sme

Publics/âge :
Enfants de 5 à 15 ans
Adultes de 16 à 90 ans…

Lieu de prati que : Stade Gabriel Péri

"Courir, sauter, lancer, marcher". Ensemble : 
toujours plus vite, plus loin, plus haut en 
respectant des règles et en repoussant ses 
propres limites.

Entente Sportive de Vitry (ESV)

L'ESV est un club omnisport regroupant 35 
secti ons sporti ves. Nos acti vités sont accessibles 
aussi bien aux bébés, aux adolescents, 
qu'aux plus grands, adultes et seniors. En 
loisir ou compéti ti on, individuellement ou 
collecti vement : l'ESV sport pour tous ! L'ES Vitry 
n'est pas seulement un club sporti f, mais aussi 
un lieu d'échange, de partage, d'investi ssement 
et d'épanouissement personnel grâce au 
bénévolat.

Président : Jean-Patrick Bidault
Contacts :
A 01 46 80 94 44 
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Chacun de vous peut y trouver sa place !

ATHLETISME
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BADMINTON

BOXE ANGLAISE BOXE FRANÇAISE

BASKET

Président :
Jasmin Yoann

Contacts :

A 01 46 80 94 44
m esvbasket@gmail.com
www.esvitry-basket.fr

Publics/âge :
Enfants de 8 à 18 ans
Adultes de 18 à 55 ans

Lieux de prati que : Gymnases Balzac, Joliot 
Curie

Sport collecti f sympa et convivial, accessible à 
tous avec une nouveauté en 2017, loisir mixte 
sans compéti ti on à parti r de 20 ans, sans limite 
d'âge.

Présidente :
Laura Maiche

Contacts : 
Fabien Julien

A 01 46 80 94 44
m ct.esvbad@gmail.com
www.esvbad.net

Publics/âge :
Enfants de 6 à 17 ans
Adultes de 18 à 70 ans

Lieu de prati que : Gymnase Paul Eluard

Discipline olympique, sport de raquett e 
convivial on y prend vite plaisir. Ouvert aux 
adultes loisirs et compéti teurs. École de jeune 
labélisée 3 étoiles et label club Tremplin.

Contacts : 
Malek Naili

A 01 46 80 94 44
mmalek.naili@free.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Femmes, Hommes de 15 ans et +

Lieu de prati que : Gymnase Marcel Cachin

Développement de l'acti vité au plan local. 
Sensibilisati on aux valeurs morales, éthiques 
de la boxe. Promoti on de la boxe féminine, 
boxe amateur et loisir.

Contacts :

A 01 46 80 94 44
m cassildefabrice@hotmail.fr
www.ff savate.com/annuaire/club_savate-
boxe-francaise_C094001

Publics/âge :
Enfants de 3 à 18 ans
Adultes de 18 à 55 ans

Lieux de prati que : 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 
uti lise ses jambes et ses poings pour toucher un 
adversaire. Pour acquérir adresse et technicité 
tout en se défoulant et en se musclant !

ES
V
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ESPACE RYTHME

Contacts : Hanan Abdesselem

A 01 46 80 94 44
m espacerythme@gmail.com
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 3 à 18 ans

Lieux de prati que : Gymnase Lakanal, Gosnat, 
Palais des Sports, Port à l’anglais

Acti vité de loisir tournée vers diff érents types 
de danses, préparées en foncti on de notre 
spectacle. Venez danser avec nous !

ES
V ESCRIME

Contacts : Benoît Levrien

A 01 46 80 94 44
m communicati on@esvitry-escrime.fr
www.esvitry-escrime.fr

 ESVEscrime

Publics/âge :
Enfants à parti r de 4 ans, adultes tous âges

Lieu de prati que : Palais des Sports, Joliot Curie

En garde Prêt Aller ! Débutant ou confi rmé, 
de 4 à 99 ans venez prati quer l'escrime loisir, 
arti sti que ou de compéti ti on. Initi ati on dès 
4 ans, fl euret dès 6 ans, épée dès 15 ans, 
arti sti que dès 16 ans. Séance d'essai gratuite 
pour les adultes et prêt de matériel à l'année 
pour tous.

COURSE SUR ROUTE

Contacts :
Dominique Wartel

Contacts :

A 06 32 17 76 26
m coursesuroutes@gmail.com
www.sites.google.com/site/esvcoursessurroutes/
accueil

Publics/âge :
Adultes 18 ans et +

Lieux de prati que : Stade Gabriel Péri, Bords 
de Seine, Parcs et bois des environs (Sceaux, 
Choisy, Vincennes principalement)

Courses sur routes,Cross en hiver, Trails en 
forêt et montagne. Entraînement mardi et 
jeudi. Week- end, sorti e en milieu naturel. 
Convivialité …

ENFANTS 

Contacts :
Anthony Lopes

A 01 46 80 81 86
m lasecti onenfant@outlook.com
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 0 à 12 ans

Lieux de prati que : Palais des Sports, 
Port à l’anglais, Gosnat

Acti vité associati ve de découverte et d'initi a-
ti on aux diff érentes prati ques sporti ves sous 
forme de jeux.
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GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

GYMNASTIQUE

Contacts : Auréa D'Oliveira

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

Publics/âge :
Enfants de 4 à 16 ans

Lieux de prati que : Palais des Sports, Paul 
Eluard, Paul Langevin et Joliot Curie

2 pôles : compéti ti on, loisir ( débutantes et 
confi rmées ). Objecti fs : découvrir les bases 
de la GR, progresser et consolider les acquis. 
3 représentati ons par an.  

Contacts :
Colett e Bouquin

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

Publics/âge :
Filles et garçons, de 10 mois à 23 ans 

Lieu de prati que : Gymnase Lakanal

Peut se prati quer en loisir ou en compéti ti on, du 
lundi au samedi en foncti on de l'âge, du niveau 
et de la moti vati on, dans une salle équipée.

