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Chères Sevranaises, Chers Sevranais,
Dans ce nouveau guide des sports, vous découvrirez, comme chaque année, l’ensemble des activités
sportives associatives et municipales proposées pour une nouvelle saison qui s’annonce des plus
prometteuses à moins de deux ans des JOP2024.
L’année sportive 2021-2022 a été rythmée à Sevran, grâce à de nombreuses compétitions départementales, régionales, nationales avec notamment les Championnats de France de Trampoline et de
Tumbling, et même internationale avec le tournoi du club de Roller.
Parce que nous croyons aux valeurs du sport et à ses bénéfices, nous avons engagé notre ville dans
des projets résolument sportifs, avec en point d’orgue les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024. L’arrivée du bassin olympique, grâce au programme Héritage, vous permettra dès 2025
de profiter d’un centre aquatique rénové et moderne. La piscine avait déjà fait l’objet de travaux
qui faciliteront l’implantation du bassin de 50 mètres. La construction du nouveau gymnase VictorHugo, tant attendue, est sur les rails. Nous continuerons par ailleurs de rénover nos équipements
sportifs dans les mois et les années à venir grâce à un Plan Pluriannuel d’Investissement comme
avec la Cité des Sports ou les terrains de proximité pour que toutes et tous, pratiquant ou associations, puissiez bénéficier de bonnes conditions d’usage.
Le sport doit pouvoir être pratiqué par toutes et tous : l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap constitue également un enjeu majeur. Avec l’Intégrathlon, fête sportive du territoire
qui rassemble valides et handicapés sur les mêmes terrains de sport, en améliorant nos capacités
d’accueil avec des créneaux supplémentaires et en doublant notre offre de sport adapté avec l’École
Municipale des Sports, nous poursuivons ce travail.
Notre ville est riche de son tissu associatif : plus de 50 associations sportives sont actives à Sevran,
qui couvrent plus de 40 disciplines. Ce guide vous permettra de les découvrir et de choisir une activité
sportive à votre gout. Nous voulons ici saluer le travail des bénévoles et des associations comme
nous l’avons déjà fait en les mettant à l’honneur lors d’une toute nouvelle cérémonie des Trophées
des sports. Le nombre important de talents sevranais qui brillent dans les compétitions démontre la
qualité et le sérieux de l’encadrement. Ils sont aussi notre fierté à tous !
Sevran est une terre de sport : il ne vous reste plus qu’à faire votre choix pour entrer dans la
dynamique !
Sportivement !
Stéphane Blanchet, 			
Maire de Sevran			
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Laurent Chantrelle,
Adjoint au Maire en charge de la politique sportive
et des relations avec le mouvement sportif

Le

sport

la ville
et

Le sport et la ville
Le service des sports

Cité des Sports au Stade Gaston-Bussière - 34, rue Gabriel-Péri - Tél. : 01 41 52 45 60
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. Samedi de 9h à 12h
Le service des sports joue un rôle primordial pour celles et ceux qui pratiquent une activité
sportive dans la commune. Que ce soit dans l’animation sportive, l’accompagnement des
clubs, la gestion des équipements, l’initiation à de nouvelles pratiques, l’équipe du service
des sports, composée d’une soixantaine d’agents permanents, coordonne et met en œuvre
au quotidien la politique sportive sevranaise.

Le soutien aux clubs

Forte d’une cinquantaine d’associations sportives et de ses nombreux bénévoles, la ville de
Sevran assure son aide technique, financière ou logistique aux clubs : mise à disposition
d’équipements, aide à l’instruction de dossiers de subvention, à l’encadrement technique,
soutien à l’organisation des compétitions...

Les événements sportifs

Pendant la saison sportive, des évènements locaux, nationaux voire internationaux (Open de
tennis, cross départemental, tournois de football...) viennent rythmer la vie sportive locale. Le
service des sports accompagne les organisateurs de ces évènements dans leurs dimensions
juridiques, techniques ou encore logistiques.

Les animations sportives

Tout au long de la saison, les éducateurs sportifs du service des sports interviennent auprès
des écoles pendant le temps scolaire, dans le cadre de l’école municipale des sports pendant
le temps périscolaire ou encore en encadrant des animations et séjours sportifs pendant les
vacances scolaires.

Quelques grands rendez-vous sportifs
Septembre 2022
Jour de fête
à la Cité des Sports
Gaston-Bussière
Samedi 10 septembre

Mars 2023
« Nuit de l’eau »
A la piscine municipale

Juin 2023
Fête de l’EMS
Au stade G.Bussière

La foulée sevranaise

Semaine olympique

Open de tennis 2022
Au tennis du stade
Gaston-Bussière

Avril 2023
Tournoi de Pâques, football
U9/U11 – U13F et U13G
Au stade Jean-Guimier

Eté 2023
Sevran entre en jeux #3

Février / Mars 2023
Les trophées des sports
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Le sport et la ville

13éme Intégrathlon

L’Intégrathlon

L’Intégrathlon est une grande fête sportive et
solidaire réunissant les 8 villes de l’EPT Paris
Terres d’Envol (Aulnay, Blanc -Mesnil, Sevran,
Tremblay-en-France, Villepinte, Dugny, Le
Bourget et Drancy) qui vise à rassembler valides et handicapés, sportifs ou non, sur les
mêmes terrains de sport afin de créer du lien et
sensibiliser dès le plus jeune âge au handicap.
Ce sont ainsi 5 journées d’animations gratuites, dont 3 jours de sensibilisation auprès
des élèves de 6 à 14 ans, plus de 30 disciplines
sportives proposées gratuitement en lien avec
les associations locales et plus de 5 000 participants. C’est enfin la traditionnelle rando-balade du week-end au départ de Sevran, à pied,
en roller, à vélo ou en canoë-kayak pour une
boucle de 3 ou 5 km le long du canal de l’Ourcq
jusqu’au parc de la Poudrerie. Une semaine
riche en partages !
www.integrathlon.com

Les trophées des sports

Athlètes, éducateurs, bénévoles, dirigeants…
De nombreux Sevranais s’impliquent au quotidien dans le monde du sport amateur, et ce
dans de nombreuses disciplines. La cérémonie
des Trophées des sports met ainsi en lumière
une partie de ceux qui, par leur dévouement ou
leurs résultats, contribuent à valoriser le lien
social et à faire de Sevran une ville sportive.