ES
V

Contacts : 
Mehdi Bezahaf

A 01 46 80 87 35
A 06 72 04 35 71 (Mehdi Bezahaf)
m secretariat@esvitry-football.fr
www.esvitry-football.fr

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

Lieux de prati que : Gosnat, Joliot-Curie, Balzac, 
Arrighi, Roger Couderc, Gabriel Peri

L'ESV football et ses bénévoles organisent des 
acti vités physiques et sporti ves dans le but de 
répondre aux besoins de toute la populati on 
de Vitry sans disti ncti on.

Contacts : 

FOOTBALL

TWIRLING BÂTON

Contacts : 
Emilie Bednarik

A 01 46 80 94 44
m twirling.vitry@yahoo.fr
www.esvitry-gym.fr

Publics/âge :
Enfants à parti r de 4 ans (mixte)

Lieux de prati que : Port à l' Anglais et Palais des 
sports (groupe compéti ti ons), Balzac (groupe 
loisirs)

Le twirling bâton est une discipline sporti ve 
associant la manipulati on d'un bâton de 
twirling, des mouvements de gymnasti que et 
de la danse.
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Contacts : Maryse Berret 

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

Publics/âge :
Enfants de 6 à 18 ans
Adultes à parti r de 18 ans

Lieux de prati que : Marcel Cachin, Gymnase 
Paul Eluard, Henri Wallon et Gosnat

Respect, persévérance, humilité, générosité, 
amiti é, courage, dignité, sincérité et honneur, 
voici les règles du karaté. Venez découvrir 
notre acti vité (cours d'essais possibles).

HANDBALL

Présidente :
Valérie Canfrin

Contacts :

A 06 75 92 47 49
A 01 46 80 83 68
m 5894040@ffh  andball.net
www.e.s.vitry-handball.com

Publics/âge :
Enfants de 3ans (nés en 2016) à 18 ans (nés en 
2001), Adultes de 18 à 55 ans

Lieux de prati que : En foncti on de la catégorie 
d'âge : Palais des Sports, Port à l'anglais, 
Gosnat, Henri Wallon

L'ESVITRY HB propose une prati que loisir/
compéti ti on ouverte à toutes et tous : enfants 
nés en 2016 et avant, adultes à parti r de 2001.

CIRQUE

Contacts : Bernard Bouquin

A 01 46 80 94 44
m esv.panartcircus@yahoo.fr
www.esvitry-club.fr

Pan'Art Circus
instagram : @panartcircusesv

Publics/âge :
Enfants de 8 à 17 ans
Adultes de 18 à 80 ans

Lieu de prati que : Gymnase Joliot Curie

Prati que des arts du cirque : expression, 
jonglage, monocycle, équilibre sur fi l, boules, 
échasses, trapèze, corde, ti ssu. Convivialité, 
entraide !

JUDO-JUJITSU

Contacts :
Laurent Binet

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

Publics/âge :
Enfants de 4 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieux de prati que : Dojo du Palais des Sports et 
dojo Gosnat

Le judo et le jujitsu (self-défense) sont 
accessibles à tous, sans disti ncti on de niveau 
ou d'âge. À parti r de 4 ans (judo) ou de 9 ans 
(jujitsu).

KARATE
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MUSCULATION

Contacts :
Gérard Granchon

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

Publics/âge :
Adultes de 16 ans et +

Lieux de prati que : Stade Gabriel Péri, Arrighi

Prati que libre des appareils, avec les 
conseils d'un responsable de salle.  
Trois cours collecti fs/semaine de 45mn d'exer-
cices ciblés et complets.

PATINAGE

Président :
Jean Patrick Bidault

Contacts :

A 01 46 80 94 44
m contactpati nageesv@gmail.com
www.esv-pati nage.fr

Publics/âge :
Enfants de 3 à 18 ans
Adultes de 18 à 55 ans
Sport handicap

Lieu de prati que : Pati noire municipale

3 disciplines des sports de glace : pati nage 
arti sti que, ballet sur glace, danse sur glace. De 
la découverte de la glace aux sports études.

NATATION

Contacts : Nathalie Pérez

A 06 77 12 48 60
m esvnatati on@outlook.com
www.esvitry-club.fr

ES VITRY NATATION

Publics/âge :
Dès 3 mois, pas d'âge limite

Lieux de prati que : Bassins du 8 mai, Joliot 
Curie et Paul Eluard

Apprenti ssage de la natati on, loisir, compéti ti on 
pour enfants, jeunes et adultes. Aqua tonic 
pour les adultes. 

Créneau bébés nageurs.

PLONGEE

 Contacts :
Alexandra Masdebail

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

Publics/âge :
Enfants de 12 à 16 ans
Adultes de 16 ans et +

Lieu de prati que : Piscine municipale du 8 mai 
1945

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

Contacts :
François Besson

A 01 84 23 29 16
m esvrandonnee@gmail.com
www.esvitry-randonnee.fr

Publics/âge :
Adultes 18 ans et +

Lieux de prati que : Chemins de randonnée 
d'Île-de-France

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

SELF DEFENSE

Contacts :
Maurice Ferary

A 06 52 01 44 66
mm.ferary@gmail.com
www.esvitry-rugby.fr

Publics/âge :
Enfants de 6 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieu de prati que : Stade Gabriel Péri

Esprit de groupe, amiti é, fi délité et plaisir.

Contacts :
Noël Michaud

A 06 71 04 97 07
m nagard.marti ne@gmail.com
www.esvitry-club.fr

Self ESV

Publics/âge :
Enfants de 8 à 13 ans
Adultes de 14 ans à 50 ans et cours seniors 
de 51 à 90 ans. Sport handicap de 8 à 90 ans, 
défi cience auditi ve, handicap psychique/ 
mental ou troubles du comportement

Lieux de prati que : Stade Gabriel Péri, Gosnat

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

SELF DEFENSE SPORT GYM PLAISIR

Contacts :
Magali Gazagne

A 06 32 06 64 75 / 06 40 72 93 78
m esvitry-sgp@orange.fr
www.esvitry-sportgymplaisir.com

ESVSGP

Publics/âge :
De 15 à 80 ans +

Lieux de prati que : Palais des Sports,Gosnat, 
Port à l'anglais, Centre aquati que, Lakanal

La secti on Sport Gym Plaisir est une secti on 
multi -acti vités où se mêlent renforcement 
musculaire, danse et relaxati on.

RUGBY
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1  Stade 
Roger COUDERC 
40 rue Auber 
A 01 46 72 82 19
2  Gymnase 

Marcel CACHIN 
1 rue Lalo 
A 01 46 70 66 23
3  Gymnase 

LAKANAL 
2/4 rue des Pavillons 
A 01 46 52 03 10
4  Palais des sports  

Maurice THOREZ 
4 avenue Henri Barbusse 
A 01 46 82 81 68
5  Gymnase 

Henri WALLON 
97 rue Louise-Aglaé-Cretté 
A 06 28 61 42 48

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
8  Gymnase  

du Port-à-l'Anglais 
22 rue Charles-Fourier 
A 01 46 80 58 94
9  Complexe Sportif  

du 8 MAI 1945
• Piscine 

Avenue du 8 mai 1945 
A 01 46 82 83 68

• Salle de Culture 
Physique Arrighi 
36 rue Ampère 
A 01 71 80 69 15

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

• Stade Arrighi 
Rue de Choisy 
A 01 46 81 83 29

10  Gymnase 
Anton MAKARENKO 
50 rue Grétillat 
A 01 55 53 15 79

11  Gymnase et stade 
BALZAC 
97 rue Balzac 
A 01 46 82 83 91
12  Gymnase et 
Pas de tir à l’Arc 
Paul LANGEVIN 
103/105 rue Paul 
Armangot 
A 01 43 91 15 66
13  Complexe Sportif 
Georges Gosnat 
4 av. du Colonel Fabien 
A 01 46 82 00 53
14  Halle des Sports 
Rabelais 
5 rue Pierre-et-Marie-
Curie 
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
16  Bassin scolaire 
JOLIOT-CURIE 
Passage Irène et 
Frédéric Joliot-Curie 
A 01 46 82 83 68

Gymnase et Stade 
JOLIOT-CURIE 
Passage Irène-et-
Frédéric-Joliot-Curie 
A 01 46 82 83 88
17  Skate Parc 
Parc des Lilas
18  Gymnase Monod 
Rue Carpeaux

19  Gymnase Josette 
et Maurice Audin 
31 rue Berthie Albrecht

Ou terrain de proximité 
basket-football-
fitness 8 - 10 - 11 - 12

13 - 15 - 20 - 21

19
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TENNIS DE TABLE TIR

TENNIS

Contacts :
Laurent Schmidt

A 06 60 12 43 75 (Franck Pena)
m esvtennis94@yahoo.fr
www.club.fft  .fr/esvitrytennis

esv tennis

Publics/âge :
Enfants adolescents de 3 à 18 ans  
Adultes 18 ans et plus 

Lieux de prati que : Gosnat, Henri Wallon

Loisir, compéti ti on, école de tennis. Cours 
collecti fs adultes, et cours compéti ti ons. 
Parti cipati on aux compéti ti ons FSGT et FFT. 
Tournois internes.

Contacts :
Didier Leclercq

A 06 08 89 60 25 / 06 70 42 97 75
m vitrytt @gmail.com
www.esvitrytt .fr

Publics/âge :
Enfants / adolescents de 7 à 18 ans
Adultes de 18 à 108 ans

Lieux de prati que : Collège Gustave Monod 
(en semaine), Complexe Georges Gosnat (le 
dimanche et lors des vacances scolaires)

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

Contacts :
Thierry Boutequoy

A 01 46 80 94 44
m esv-ti r@sfr.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Ados à parti r de 16 ans (Présence obligatoire 
des parents et autorisati on parentale)
Adultes de 18 ans et +

Lieu de prati que : Stand de ti r gymnase Marcel 
Cachin

Applicati on des techniques pour la mise en 
prati que du Tir sporti f.

SPORT LOISIRS CULTURE 
(SLC)

Contacts :
Monique Plaisant

A 01 46 80 94 44
m esv.slc@gmail.com
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Adultes de + ou -50 ans 

Lieux de prati que : Gabriel Péri, Gosnat, Lakanal, 
Joliot Curie, Palais des Sports, Port à l'anglais, 
Piscine municipale, Maison des Associati ons 

Acti vités prati quées essenti ellement dans la 
journée. Aquagym, yoga, piscine, gymnasti que, 
danse, country, L.I.A, sorti es culturelles… et 
cett e année pilates et qi gong.

Monique Plaisant
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TIR A L’ARC

VELO LOISIR VOILE

VIET QUYEN DAO

Contacts : 
Christophe Nguyen

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

vqd vitry (profi l facebook)

Publics/âge :
Enfants de 8 à 14 ans
Adultes de 15 ans et +

Lieux de prati que : Stade Gabriel Péri, 
Port à l'anglais

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

Contacts : Laurence Bouhier

A 01 46 80 94 44
m esv.ti ralarc@gmail.com
www.esv-ti ralarc.fr

Publics/âge :
Enfants à parti r de 10 ans
Femmes et Hommes : jeunes et adultes
Sport handicap : adultes

Lieu de prati que : Gymnase Paul Langevin

Sport individuel et collecti f accessible à tous dès 
10 ans, developpant concentrati on et maîtrise 
du corps. Loisir, compéti ti on et sport adapté.