Terre de jeux 2024 : « Sevran entre en jeux »
En 2020, Sevran a
reçu la labellisation
officielle Terre de
Jeux 2024 et se
prépare pour donner
au plus grand nombre
la chance de vivre
l’aventure des Jeux.
Terre de Jeux 2024
est un label destiné à tous les territoires :
communes, intercommunalités, départe-

ments, régions, en France métropolitaine
et dans les territoires d’Outre-mer.
Il valorise notamment les villes qui
souhaitent mettre plus de sport dans le
quotidien de leurs habitants et s’engager
dans l’aventure des Jeux, quels que soient
leur taille ou leurs moyens. Chaque ville
s’engage ainsi selon
ses moyens à mettre en place des actions
nouvelles ou à poursuivre des actions
existantes en lien avec les Jeux.
Le sport et la ville
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Carte des équipements
Salles multisports
Salles spécialisées
Dojo (arts martiaux)
Parc des Cèdres

Piscine
Terrains de football

15

Terrains de proximité

e
nu

e
Av

Terrains de tennis

rry

in

Aven

t

ue

Péri
Gab

nt

una

ri D

Hen

Rue

7

riel

Parc
Louis
Armand

n
Ave

13

ue de l'Aurore

Cité des S
G. Bussièr

hele

Aug

y

gn

Gymnase
A. Lemarchand
3

Gymnase J. Owens

Mic

Rue

vi

Sa

es

èr

de

ev
Rue d'Aulnay

Rue

ustin

em

im

Pistes cyclables

Pr

Espaces verts

Thie

s

Ch

de

Base canoë kayak

25

6

e

F Kennedy

Parcours d’orientation

Parc de la ferme

2

nu

Avenue John

Piste d’athlétisme

Parc
de la Roseraie

Gymnase M. Baquet
Salle gymnique

e
Av

Terrain de pétanque

le

rvil

d'U

nt

mo

Du

e

end

r All

ado

Salv

ue

n
Ave

23

Parc d

21

Ru

16

eD

4

an

ton

27
Avenue

26

ulin

Jean Mo

5

Gymnase V. H

24
o

ict
eV

ue

n
Ave

nu

e
Av

go

u
rH

est

Ern

allée du Jura

Ru

e

Ge

or

t

ge

s

o
Piv

lev

u
Bo
ou

gh

tin

es
dW

ar
se

6

Carte des équipements
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Les installations sportives

municipales

1

SALLES MULTI-SPORTS
CITÉ DES SPORTS

4

GYMNASE JESSE-OWENS

Av. du D.-Schaeffner - 01 43 85 40 67

34, rue Gabriel-Péri - 01 41 52 45 60

• 1 grande salle polyvalente multisports (44 m x 20 m) • 1 grande salle sportive polyvalente
multisports
• 2 petites salles polyvalentes multisports (22 m x
• 1 salle d’arts martiaux
10 m)

2

GYMNASE MAURICE-BAQUET

5

Allée Kilian - Tél. : 01 43 85 40 52
• 1 salle sportive polyvalente

3

GYMNASE VICTOR-HUGO

34, boulevard de la République
01 43 85 40 75
• 1 grande salle sportive polyvalente
multisports

GYMNASE ANDRÉ-LEMARCHAND
Villa des prés - Tél. : 01 43 85 41 21
• 1 salle sportive polyvalente

SALLES SPÉCIALISÉES
6

8

SALLE GYMNIQUE
SAVIGNY PRIMEVÈRES

• 1 salle de gymnastique entièrement équipée

SALLE DE DANSE

Espace François-Mauriac
51, avenue du Général-Leclerc
01 49 36 51 73

• 1 salle de danse répondant aux normes
du Ministère de la Culture (miroirs, barres de
danse…). Attention : salle réservée uniquement
aux activités du conservatoire à rayonnement communal

13

DOJO - CITÉ DES SPORTS

34, rue Gabriel-Péri
01 41 52 45 79

DOJO ANDRÉ-LEMARCHAND
Villa des prés
01 43 85 41 21

8

Les installations sportives municipales

3 terrains synthétiques couverts
1 salle de mini tennis
2 terrains extérieurs en terre battue
1 club house

9

PAS DE TIR À L’ARC

10

SALLE DE MUSCULATION

11

SALLE ROLLER/RINK HOCKEY

34, rue Gabriel-Péri - 01 41 52 45 79
Stade Jean-Guimier - Chemin du
Marais-du-Souci - 01 43 84 12 36
Chemin du Marais-du-Souci
01 43 84 12 36

• 1 salle du rink hockey aux normes fédérales

DOJOS (ARTS MARTIAUX)
12

Av. André-Rousseau - 01 43 85 09 91
•
•
•
•

Chemin de Savigny - 01 43 84 68 51
7

TERRAINS DE TENNIS

14
15
16

LOCAL ELSA-TRIOLET
Place Elsa-Triolet

LOCAL COLLECTIF RÉSIDENTIEL 3F

2, allée de Bougainville

SALLE D’ARTS MARTIAUX J.-OWENS
Av. du Docteur-Schaeffner

17

PISCINE

14, chemin de la Mare aux Poutres - 01 41 52 43 22
• 1 bassin d’initiation 25 m x 10 m : Profondeur de 1 m à 2,10 m
• 1 pataugeoire découverte l’été (moins de 6 ans uniquement)
• 1 solarium (ouvert l’été)

TERRAINS DE FOOTBALL
18

STADE GASTON-BUSSIÈRE

34, rue Gabriel-Péri - 01 41 52 45 60

20

• 1 terrain synthétique à 11 (2 terrains de football à 8)
• 1 terrain d’honneur à 11 (2 terrains de football à 8)
• 1 terrain annexe à 11

19

STADE JEAN-GUIMIER

Chemin du Marais-du-Souci
01 43 84 12 36
•
•
•
•

1 terrain d’honneur à 11
1 terrain annexe en herbe à 11 (2 terrains de football à 8)
1 terrain synthétique à 11 (2 terrains de football à 8)
1 terrain annexe de football à 8

PISTE D’ATHLÉTISME
22

21

STADE JEAN-GUIMIER

Chemin du Marais-du-Souci
01 43 84 12 36

• 1 piste d’athlétisme de 400 m
• 1 cage de lancer de marteau, de disque
• 1 aire de lancer de javelot

23

STADE ANDRÉ-DUPRÉ

Chemin de la Mare aux Poutres
01 43 83 02 66
• 1 terrain de football à 11
(2 terrains de football à 8)

TERRAIN JESSE-OWENS

Av. du D.-Schaeffner - 01 43 85 40 67
• 1 terrain synthétique
(2 terrains de football à 8)
• 1 terrain multisports

TERRAIN JESSE-OWENS

Av. du D.-Schaeffner - 01 43 85 40 67
• 1 piste de course 60 m
• 1 aire de lancer

TERRAINS DE PROXIMITÉ OU DIVERS

Les terrains de proximité sont en accès libres et permettent de pratiquer en un même lieu,
le football, le basket ou le handball. Ils sont présents dans les différents quartiers de la ville.

AUX BEAUDOTTES
•
•
•
•
•
•
•

Terrain de la Plaine des Cèdres, rue Niel-Amstrong
Petit parcours de santé
Terrain du square des Charmilles
Terrain Baquet, allée Kilian
2 terrains de Savigny, chemin de Savigny
Terrain Champlain
Terrain synthétique, allée de la Pérouse

A ROUGEMONT

• Terrain de la rue Alfred-Nobel
• 2 terrains avenue Jean-Moulin
• Terrain rue du D.-Schaeffner

A PONT-BLANC

A PERRIN

• Terrain de la cité de la Poste,
derrière la Poste principale
• Terrain de pétanque + volley-ball
• Petit parcours de santé
• Terrain de tennis

TERRAIN PROCHE ÉCOLE
VICTOR-HUGO ET LAMARTINE
• City box de la friche Kodak avenue
de la République

AUX SABLONS

• City box, chemin du Marais-du-Souci

• Terrain Villon/square des Lilas, derrière le groupe
scolaire François-Villon
• Terrain J.Du Bellay
• Terrain de la Boëtie

Les installations sportives municipales
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24

TERRAIN DE PÉTANQUE
STADE GASTON-BUSSIÈRE

34, rue Gabriel-Péri - 01 41 52 45 60

25

PARCOURS D’ORIENTATION

26

BASE CANOË

Parcours d’orientation de la Butte Montceleux

BASE DÉPARTEMENTALE DE CANOË–KAYAK
Maison de l’éclusier
31, Bd de la République
Contacter M. Mauny (OCCS) au 06 21 02 57 63
ou le Comité Départemental de Canoë Kayak 93
M. Béranger Doulle au 06 17 45 81 39

MAIS AUSSI
Golf de la Poudrerie 27

Allée Paul-Vieille - Tél. : 01 41 52 19 30

Le golf départemental de la Poudrerie est le deuxième golf de la Seine-Saint-Denis.
Géré par le Conseil Général 93 et encadré par des moniteurs de l’UCPA,
les débutants comme les confirmés pourront bénéficier d’installations de qualité :
• 1 parcours de 9 trous compact
• 50 postes de practice dont 25 couverts dont 10 avec éclairage pour l’hiver
• 2 putting-greens (dont 1 éclairé)
• 2 greens d’approches
• 1 club house avec son bar et son restaurant
Adeptes d’une approche ludique, les moniteurs proposent des cours de golf
toute l’année avec des formules collectives et individuelles :
• Séance de découverte pour faire
ses premiers pas sur un parcours de golf (durée : 2h)
• Cours collectifs / individuels
(avec ou sans l’analyse vidéo)
• Stages pour débutants, juniors ou de perfectionnement
• Ecole de golf (baby golf 3-4 ans / kid golf 5-6 ans / école de golf 7-18 ans)
Site : http://poudrerie.ucpa.com/
Email : sevran@ucpa.asso.fr

Le parc national forestier de la Poudrerie 28

Pratique de la marche, de la course à pied et du vélo sur les pistes cyclables
Site : www.apfp.fr/

Les berges du canal de l’Ourcq

Pratique de la pêche à la ligne et du canoë-kayak
10

Les installations sportives municipales

Les activités

sportives

municipales

Le pôle animations
du service des sports
Cité des sports Gaston-Bussière - 34, rue Gabriel-Péri - Tél. : 01 41 52 45 60

L’ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Parce que l’initiation au sport est un axe essentiel de la politique sportive de Sevran et un
facteur d’épanouissement, d’équilibre et de partage, l’Ecole Municipale des Sports permet,
dès le plus jeune âge, de s’initier à différentes disciplines et de donner le goût du sport.
Avec près de 300 enfants chaque année, l’EMS propose des séances adaptées à chaque
âge, par cycle de 5 à 6 semaines et encadrées par des éducateurs sportifs. Qu’il s’agisse
des sports individuels, collectifs, des jeux de raquettes ou d’opposition, découvrir des
activités sportives variées permet ainsi un passage facilité vers les clubs sportifs de la ville.

EVEIL SPORTIF
Pour une première approche du sport dès le plus âge, l’éveil sportif propose un parcours
de motricité adapté aux 3-4 ans qui leur permettra de développer leurs capacités à ramper,
sauter, s’équilibrer, se suspendre, rouler et lancer.
Pour les 3-4 ans
• Le mercredi de 9h à 9h45, de 10h à 10h45 ou de 11h à 11h45
Gymnase de la Cité des sports Gaston-Bussière

FOOTBALL
Tout au long de l’année scolaire, en complémentarité avec l’école
de football du Sevran Football Club, découverte et initiation du
football pour les jeunes filles et garçons, entre 8 et 13 ans.
Pour les 8-9 ans
• Le mercredi de 14h à 15h30
Cité des sports Gaston-Bussière

Pour les 10-13 ans
• Le mercredi de 15h30 à 17h
Cité des sports Gaston-Bussière

NOUVEAU : SPORTS D’OPPOSITION
Pour les 6-11 ans
Les sports d’opposition (Boxe éducative, lutte…) sollicitent de nombreuses ressources
qu’elles soient physiques, intellectuelles ou morales. Dès 8 ans, filles ou garçons pourront apprendre à s’affronter dans le respect de l’autre en développant la maîtrise de leurs
gestes et de leurs émotions.
Pour les 8-11 ans
• Le mercredi de 9h30 à 11h30
Gymnase Jean-Guimier
12

Le pôle animation du service des sports

MULTISPORTS
Gymnastique, athlétisme, sports d’opposition,
hockey, sports collectifs, roller, badminton,
tennis, course d’orientation, ultimate : autant
d’activités physiques proposées sur un cycle
de 5 semaines, aux enfants de 5 à 11 ans pour
découvrir les valeurs fondamentales du sport, le
goût de l’effort, l’esprit d’équipe, le respect… Un
large choix pour découvrir et s’initier avant de
choisir une activité sportive associative ou libre.
Pour les 5-7 ans
• Le mardi et vendredi
de 16h45 à 17h45
Gymnase de la Cité des sports
Gaston-Bussière
• Le mardi et vendredi
de 16h45 à 17h45
Gymnases André-Lemarchand,
Victor-Hugo, Cité des Sports
Gaston-Bussière et Jesse-Owens
• Le mercredi
de 14h à 15h30
ou de 15h30 à 17h
Cité des sports Gaston-Bussière
• Le mercredi
de 9h à 10h30
Gymnase Lemarchand
Pour les 5-11 ans
• Le mardi et jeudi,
de 16h45 à 17h45
Gymnase Maurice-Baquet
Pour les 8-11 ans
• Le lundi et jeudi
de 16h45 à 17h45
Gymnases André-Lemarchand,
Cité des Sports Gaston-Bussière,
Victor-Hugo et Jesse-Owens
• Le mercredi
de 10h30 à 12h
Gymnase André-Lemarchand
• Le mercredi
de 15h à 17h
Cité des sports Gaston-Bussière
Le pôle animation du service des sports
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BASKET
Le basket est un sport complet qui renforce
les muscles, la concentration, la coordination
et favorise le travail d’équipe et le développement de l’estime de soi. Les enfants, filles et
garçons, dès 7 ans pourront ainsi découvrir
les règles essentielles du basket et apprendre
tous les gestes techniques.
Pour les 7-10 ans
• Le mercredi de 15h45 à 17h15
Gymnase A. Lemarchand
Pour les 11-14 ans
• Le mercredi de 17h15 à 18h45
Gymnase A. Lemarchand