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 prati que : Île-de-France

VTT, VTC ou vélo sur route, du plus sporti f au 
plus fl âneur, 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 prati que : Plans d'eau

Découverte, initi ati on et perfecti onnement de 
la navigati on sur mer.
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VOLLEY BALL VO THUAT

Contacts : 
Tamara Zammit

A 06 08 92 40 41
m vitry.vothuatvanvodao@bbox.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 6 à 15 ans
Adultes à parti r de 16 ans 

Lieux de prati que : Palais de Sports, Gosnat

Art marti al traditi onnel vietnamien qui n'a pas 
de spécifi cité, impliquant un travail aussi bien 
en force qu'en souplesse, mains nues ou armes, 
debout ou au sol.

Président :
Mathieu Lutz

Contacts : 

A 01.46.80.94.44 (Mathieu Lutz)
m vitryvolley@gmail.com
www.esvitry-volley.sportsregions.fr

Publics/âge :
Enfants de 8 à 17 ans
Adultes de 18 ans à 55 ans

Lieux de prati que : Gymnases (Palais des Sports / 
Makarenko / Halle des Sports Rabelais ou Paul 
Eluard) : Planning disponible sur le site.

Sport collecti f en compéti ti on ou loisir. Cett e 
acti vité développera votre coordinati on et 
votre esprit d’équipe.

YOGA

Contacts : Cécile et Laurence

A 01 46 80 94 44
m contact.esvyoga@gmail.com
www.esv-yoga.fr

Publics/âge :
Enfants de 3 à 18 ans
Adultes de 18 à 55 ans
Sport handicap léger adultes

Lieux de prati que : 
Gymnases Lakanal, Port à l'Anglais et Gosnat. 
Diverses salles de la MVA.

Le Yoga développe la connaissance de son corps 
et de ses émoti ons, la Méditati on permet de 
se relier à ce qui est et la Sophrologie est une 
méthode de développement personnel.
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CA
V FOOTBALL

Responsable Technique : Réda Belkebir

Contacts :
A 06 52 33 79 68
A 01 46 80 64 98
m r.belkebir@yahoo.fr 
www.cavitry.fr

Publics/âge :
Enfant de 5 à 18 ans 
Equipe féminine de 5 à 19 ans 
Homme de 19 à 75 ans
Handicap sourd et malentendants ainsi que psychique

Lieux de prati que : 
Terrains : Arrighi, Couderc, Balzac, Gosnat, Joliot Curie et Pillaudin.
Gymnases : Henri Wallon, Gosnat, Halle Rabelais et Paul Eluard.

Le C. A. Vitry Football représente près de 900 adhérents réparti s des débutants, jeunes, seniors, 
vétérans jusqu'au plus de 55 ans. Labellisés jeunes excellence FFF en 2016 pour sa qualité de 
formati on, notre club s'évertue de former des sporti fs et des citoyens. Nos équipes évoluent aux 
niveaux régional et départemental pour répondre au besoin et niveau de prati que des Vitriots.

Club Athlétique de Vitry
Notre Club Athléti que de VITRY, Club omnisport 
à 5 secti ons Football, Futsal, Pétanque, 
Gymnasti que Rythmique, Tennis et Danse, 
toutes affi  liées aux diverses Fédérati on 
Française de chaque discipline FFF, FFPJP-FSGT, 
FFG, FFT et FSGT, est toujours très acti f et 
présent pour vous accueillir. La prati que peut 
être indiff éremment de l’initi ati on, du loisir et/
ou de l’entraînement et de la compéti ti on selon 
vos désirs. 
Principalement basé au Stade Pillaudin, avenue 
de la République à Vitry, nous uti lisons les 
installati ons municipales terrains, gymnases et 
cours, mises à notre dispositi on gracieusement 
par notre municipalité.

De nombreuses acti vités festi ves sont 
régulièrement organisées tout au long de 
l’année au sein de chaque secti on en sus des 
tournois ou compéti ti ons offi  cielles dans chaque 
discipline, tournois de cartes, belote, manille, 
tarot, grand loto, brocante vide-grenier, fête 
de la musique, repas dirigeants etc. Si vous le 
souhaitez venez nous rejoindre, Inscripti on ou 
pré-inscripti on en juin et au Forum de l’OMS en 
septembre.

Et l’histoire conti nue !!

Président : Jean-Jacques Foppiani
Contacts :
A 06 07 66 60 42
m cavitry.foot@hotmail.fr
www.cavitry.fr
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Président :
André Garriga

Contacts :
A  06 61 86 74 24
m andregarriga@hotmail.com

Publics/âge : 
Enfants, femmes et hommes : de 12 à 99 ans

Lieu de prati que : Stade Pillaudin

La Pétanque a été créée en 1966, affi  liée à la FFPJP 
ainsi qu’à la F.S.G.T., la prati que de notre sport se 
fait sur le terrain du stade Pillaudin tous les jours 
et ce toute l’année.
Chaque année nous organisons 4 à 5 concours 
offi  ciels ainsi que des concours amicaux entre les 
125 licenciés placés sous le signe de la convivialité 
et de la bonne humeur.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Président :
Philippe Le Gagneux

Contacts :
A 06 67 58 83 27 (après 19h)
m bureau@cavgr.fr
www.cavgr.fr

Publics/âge : 
De 3 à 25 ans

Lieux de prati que : Gymnase du Port à l’Anglais, 
Halle Rabelais, Gymnase Henri Wallon

La Gymnasti que Rythmique est une discipline 
sporti ve à composante arti sti que proche de la 
danse classique et de la gymnasti que, uti lisant 
plusieurs engins d'adresse (corde, ruban, cerceau, 
ballon, massues). Secti on affi  liée à la FFG et 
parti cipati on aux compéti ti ons organisées par 
cett e fédérati on. Mot d’ordre : travail sérieux et 
rigoureux dans une ambiance familiale. En loisir 
ou compéti ti on, tout le monde y trouve sa place.