ROLLER
Au-delà de son aspect ludique, le roller est
une discipline qui apprendra aux enfants, dès
8 ans, les notions d’équilibre et de contrôle
en apprenant à freiner, à tomber, à maîtriser
leur vitesse et à éviter les obstacles.
Pour les 7-9 ans
• Le mercredi de 9h à 10h30
Gymnase Jean-Guimier
Pour les 10-11 ans
• Le mercredi de 10h30 à 12h
Gymnase Jean-Guimier

SPORT ADAPTÉ (Pour les 6-11 ans)
Votre enfant est en situation de handicap et souhaite faire du sport ? Des séances de sport
adapté, encadrées par des éducateurs spécialisés, ont été mises en place à travers des parcours de motricité, ou de la manipulation d’objets qui amélioreront ainsi leur condition physique et leurs capacités cognitives et sociales. Renseignements au service des sports.

REPRISE DE TOUTES LES ACTIVITÉS LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022

INSCRIPTIONS
Inscriptions entre fin juin et début septembre
(jusqu’au 4 septembre 2022)
- en ligne : une fois authentifié.e avec votre espace
personnel sur https://sevran.cc/demarches
- sur rendez-vous au service des sports
au 01 41 52 45 60
Cité des Sports Gaston-Bussière
34, rue Gabriel-Péri

Tarifs des activités : 42,40 €* pour l’année
Payable en ligne ou à la régie centrale au Centre
administratif Paul-Eluard (espèces, carte bancaire
ou chèque à l’ordre du Trésor Public)
14

Le pôle animation du service des sports

Se munir :
• D’un certificat médical d’aptitude à la pratique
du sport (obligatoire à l’inscription)
• D’un justificatif de domicile

Besoin d’aide pour la démarche en ligne ?
Des conseillers numériques peuvent vous accompagner
• Le mardi de 14h à 17h45
• Le jeudi de 9h à 11h45
Sans rendez-vous à la Cité des Sports
(rez-de-chaussée) 34, rue Gabriel-Péri
* La prise en charge de la cotisation à l’Ecole Municipale des Sports peut se faire par le Pass’ Sports
Loisirs de la CAF (voir p.22). Renseignements au
service des sports.

ner

-

LES VACANCES SPORTIVES
(8-15 ANS)
Les vacances sont des moments privilégiés pour pratiquer, découvrir ou approfondir
certaines activités physiques et sportives.
Ainsi le service des sports propose à chaque
vacances scolaires, des activités sportives
variées avec inscriptions le lundi matin pour
certaines activités.
Pendant la période estivale et en vue des Jeux
olympiques et paralympiques 2024, le choix
s’élargit encore davantage et se renforce avec
un large programme sportif comme le village sportif à la Cité des sports (découvertes
de nouveaux sports, activités de plein-air…),
les Olympiades de la piscine, les activités de
proximité avec Sport dans ton quartier ou des
sorties sportives à la journée en Ile-de-France.

LES ÉDUCATEURS SPORTIFS AU
SEIN DES ÉCOLES
Le service des sports compte dans ses
effectifs des éducateurs sportifs qui interviennent sur les activités terrestres et
aquatiques, durant toute l’année scolaire,
auprès des écoles. En collaboration avec
la conseillère de circonscription de l’Education nationale spécialisée en EPS, un
programme de trois cycles est proposé aux
scolaires permettant la découverte d’activités sportives diverses et variées (natation, gymnastique, sports collectifs, etc.)

Le pôle animation du service des sports
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La piscine

municipale
Piscine Municipale - 14, chemin de la Mare aux poutres - Tél. : 01 41 52 43 22

EN ACCÈS LIBRE

Horaires d’ouverture

PÉRIODE SCOLAIRE

CONGÉS SCOLAIRES

VACANCES D’ÉTÉ

Lundi

12h à 14h / 19h30 à 21h

11h à 18h / 19h30 à 21h

11h à 19h

Mardi

13h à 14h / 19h30 à 21h

11h à 18h / 19h30 à 21h

11h à 19h

14h à 17h

11h à 18h

11h à 19h

Jeudi

12h à 14h / 19h30 à 21h

11h à 18h / 19h30 à 21h

11h à 19h

Vendredi

13h à 14h / 19h30 à 21h

11h à 18h / 19h30 à 21h

11h à 19h

Mercredi

Samedi

14h à 18h

14h à 18h

9h à 12h30 / 14h à 19h

Dimanche

9h à 12h30

9h à 12h30

9h à 12h30

Fermeture tous les jours fériés
Fermeture de la caisse : 45 minutes avant la fermeture de la piscine
Évacuation du bassin : 20 minutes avant la fermeture de la piscine (30 minutes en été)

TARIFS
PLEIN TARIF

PLEIN REDUIT*

Entrée simple

2,95 €

2€

10 entrées

23,95 €

16,40 €

Gratuit pour
les enfants de
moins de 4 ans
accompagnés

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés
(*)Tarifs réduits accordés aux familles nombreuses, aux enfants scolarisés, aux chômeurs, aux retraités
de plus de 60 ans, aux étudiants et aux associations locales (ticket à l’unité).

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Les enseignements s’organisent sur deux périodes :
• de septembre à fin janvier
• de février à mi juin
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JARDIN AQUATIQUE (DE 2 À 6 ANS)
Découverte du milieu aquatique en autonomie et avec
ses parents.
Séance ludique avec un éducateur diplômé qui vous
guidera à travers des exercices adaptés.
Présence obligatoire d’un parent par enfant dans l’eau.
• Un seul créneau par semaine
Samedi, de 9h45 à 10h15 de 10h15 à 10h45
Tarif :
• 54,90 € par période
Premier cours à partir du samedi 17 septembre 2022

INITIATION (DE 6 À 15 ANS)

Cours collectifs d’initiation ayant pour objectif de
familiariser et d’initier les enfants à la nage.
• Un seul créneau par semaine
Du lundi au vendredi, de 17h à 17h30 ou de 17h30 à 18h
Tarif :
• 43,92 € par période
Premier cours à partir du lundi 12 septembre 2022

COURS ADULTES

(+ DE 16 ANS)

Quel que soit votre âge, la ville de Sevran vous propose
2 cours en fonction de votre niveau.
Les éducateurs vous aideront à appréhender vos peurs
dans l’eau.
• Un seul créneau par semaine
Le samedi, de 11h à 11h45 ou de de 11h45 à 12h30
selon les niveaux
Tarif
• 96,64 € par période
Premier cours à partir du samedi 17 septembre 2022