TENNIS

Président :
Olivier Dagnicourt

Contacts :
A 06 60 99 14 20
A 01 47 26 99 07
m c.mib@free.fr

Publics/âge : 
Enfants (à parti r de 5 ans), femmes et hommes

Lieu de prati que : Stade Georges Gosnat

La secti on Tennis du C.A.V. propose aux 
adhérents de prati quer le Tennis dans le cadre 
de leurs loisirs en bénéfi ciant d’infrastructures 
municipales adaptées (6 courts dont 2 couverts). 
À cet eff et, un système de réservati on en ligne 
est mis à dispositi on des adhérents. 
Tournois internes, Tournoi Open FFT, COURS 
compéti ti on, compéti ti on FFT Senior (2 équipes) 
et compéti ti on FFT +35 ANS (1 équipe).

DANSE

Président :
Jennifer Louwagie

Contacts :
A 06 66 41 85 33
m cavdanse@orange.fr

Publics/âge : 
À parti r de 3 ans

Lieux de prati que : 
Gymnases : Joliot Curie, Gosnat, Lakanal et Port 
à l’Anglais

6e année, ouverture d’un groupe compéti ti on 
5 spectacles. 2 groupes compéti ti ons ouverts 
la saison prochaine en moderne jazz et 
danse urbaine soit un nouveau challenge. 
La nouveauté sera la Danse Africaine avec 
tenue d’entraînement et costume off ert aux 
danseurs. Une secti on ou chaque personne 
est acteur !

Olivier Dagnicourt

Contacts :
A

PETANQUEGYMNASTIQUE RYTHMIQUE

(après 19h)
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TENNIS MUSCULATION

Contacts : 
Christophe Pires
A 06 18 18 53 96
m christophe.pires@neuf.fr 

Publics/âge :
Hommes de 18 ans à 99 ans

Lieu de prati que : Stade Arrighi

Contacts : Fanck Bernabe
A 06 15 19 40 23
m franck.bernabe@free.fr

Publics/âge :
Femmes, hommes de plus de 18 à 99 ans

Lieu de prati que : Halle des sports Rabelais

La secti on tennis prati que son acti vité en 
championnat FSGT le dimanche mati n, en 
intérieur à la Halle Rabelais.

Contacts : Eric Coulat et Mohand Bakouri
A 06 68 32 55 19 (Eric Coulat)
A 07 82 09 00 27 (Mohand Bakouri)
Publics/âge :
Femmes, hommes de plus de 18 à 99 ans

Lieu de prati que : Stade Arrighi

L'A.S. Arrighi a un créneau tous les mardis soir 
de 20h à 22h. 

Association Sportive Arrighi
L’ A.S Arrighi c'est 82 ans de vie Associati ve. Ce 
club historique de Vitry fût créé par le personnel 
de l’ancienne Centrale de Producti on Electrique 
EDF.  Le Club porte le nom « ARRIGHI » du nom 
du concepteur de cett e usine électrique. Le stade 
Arrighi nous a appartenu puis cédé à la commune 
de Vitry en 1998.
L’ AS Arrighi est un club riche de son passé 
sporti f et sa culture d’entreprise. Un club qui a vu 
parti ciper au sein de son organisati on un nombre 

important  d’Agents EDF de hauts niveaux sporti fs 
et aussi une populati on d’habitants des quarti ers 
du centre et de Balzac qui assurent aujourd’hui la 
pérennité du Club.

Président : Alain Colas
Contacts :
A 06 14 01 64 91 (Alain Colas - Président)
06 62 44 44 81 (Pascale Carroubi - Secrétaire)
m 500723@lpiff .fr
m alaincolas4@gmail.com
m 1701pascale.c@gmail.com

4 équipes de football prati quent le 
dimanche mati n. 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.



Président :
Mariano Porpiglia
Contacts :
A 06 82 63 85 26
A 06 37 98 23 15 (Antonino Porpiglia)
m peugeotmario@hotmail.fr

as reggina calcio

Publics/âge : Hommes de 17 à 30 ans 
Lieux de prati que : Stade Arrighi, Georges 
Gosnat

Club de foot composé de :
●  une équipe de foot à 11, prati que le samedi 

après-midi
●  deux équipes de foot à 7, prati que le mardi et 

mercredi soir

Président :
Jonathan D'Export
Contacts :

A 06 50 05 06 27
A 07.66.32.99.28
m bureau.asumvitry@gmail.com

AS ULTRA Marine Vitry ASUM V

Publics/âge :
Enfants, jeunes et Hommes de 5 à 55 ans

Lieux de prati que : Stade Joliot Curie, Complexe 
sporti f Gosnat, Stade Balzac

L’A.S.U.M Vitry est un club de football qui 
vous accueille dès l’âge de 5 ans dans une 
ambiance sporti ve et professionnelle grâce à nos 
éducateurs, et notre staff  de dirigeants. Jeune 
club de 8 ans d’existence, notre peti t eff ecti f 
de 185 licenciés vous permett ra de vivre votre 
passion sans privati on. Créati on des équipes U15 
et U17 pour la nouvelle saison. Rejoignez-nous !

Président :
Jean-Bapti ste Lacroix

Contacts : A 07 60 26 45 19
A 06 32 07 97 44
m contact@paris-tag-rugby.club
www.paris-tag-rugby.club

Publics/âge : Femmes et Hommes dès 18 ans

Lieu de prati que : Stade Gabriel Péri

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 
att aque de marquer un essai, il faut enlever l'un 
des tags du porteur du ballon. Chaque joueur a 
2 tags fi xés par des velcros de chaque côté de 
ses hanches. Le jeu se déroule à 7 contre 7 en 
équipes mixtes.

AS REGGINA CALCIO

AS ULTRA MARINE 
VITRY (ASUM VITRY)VITRY (ASUM VITRY)

GRAND PARIS TAG 
RUGBY

Président :
Angelina Freira
Contacts :
A 07 81 27 57 12
m contact@stunball.com
www.francestunball.com

Publics/âge : 
Tout public de 8 à 45 ans

Lieu de prati que : La Halle Rabelais

Le Stunball est un nouveau sport développé à 
Vitry sur Seine qui mixe diff érentes phases du 
basketball et du handball. Le Stunball off re plus 
de liberté de jeu, du fun tout en permett ant de 
perfecti onner ses apti tudes sporti ves.

STUNBALL
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Président :
Sylvie Fournier
Contacts :
A 06 87 06 94 66
A 06 74 92 66 36
m associati on@buissonniers.org
www.buissonniers.org

Publics/âge :
Tout public de 16 à 80 ans
Lieux de prati que : Randonnées en Île-de-France, 
en province et en Europe.

Randonnées : Partez en toute convivialité à la 
découverte de la nature et du patrimoine, sur 
des chemins champêtres. Sorti es en Île-de-France 
tous les week-ends, ainsi que des séjours en 
province (1 fois/mois) : montagne, campagne, 
litt oral. Marche nordique : marche sporti ve avec 
bâtons, séances mercredi soir et samedi mati n.

Acti vités encadrées par des animateurs brevetés 
de la FFRandonnée.

ESCAPADES 
BUISSONNIÈRES 

Président :
Jean-Jacques Albonesy
Contacts :
A 01 46 80 87 24
A 06 14 07 20 64
m Ioupiotsrando@free.fr
www.Ioupiotsrando.fr

Publics/âge :
Enfants, femmes, hommes

Lieux de prati que : Forêts d’Île-de-France

Rando en Famille : En forêts d’Île-de-France 
adaptée au rythme des enfants, un dimanche 
par mois en voiture.

Rando Santé : Pour personnes reprenant 
une acti vité physique ou ayant une 
recommandati on médicale, peti te distance 
d’allure très modérée, 3 à 4 sorti es par mois.

Marche Rapide : Marche de 12 km à 6 km/h en 
vue de préparati on d’Audax.

LOUPIOTS RANDO
RA

ND
O
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ÉE
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Président :
Muriel D'Andrea

Contacts :
A 06 24 54 64 25
A 06 24 18 29 88
m artsdutao.aikido94@gmail.com

Aikido Vitry sur Seine Arts du Tao

Publics/âge : Femmes et hommes de 6 à 99 ans

Lieux de pratique :Dojo Gabriel Péri, Dojo Gosnat

L’Aïkido est un art marti al créé au Japon. Son 
but est de devenir conscient de son énergie et 
d’apprendre à la contrôler. Il n’y a ni vainqueur ni 
vaincu, seulement un apprenti ssage réciproque. 
Il s’agit d’une méthode visant à développer 
harmonieusement le corps et l’esprit.

AIKIDO ARTS DU TAO

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 :
Enfants, femmes et hommes à parti r de 7 ans

Lieu de prati que : Gymnase Henri Wallon

Ass. Loi 1901 affi  lié à la fédérati on Française 
de TKD. Nous sommes à Vitry S/S depuis 
8 ans. Nous prati quons le TaeKwonDo de loisir 
et de compéti ti on 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.

TAEKWONDO
CLUB DOJANG 

Président :
Louis Berose
Contacts :
A 06 40 69 94 99
A 06 05 52 95 53
m boxechinoisevitry@yahoo.com

Publics/âge : Filles et garçons à parti r de 4 ans

Lieux de prati que : complexe sporti f Gosnat, 
gymnase Lakanal, palais des sports Thorez

Boxe Chinoise - Kung-fu - Wushu - Sanda - Tui 
shou - Lutt e Chinoise. L’art du pieds-poings 
chinois. Techniques pieds, poings, lutt e, pro-
jecti on, ciseaux, saisies, le tout en loisirs ou en 
compéti ti on. Acti vités loisirs : démonstrati on, in-
terclubs, séjours sporti fs, sorti es. Compéti ti ons 
départementales, nati onales, internati onales.

ARTS MARTIAUX CHINOIS

Président :
Anne-Marie 
Stadelhoff er
Contacts :
A 06 85 64 87 84
A 06 73 91 09 98
m taichichuanclub.vitry@gmail.com

ClubTaichiVitry

Publics/âge :
Femmes et hommes de plus de 18 ans

Lieux de prati que : Salle Auber, Salle Polyvalente 
du Palais des Sports

Enseignement de Tai Chi Chuan style 
Chen auquel les postures basses, les 
changements de rythme et les sorti es 
de force confèrent un style marti al.
Approche du bien-être physique et mental 
par le Tao et les Arts Marti aux, dans une 
transformati on globale et progressive du 
corps et de l’esprit. Un éveil des sens et une 
facilitati on du rapport à l’autre qui améliore 
signifi cati vement la santé.

ASSOCIATION LA FORME 
PHYSIQUE A VITRY 
CLUB DE TAI CHI CHUAN

ARTS MARTIAUX CHINOIS

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AÏKIDO
AÏKIBUDO & AFFINITAIRES
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Président :
Mathias Plakoo-Vignon
Contacts :

A 07 51 58 58 23 / 06 61 85 06 77
m ati ssoucapoeira@gmail.com

Publics/âge :
Femmes et hommes de 15 à 80 ans

Lieu de prati que : Salle Raymond Jeannot

Venez découvrir la Capoeira sous sa forme la plus 
traditi onnelle appelée Capoeira Angola. Cett e 
prati que ancestrale afro-brésilienne, combinant 
art marti al, musicalité et dialogue corporel, vous 
permet d'acquérir une meilleure maîtrise de 
votre corps. Enseignant depuis 11 ans, Mathias 
vous accueille au sein de son associati on pour 
partager avec vous la richesse pluridisciplinaire de 
cet art. 