La piscine municipale
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AQUA GYM
Cours en groupe permettant d’allier l’aspect détente et le plaisir avec les bienfaits d’une
activité sportive. Cette séance dynamique et conviviale équivaut à 1h30 de gymnastique
terrestre.
• Un seul créneau par semaine
Mardi ou jeudi, de 19h30 à 20h15 ou de 20h15 à 21h
Mardi ou vendredi, de 12h15 à 13h ou samedi, de 8h45 à 9h30
Tarif
• 90,60 € par période
Premier cours à partir du mardi 13 septembre 2022

INSCRIPTIONS
Piscine Municipale - 14, chemin de la Mare aux poutres - Tél. : 01 41 52 43 22
Se munir :
• du montant de la cotisation (Règlement par chèques bancaires, espèces ou carte bleue
Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public)
• d’un certificat de non contre-indication à la pratique de la natation
datant de moins de 3 mois
• d’un justificatif de domicile pour les Sevranais

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Les enfants de moins de 10 ans non nageurs doivent être accompagnés des parents
dans l’eau ou avoir effectué gratuitement le « test du nageur » avec un MNS.
• Bonnet de bain obligatoire
• Prêt de matériel sous caution d’une pièce d’identité (planches, brassards et ceintures)
• Pour les tests d’aisance aquatique ou pour les brevets de 50m, se munir impérativement
d’une pièce d’identité et s’acquitter du paiement d’une entrée
• Le solarium (pataugeoire et pelouse) est ouvert uniquement l’été
Attention, tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Les inscriptions aux cours se feront uniquement en ligne sous réserve des places
disponibles.

FERMETURES DE PISCINE POUR VIDANGE
• du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023
• du 19 au 30 juin 2023
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LA PISCINE, C’EST AUSSI...
• Des animations
Tout au long de l’année et en attendant l’arrivée du futur bassin olympique, la piscine
municipale vous propose des rendez-vous aquatiques et ludiques accessibles à tous :
Olympiades et séances d’aquaciné pour animer votre été, journée « Tous à l’eau » pour faire
la fête à la piscine et profiter des joies de l’eau, et pour 2022-2023, soirée Halloween et
Octobre rose...
• L’accompagnement de près de 400 enfants dans le cadre du dispositif municipal
d’apprentissage de la nage « Pass Nat »

La piscine municipale
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Les activités sportives
des autres services municipaux
Sevran Séniors

• Inscriptions du 20 au 21 septembre inclus de 13h30 à 18h à la salle des Fêtes
puis à partir du 27 septembre à Sevran-Séniors aux horaires d’ouverture.
Renseignements au 01 41 52 47 54.
Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire à fournir avant votre premier
cours ou lors de votre inscription.
Gymnastique douce
• Le mardi de 9h15 à 10h15
ou de 10h15 à 11h15
Au gymnase Victor-Hugo
Danses de salon
• Le mardi, de 18h30 à 19h30
au gymnase Victor-Hugo
Taï Chi Chuan
• Le lundi, de 11h à 12h30
Au gymnase Victor-Hugo
Aquagym
• Le mardi, de 12h à 13h
ou le vendredi
de 12h à 13h
ou de 16h à 17h
A la piscine municipale
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Pilâtes

(renforcement musculaire
et respiratoire)

• Le mercredi, de 10h à 11h
ou de 11h à 12h
Le vendredi, de 10h à 11h
Au gymnase Victor-Hugo
Marches nordiques
(avec Sentiers ARS)

• 1 mardi par mois,
de 14h à 16h
Départ du parking de la
piscine municipale
Randonnées (avec Sentiers ARS)
• Une fois par mois
Sorties à la journée.

Les activités sportives des autres services municipaux

Marches Santé

(avec Sentiers ARS)

• Le mardi, de 14h à 16h
Départ de Sevran-Séniors
Danse en ligne
• Le mardi,
de 17h30 à 18h30
Au gymnase Victor-Hugo
Yoga
• Le lundi, de 10h à 11h
Au gymnase Victor-Hugo
Séances cardio
• Le vendredi, de 11h à 12h
Au gymnase Victor-Hugo

x
Conservatoire à rayonnement
communal Louis-Kervoërn
(anciennement école de musique)

Département danses
• Eveil à partir de 4 ans
• Initiation (6-7 ans)
• Danse classique, contemporaine et jazz
à partir de 8 ans
• Danse hip-hop à partir de 12 ans
Renseignements au conservatoire
à rayonnement communal
Tél. : 01 49 36 51 73

Le sport et la santé
Maisons de quartier
Plusieurs activités sportives sont
proposées par les maisons de quartier
tout au long de l’année. N’hésitez pas à
prendre contact avec elles.
Maison de quartier Rougemont
8 quinquiès, rue Pierre-Brossolette
Tél. : 01 41 52 44 00
Maison de quartier Marcel-Paul
12, rue Charles-Conrad
Tél. : 01 41 52 48 40
Maison de quartier Edmond-Michelet
44, av. Salvador-Allende
Tél. : 01 41 52 42 39

Le certificat médical
Prévenez les risques
La visite médicale est une nécessité et souvent
une obligation pour pratiquer une activité physique, plus particulièrement quand celle-ci se fait
en club. Elle est en effet nécessaire pour détecter
les contre-indications et contrôler si la personne
est apte ou non à la pratique du sport.
Où passer la visite médicale sportive ?
• Chez son médecin qui pourra alors délivrer un
certificat d’aptitude au sport
• Au Centre municipal de santé qui dispose de
médecins généralistes
CMS – 4, rue Roger-le-Maner – 01 41 52 46 30
• Dans un centre médico sportif qui propose des
visites plus poussées comme par exemple un
électro cardiogramme, un examen para clinique,
un test d’effort…
Les activités sportives des autres services municipaux

21

Les aides financières à la pratique sportive
NOUVEAU !
Pass’Sport 5 : une aide de
100 € offerte aux collégiens
de Seine-Saint-Denis
À la rentrée 2022, les élèves
scolarisés en 5ème dans un
collège public de SeineSaint-Denis pourront disposer d’une aide de 100 € pour
s’inscrire dans un club sportif
(sans condition de revenus).
Inscriptions dès cet été
jusqu’en décembre 2022.
Renseignements et
inscriptions sur https://
seinesaintdenis.fr/
ème

Pass’Sport en Ile de France
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée de 50 € par
enfant destinée à financer tout
ou partie de son inscription
dans une association sportive
volontaire et lui permettre de
participer aux activités qu’elle
organise au titre de la saison 2022-2023. Le dispositif
cumulable avec d’autres aides
s’adresse aux enfants de 6 à
17 ans révolus qui bénéficient
soit de :
- l’allocation de rentrée
scolaire,
- l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé,
- l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans)
Les bénéficiaires devront présenter le courrier envoyé par la
CAF jusqu’au 31 octobre 2022
au moment de l’inscription
dans l’association sportive de
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leur choix pour obtenir une réduction immédiate de 50 € sur
le coût de l’adhésion et/ou de
la licence.
Le Pass’Sport pourra être
utilisé :
-auprès des associations
volontaires affiliées à une
fédération sportive
- dans les Quartiers Prioritaires
de la Ville : auprès de toutes les
associations sportives agréées
participant au dispositif (affiliées ou non à une fédération
sportive).
Plus de renseignements sur
www.sports.gouv.fr/passsport
Pass’sport Loisirs de la CAF
Le dispositif
« Pass’sport-loisirs » de la CAF
est destiné à faciliter l’accès
aux activités physiques et
sportives aux enfants âgés de
6 à 18 ans.
Il permet de financer une partie
voire la totalité des frais d’inscription, d’achat de matériel ou
d’équipement engagés par famille. Pour permettre son paiement, les frais engagés doivent
être au moins égaux à 46 €.
Les clubs sevranais conventionnés tiers payant du
Pass’sport loisirs (dispositif
évitant ainsi aux familles de
faire l’avance des frais) sont :
Etoile sportive de SEVRAN /
Association Wado Ryu Sevran /
Club de lutte sevranais / Asso-

Les aides financières à la pratique sportive

ciation GAIS les Sablons
Renseignements directement
auprès des clubs ou dans le
point CAF le plus proche de
votre domicile.
Sur Internet : www.caf.fr
Agence Nationale
des Chèques
Vacances
Le Coupon Sport
ANCV est une coupure
n o m i n a t i v e .
Entièrement dédié à la pratique
sportive, il permet de régler
adhésions, licences, abonnements, cours et stages sportifs à moindre coût partout en
France. Le Coupon Sport ANVC
se présente sous la forme
d’une coupure de 20 €, nominative et sécurisée.
Le coupon est valable 2 ans en
plus de son année d’émission
(un coupon émis en 2021 est
valable jusqu’au 31 décembre
2023).
Contact : Tél n°indigo :
• 0825 844 344
• Site internet :
http://www.ancv.com/
Contacts
Autres dispositifs d’aide
à la pratique
N’hésitez
pas
à
vous
renseigner
auprès
des
associations sportives pour
savoir si des conditions
particulières sont applicables
pour tout nouveaux adhérents
(ex : Pass’Tennis, Gym...)

L

clubs

Les
et

associations
sportives

Les clubs
et les associations sportives
u Disciplines accessibles aux personnes handicapées
ARTS MARTIAUX
Activités Sportives Taekwondo (ASTAEK)
Activité : Taekwondo et disciplines associées
Président : M. Francis Issabhay
Age : A partir de 7 ans
Où : Gymnase A.Lemarchand - Cité des sports
( : M. Mohamed Farook – 06 16 40 01 82
@ : astaek@hotmail.com
Arts Energétiques Sevranais (AES)
Activité : Taï chi Chuan, Qi Gong, Taï chi santé
Président : M. Michel Belaicha
Age : Adultes
Où : Gymnase V. Hugo
Cité des Sports au stade G. Bussière
( : M. Michel Belaicha
06 87 13 70 19 - 06 30 18 29 33
@ : taichi.aes@wanadoo.fr
Association des jeunes de Rougemont
Activité : Boxe thaï, boxe anglaise, foot
Président : M. Kottili Derkaoui
Age : De 10 à 77 ans
Où : Gymnase Jesse-Owens
( : 06 51 31 90 23
@ : ajr93270@yahoo.fr
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Club de lutte Sevranais 93
Activité : Lutte, baby lutte, grappling,
jujitsu, boxe, MMA
Président : M. Samir Saidi
( : M. Samir Saidi – 06 51 19 00 27
@ : cls93sevran@gmail.com
CDK JJB u
Activité : JuJitsu Brésilien et grappling - MMA
Président : M. Ludovic Deston
Age : A partir de 5 ans
Où : Dojo stade Gaston-Bussière
( : M. Ludovic Deston – 06 60 63 02 63
@ : amcliff@msn.com
Gais les Sablons
Activité : Gym douce « sport santé » : 16-80 ans
Hiit Training : 18-65 ans
Gym fitness : 18-70 ans
Pilâtes « sport santé » : 16-80 ans
Renforcement musculaire/cardio : 18-70 ans
Zumba : 18-60 ans
Présidente : Mme Françoise Gicquel
Où : Salle E.Triolet (quartier Sablons) / Quartier
Rougemont /Trèfles
( : Mme Françoise Gicquel - 06 89 55 48 51 /
07 82 62 66 68 (uniquement quartier Rougemont)
Secrétariat : 06 16 24 07 49
@ : fanfangicquel@aol.com

s

Kano Judo Kaï
Activité : Baby-judo / Baby-karaté : 4-6 ans
Mini-poussin / poussin (karaté et judo) : 6-10 ans
Benjamin (karaté et judo) : 11-13 ans Minime /
Cadet (karaté et judo) : 14 -17 ans Junior /
Senior / (karaté, judo et aikibudo) : 18 ans et +
Président : M. Michel Lourdjane
Age : A partir de 4 ans selon les activités
Où : Dojo A.Lemarchand
( : Adrien Cantin (judo) - 07 70 27 62 16
Sylviane Trucios (Baby judo) - 06 20 21 04 20
Christophe Faugeroux (Aikibudo /Kobudo)
06 98 04 30 26 - Michel Lourdjane (Karaté)
06 11 33 66 35
@ : kjks@sfr.fr
K.R.G
Activité : Boxe
Présidente : M. Kebe Mahamadou
Age : A partir de 10 ans et adultes
Où : Gymnase Jesse-Owens
( : 06 25 80 56 57 / 06 50 53 18 12
@ : m.aiss@laposte.net

Matayoshi Okinawa Kobudo (MOK)
Activité : Okinawa - Kobudo (art martial)
Président : M. Henri Biancardini
Age : A partir de 16 ans et adultes
Où : Gymnase V. Hugo
( : M. Henri Biancardini – 06 15 99 57 32
@ : henri.biancardini@gmail.com
w : www.kobudo-sevran.com
AJNM - Association des jeunes Nak Muay
Activité : Boxe thaïlandaise
Président : M. Yassin Benhadj
Age : Enfants de 6 à 12 ans
Ados et adultes de 14 ans et + de 20 ans
Où : Gymnase Jesse-Owens - salle d’arts martiaux
( : M. Abderahmane Teklaoui – 06 14 95 02 09
@ : abderait@yahoo.fr
Damou boxing
Activité : MMA
Président : M. Fayad Djoumoi
Age : De 16 à 50 ans
Où : Gymnase Jesse-Owens – salle arts martiaux
( : Faki Djoumoi - 06 13 43 21 41
@ : fayad.djoumoi@gmail.com