ATISSOU 
CAPOEIRA

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 parti r de 8 ans

Lieux de prati que : 
Gabriel Péri : Lundi  
Gymnase Gosnat : Mercredi et jeudi

Le Ninjutsu, popularisé par les ninjas, est un art 
marti al japonais ancestral. Le Ninjutsu est l’art de la 
persévérance et de l’adaptati on. Cett e discipline est 
aussi bien adaptée aux enfants, aux femmes qu’aux 
hommes de tous âges et de toutes conditi ons 
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 traditi onnel 
et réaliste en applicati on de self-défense.

IKIRYO NINJUTSU

Président :
David Rincon
Contacts :
A 09 54 69 12 96
A 06 63 26 87 83
m e.qi@free.fr
www.e-qi.net

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

Lieu de prati que : Gymnase Gosnat

Cours de Tai Chi Chuan (taichi), style Yang, École Tung 

Le Tai Chi Chuan est un art marti al chinois 
«interne» parti culièrement bénéfi que 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 
marti al interne insiste sur le développement 
d’une force souple et dynamique, par oppositi on 
à la force physique pure.

Président :
Mélanie Arduini
Contacts :
A 06 16 67 69 73 
m alma.brasileira.paris@gmail.com

Publics/âge :
Enfants dès 4 ans, adultes, personnes en 
situati on de handicap (selon le type de handicap)

Lieux de prati que : Gymnase Marcel Cachin, Port à 
l'Anglais, Gosnat et Palais des Sports

Alma Brasileira est une associati on Vitriote qui 
dispense depuis 2014 des cours de Capoeira 
(art marti al Brésilien - dès 3 ans). Le professeur 
intervient dans diff érents gymnases de la ville, 
ainsi que durant le temps méridien. Nouveauté 
en 2018, suite au ti tre de vice-champion d'Europe 
de Jiu Jitsu Brésilien de Carlos, cett e nouvelle 
discipline sera proposée dès l'age de 12 ans.

E-QI
ALMA BRASILEIRA
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Président :
Mathieu Gallicier
Contacts :
A 06 65 62 07 74
m quatreplus.president@gmail.com
www.quatreplus.org

Publics/âge :
Tout le monde de 5 à 98 ans

Lieu de prati que : Gymnase du Port à l’Anglais

À 4000m dans les Alpes où au gymnase du Port 
à l’Anglais, l’associati on Quatre Plus propose 
de s’initi er et se perfecti onner à l’escalade et à 
d’autres acti vités de montagne, dans une ambiance 
toujours conviviale. Au programme : formati ons 
et entrainements au gymnase, sorti es régulières à 
Fontainebleau et dans les salles privées de la région 
mais surtout acti vité en milieu naturel lors de séjours 
organisés un peu partout en France.

Président :
Timothy Fred
Contacts :
A 07 68 74 89 94
p 09 58 10 04 11
m quarredas@free.fr
m vitrypetanque@free.fr

quarre.das /  petanque vitry

Publics/âge :
Enfants, femmes et hommes de 8 à 90 ans

Lieux de prati que : Complexe Sporti f Georges 
Gosnat, salle Centre de quarti er Colonel Fabien

Le Club propose aux adhérents et membres des 
initi ati ons 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, en semaine sauf les mardis et samedis 
de 14h à 20h, entraînement et initi ati on à la 
pétanque et au ti r de précision.
L'objecti f du Club Quarré d'AS Pétanque, Poker 
Club est de passer un bon moment ensemble.

QUARRÉ D’AS VITRY 
PÉTANQUE

Président :
Désiré Lechanoine
Contacts :
A 06 76 77 64 69
A 01 48 92 07 59
m associati on.dan@gmail.com
www.associati ondan.com 

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

Lieux de prati que :
Gymnases Port à l’Anglais et Gosnat

Depuis 1996, l'associati on DAN dispense des 
cours de WUSU art marti al ancestral et de 
danse : rock, salsa, bachata, salon (tango, valse, 
paso doble, chachacha, etc...) danses en ligne 
dans une ambiance conviviale et sans esprit de 
compéti ti on. Des soirées, des stages, des sorti es 
sont organisés afi n de mett re en prati que ce qui 
est appris au cours. Tous les niveaux de débutants 
à confi rmés sont accueillis aux cours.

ASSOCIATION DANS.C.P.O. TENNIS

associati on.dan@gmail.com

Président :
Guy Costes
Contacts :
A 06 07 19 06 97
(Jean-Pierre Marchand)
A 06 03 88 21 68
m scpotennis@orange.fr
www.scpo-tennis.com 

Publics/âge : Femmes, hommes et enfants

Lieu de prati que : Impasse Pasteur prolongée

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

QUATRE PLUS

06 65 62 07 74
quatreplus.president@gmail.com

QUATRE PLUS
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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 :
Enfants, Femmes, hommes de 8 à 88 ans

Lieu de prati que : Complexe Gosnat, salle de danse

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, celti que, funky. 
Cours tous niveaux chaque dimanche après-midi 
(avec Sandra). Sorti es en groupe, bals country, 
festi vals. Essai gratuit.

Président : Julien Zanderman
Contacts :
A 06 16 17 26 83
m okvitry@hotmail.fr
www.hockeyclubvitry.fr

Publics/âge :
Enfants de 3 à 17 ans
Femmes et hommes de 
18 à 99 ans

Lieu de prati que :
Pati noire de Vitry-Sur-Seine

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

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 prati que : Gymnase Balzac

Accessible à tous, fi lles 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 fi gures 
acrobati ques, arti sti ques ou des performances 
de vitesse. Le but de l’associati on est de faire 
découvrir ce sport.