Les clubs et les associations sportives
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Sevran Boxing Club
Activité : Boxe anglaise
Président : M. Adolphe Abenga
Age : De 15 à 80 ans
Où : Gymnase Jesse-Owens – salle arts martiaux
( : M. William Jules
06 09 82 04 73 – 06 64 07 94 50
@ : juleswilliam@live.fr
Shorinji Kempo Seigido Ryu Kita Do in
Activité : Shorinji kempo
Président : M. Guillaume Van
Age : De 13 à 77 ans
Où : Cité des sports au stade G.Bussière
( : M. Virgile Idomene – 06 68 54 70 06
@ : virgile.idomene@wanadoo.fr
Sport Elite Sevran Karaté
Activité : Karaté
Président : M. Daniel Deville
Age : De 3 à 99 ans
Où : Gymnase Maurice-Baquet
( : M. Deville – 06 07 60 29 03
@ : sport.elite.sevran.karate@gmail.com
Vovinam Viêt Vo Dao de Sevran
Activité : Vovinam Viet Vo Dao,
art martial vietnamien
Président : M. Moustapha Kissi
Age : De 6 à 15 ans et de 15 à 99 ans
Où : Cité des Sports au stade G.Bussière
( : M. Moustapha Kissi - 07 63 20 89 42
@ : clubvovinamsevran@gmail.com
w : www.vovinamsevran.com
Wado Ryu Sevran
Activité : Karaté (Pikachu) : 5-7 ans CP et Mater
Karaté (Taruho) : 7-9 ans / Karaté (Sangoku) :
9-11 ans / Karaté : Ados - adultes
Qi Gong : Adultes
Présidente : Mme Alexandra Lepoint
Age : A partir de 5 ans
Où : Salle Elsa-Triolet
( : Mme Elisabeth Biais – 06 13 76 75 12
@ : entoutkbabette@hotmail.fr
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ATHLÉTISME
Cercle Athlétic Sevran (CAS)
Activité : Athlétisme, remise en forme
Président : M. Johann Caravel
Age : Athlétisme à partir de 7 ans,
remise en forme à partir de 16 ans
Où : Stade Jean-Guimier
( : 06 76 56 18 24
@ : casevran@gmail.com
w : https://cercle-athletic-de-sevran.
assoconnect.com

CANOË–KAYAK
Ourcq Can’Ohé Club Sevranais (OCCS)
Activité : Canoë Kayak
Président : M. Pascal Mauny
Age : A partir de 10 ans
Où : Berges canal de l’Ourcq
( : M. Mauny – 06 21 02 57 63
@ : occs.sevran@yahoo.fr
w : www.occs.clubeo.com

CYCLISME
ACCTB Sevran
Activité : Cyclisme
Président : M. Patrice Gudeste
Age : A partir de 18 ans 		
( : M. Gudeste – 07 81 91 05 71
@ : acctbsevran@outlook.fr

u

DANSE
Gais les Sablons
Activité : Danses (Modern’jazz, Country line)
Présidente : Mme Françoise Gicquel
Age : De 4 à 80 ans
Où : Salle E. Triolet (quartier Sablons)
( : Mme Françoise Gicquel
06 89 55 48 51 / 06 16 24 07 49 (secrétariat)
@ : fanfangicquel@aol.com
w : www.gaislessablons.fr
Style Danse 93
Activité : Modern jazz : Mercredi de 15h15 à
18h15 (de 4 à 11 ans) /
Jeudi de 18h à 22h (ados et adultes)
Salsa, bachata, danse à deux, rock :
Lundi au vendredi à partir de 20h
Entrainement / répétition : Samedi à partir de 14h30
Président : M. Jean-Claude Denieport
Age : A partir de 4 ans
Où : Gymnase V. Hugo (petite salle)
( : Mme Catherine Menage – 06 37 68 44 13
@ : style.danse93@gmail.com
w : www.styledanse93.com

Poney-club (APSF)
Activité : Equitation sur poney, chevaux
Présidente : Mme Catherine Leprieur
Age : A partir de 4 ans
Où : Parc forestier de Sevran
( : Mme Leprieur – 01 49 63 84 56
@ : apsf93@orange.fr

FOOTBALL
Association Football Bragadas
Activité : Football à 11
Président : M. José Dias
Age : Seniors
Où : Terrain synthétique Jesse-Owens
( : M. Dias – 06 60 90 23 69
@ : patatix@live.fr

ÉCHECS
Echecs Club des Sablons
Activité : Echecs
Président : M. Bruno Tacchini
Age : A partir de 6 ans
Où : Salle Elsa-Triolet
( : M. Tacchini – 06 07 14 93 15
@ : bruno.tacchini@wanadoo.fr

ÉQUITATION

La coopérative : Parc d’équitation u
du Château Bleu
Activité : Equitation, attelage, voltige et accueil
de groupes, personnes avec handicap
Directeur général : M. Xavier Bougeois
Age : A partir de 5 ans
Où : Parc du Château bleu
( : M. Bougeois – 01 49 63 63 63
@ : contact@parcdequitation.fr
w : www.parcdequitation.fr

Sevran Football Club (SFC)
Activité : Football extérieur
Président : M. Brahim Boussaboun
Age : A partir de 5 ans
Où : Stades G.Bussière / J.Guimier / J.Owens
( : Secrétariat - 01 49 36 86 95
@ : sevranfc@live.fr
w : www.sevran-fc.com

Les clubs et les associations sportives
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Sevran Futsal United
Activité : Futsal (football en salle)
Président : M. Samba Camara
Age : A partir de 5 ans
Où : Gymnase Maurice-Baquet /
Gymnase Lemarchand
( : M. Camara - 06 58 04 41 76
@ : sevranfutsalunited@gmail.com
RCT Sevran
Activité : Football à 7, footbal à 11
Président : M. Jerosan Thevarajah
Age : Adultes
Où : Stade André-Dupré
( : M. James Shantalingam - 07 81 62 16 14
@ : rctsevran@gmail.com

HANDBALL
Etoile Sportive de Sevran
Activité : Ecole de handball, pratique du
handball en compétition
Président : M. Alain Monseau
Age : Entre 6 et 10 ans (école de handball)
A partir de 10 ans (pratique du handball en
compétition)
Où : Cité des sports au stade G.Bussière
( : M. Monseau - 06 89 38 65 69
@ : 5893033@ffhandball.net

STV TEAM
Activité : Football
Président : M. Ibrahim Tambadou
Age : De 18 à 35 ans
Où : Stade Jean-Guimier
( : 06 19 13 98 81
@ : ibrahimtambadou.it@gmail.fr