Lundi de 18h30 à 20h et jeudi de 18h à 20h.

OK VITRYVITRY DOUBLE DUTCH 
CLUB

YEEHA DANSE COUNTRY

Pati noire de Vitry-Sur-Seine

Président : Marc Deniau
Contacts : 
A 01 48 92 97 94 
mmarc.deniau@orange.fr 

Publics/âge :
Enfants, femmes et hommes à parti r de 5 ans

L'Avenir Sporti f de Vitry propose la prati que de la 
natati on :
• Adaptati on au milieu aquati que pour les enfants 

le mercredi au bassin scolaire Joliot-Curie de 
17h15 à 18h15 ;

• Apprenti ssage des nages pour les enfants le 
mercredi au bassin scolaire Joliot-Curie de 
18h15 à 19h15 ;

• Perfecti onnement et compéti ti on à la piscine du 
8 mai le mercredi de 19h30 à 20h30 ;

• L'aquafi tness pour les adultes le jeudi au bassin 
scolaire Joliot-Curie de 19h à 20h ;

• La gymnasti que de détente pour les adultes à la 
salle Arrighi le lundi de 19h30 à 21h.

AVENIR SPORTIF 
DE VITRY
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Aéronautique

Président : Jean-Pierre Sauron
Contacts :

A 06 83 91 00 35
A 06 80 10 81 83
m contact@aaml.fr
www.aaml.fr

Publics/âge :
Femmes et hommes à parti r de 15 ans

Lieux de prati que : Meaux - Esbly

L’AAML est un aéroclub doté d’avions Socata 
(français). L’asso de loi 1901 permet de prati quer 
le pilotage (apprenti ssage, voyage) en maintenant 
des prix associati fs. L’AAML regroupe près de 40 
membres passionnés, parti cipant tous, à la bonne 
ambiance du club ! 
Franchir la porte de l’aéroclub sera le 1er pas vers 
votre brevet de pilote privé : vous y trouverez 
des instructeurs rigoureux. Dès 15 ans, débutez 
votre formati on en apportant votre passion, votre 
rigueur et votre bonne humeur !
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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 parti r de 4 ans

École d'équitati on - Poneys et Chevaux
Pour allier sport, détente et dépaysement, il n'y a 
qu'une seule chose à faire : Tous en selle !

TOUS EN SELLE
Equitation

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 : Tout public de 6 à 80 ans

Lieux de prati que : Paris et Internati onal

Planet Roller a pour objet "la promoti on du roller 
sous toutes ses formes". Ainsi la récupérati on pour 
redistributi on des pati ns en France vers l'étranger 
où nous allons et en France aux clubs moins 
favorisés, fait parti e intégrante de nos acti vités. 
Le staff  composé d'une vingtaine d'excellents 
pati neurs parti cipe au bon déroulement des fêtes 
et grandes manifestati ons (techno-parade, Gay 
Pride...) et depuis sa créati on en 1997, Planet Roller 
n'a eu de cesse de plébisciter le voyage en roller. 

Président : 
Marie-Thérèse Hercule
Contacts :
A 01 46 81 00 36
m csbalzac-vitry@wanadoo.fr
www.balzac-vitry.centres-sociaux.fr

Publics/âge : Tout public de 6 à 60 ans
Lieux de prati que : Centre Social Balzac et 
complexe sporti f Balzac

Le Centre social Balzac est une associati on de 
loi 1901 à vocati on sociale implanté au cœur 
du quarti er Balzac. Ses priorités sont : la lutt e 
contre toutes formes d’exclusion, la promoti on 
du vivre ensemble dans le respect et la tolérance, 
l’intégrati on et l’inserti on des publics les plus en 
diffi  cultés, l’émergence de projets portés par les 
habitants, favoriser l’accès à la culture aux loisirs 
et aux sports.
Acti vités proposées : 
Football, Futsal, Zumba, Gymnasti que féminine et 
Olympiades de Balzac.

CENTRE SOCIAL 
BALZAC
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8 STUDIO GRAPHIQUE
8 SOLUTION DIGITALE
8 IMPRESSION OFFSET
8 IMPRESSION XXL
8 FAÇONNAGE ET FINITION
8 ROUTAGE/POSE/DÉPOSE

 01 42 53 61 63
 client@peri-graphic.com 

Président : 
Sidonie Bindzi
Contacts :
A 06 31 30 76 31
A 07 87 14 09 96
m sidoniebindzi@gmail.com
www.merveilleusementbienlasso.fr

Publics/âge : Tout public à parti r de 3 ans
Lieu de prati que : 44, rue Constant Coquelin, 
94400 Vitry sur Seine

Associati on dédiée aux acti vités sporti ves, 
culturelles, de bien-être et favorisant l’esti me 
de soi.
Acti vités proposées : 
Cours de Fitness 100% Femmes, Ateliers et 
cours de Yoga, Ateliers et cours de Pilates , 
Coaching dansé.

MERVEILLEUSEMENT 
BIEN

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, 
un acteur local des travaux publics 

au service du développement de votre territoire

Ripage du pont-rail de Champigny-sur-Marne
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 EPDC / 23 RUE RASPAIL 94200 IVRY-SUR-SEINE / Tél. : 01.49.87.04.90 / contact@epdc.fr - epdc.fr

 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.

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

C’est ce que nous faisons : proposer des partena-
riats intelligents aux professionnels de la construc-
tion, pour apporter des solutions opérationnelles 
pertinentes. ar
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valoservices, une solution

les gravats
c’est pas grave! 
  valoservices évacue 

vos déchets de chantier 
et les valorise.
commandez votre benne sur 
www.valoservices.suez.fr

-5%avec le codeVALOPROMO
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