GYMNASTIQUE
Elan Gymnique de Sevran
Activité : Baby gym (4 à 5 ans)
Eveil gym (2 à 3 ans)
Access-gym initiation
et perfectionnement
(6 à 11 ans)
Access-gym ados (à partir de 12 ans)
Compétition : sur proposition des entraîneurs
Président : M. Taslim Baungally
Age : Enfants à partir de 2 ans 1/2 (selon les
activités), adultes à partir de 18 ans
Où : Salle gymnique Savigny
( : M. Louis Pan
07 69 61 57 67 – 06 11 16 94 41
@ : egsevrangym@gmail.com
G : Elan Gymnique de Sevran
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MUSCULATION

Tonus Club
Activité : Musculation, remise en forme, force
athlétique, body-building, cardio, cours d’abdo
fessiers
Président : M. Souleyman Kalouga
Age : A partir de 18 ans
Où : Salle de musculation du stade Jean-Guimier
( : 01 43 84 12 36

PLONGÉE SOUS MARINE

NATATION
Club Nautique de Sevran
Activité : Apprentissage de la natation
(perfectionnement apprentissage adultes,
enfants, compétition, loisirs), aquabike
Présidente : Mme Rahima Cherigui
Age : A partir de 6 ans (sous réserve des
places disponibles)
A partir de 16 ans : apprentissage - aquabike
A partir de 18 ans : perfectionnement
Où : Piscine municipale
( : Mme Rahima Cherigui (Présidente CNS)
07 82 93 75 74 / Bureau : 01 43 84 74 38
@ : clubnautique.sevran@gmail.com
w : www.cns.asso-web.com

PÊCHE
Le Gardon Sevranais
Activité : Pêche de loisirs, de compétition
Président : M. Marc Gallais
Age : De 10 à 77 ans (loisirs)
De 12 à 79 ans (compétition)
Où : Sur les bord du canal de l’Ourcq
( : M. Guy Vallaud – 06 23 22 52 98
@ : aappma-gardonsevranais@hotmail.fr

Sevran Plongée
Activité : Plongée sous marine
Président : M. José Dos Santos
Age : A partir de 14 ans
Où : Piscine municipale
( : Mme Sylvie Dos Santos
06 95 12 00 47 – 06 20 61 20 77
@ : sevranplongee@yahoo.fr

RANDONNÉE

Association des Randonneurs u
Sevranais Sentiers (A.R.S)
Activité : Randonnée douce, randonnée santé
pour personnes souffrantes ou sur demandes
médicales, marche nordique, randonnée à la 1/2
journée, randonnées « sportives » plus de 25 km
Président : M. Michel Marot
Age : Sans limite d’âges
(mineurs accompagnés des parents)
( : M. Michel Marot
06 28 35 45 01 / 01 48 31 90 19
@ : michel.marot.1@cegetel.net
w : http://sentiersars.free.fr/

ROLLER

Roller Club Sevranais u
Activité : Mater roller (de 3 à 5 ans), école de
patinage (de 6 à 16 ans), loisirs randonnée
adultes (à partir de 16 ans), rink hockey (à
partir de 6 ans), roller danse (à partir de 6 ans)
Président : Mme Bettina K
Age : A partir de 3 ans
Où : Salle spécialisée Roller - Stade Jean-Guimier
( : 06 25 61 95 90
@ : rcs.sevran@yahoo.fr
G : rink hockey Sevran
: rcsevran
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RUGBY

TENNIS

Terres de France Rugby
Activité : Ecole de rugby et compétitions mixtes
Président : M. Michel Mairesse
Age : A partir de 6 ans
Où : Stade Jean-Guimier de Tremblay-enFrance (ramassage gratuit à Sevran)
( : M. Mairesse
06 74 51 37 38 / 01 71 81 13 32
@ : terresdefrancerugby@gmail.com
w : www.terresdefrancerugby.fr

Tennis club Sevranais
Activité : Mini-tennis (3/6 ans), école de tennis
(à partir de 7 ans), compétition 		
(à partir de 7 ans), club ados (14/18 ans),
cours collectifs adultes (à partir de 19 ans)
Présidente : Mme Esther Eustache-Rools
Age : A partir de 3 ans
Ecole de tennis : enfants nés à partir de 2015
Où : Tennis stade Gaston-Bussière
Avenue André-Rousseau
( : 07 68 07 02 40
@ : tennis.sevran.cd@gmail.com
: tennisclubsevran

Touch Sevran Poudrerie
Activité : Touch rugby
Président : M. Olivier Cordin
Age : A partir de 8 ans
Où : Cité des sports Gaston-Bussière
( : 06 18 47 80 34
@ : ocordin2@googlemail.com
w : www.touchsevranpoudrerie.fr

TENNIS DE TABLE
Tennis de table de Sevran Tremblay Villepinte
(TTSTV)
Activité : Tennis de table
Président : M. Frédéric Vandenhoute
Age : A partir de 6 ans
Où : Collège La Pleïade
( : M. Marous – 06 81 29 68 87
@ : ttstv.club@gmail.com

TEQ BALL
270 Teqball Club
Activité : Teqball
Président : M. Kamel Ferhat
Age : De 14 à 24 ans
Où : Cité des sports Gaston-Bussière
( : 07 68 87 27 97
@ : 270teqballclub@gmail.com

TIR À L’ARC
1ère Compagnie d’Arc de Sevran
Activité : Pratique du tir à l’arc
Président : M. Dimitri Porho
Age : A partir de 11 ans
Où : Ecole de tir au gymnase V. Hugo
à partir de 18h30
( : M. Dimitri Porho
06 24 72 27 06 / 09 51 63 88 56
@ : compagnie@arcsevran.fr
w : https://arcsevran.sportsregions.fr
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TRAMPOLINE

Acro Tramp Sevran u
Activité : Trampoline (2/3 ans, 4/5 ans, 6/7
ans, 8/9/10 ans, 11 ans et +, ados adultes),
gymnastique acrobatique (à partir de 6 ans),
parkour (à partir de 8 ans), tumbling (à partir
de 10 ans ou 8 si base de gym), gym santé (à
tout âge), gym rythmique (à partir de 7 ans)
Président : M. Régis Galeziewski
Age : A partir de 2 ans
Où : Gymnase Victor-Hugo
( : M. Cyril Cloud – 06 64 21 94 94
@ : acrotrampsevran@gmail.com
w : www.acrotrampsevran.com

YOGA / BIEN-ÊTRE
ET REMISE EN FORME
Airs et chemins
Activité : Relaxation, sophrologie, gestes et
postures (mal de dos)
Président : M. Mohamed Belkaihal
Age : A partir de 11 ans (avec autorisation
parentale) jusqu’à 110 ans, inter-âges
Où : Salle Elsa-Triolet
( : Mme Sarrazin - 06 31 22 29 39
@ : achemins@gmail.com
w : http://relaxationsophrologie.blogspot.fr

SWAT
Activité : Running et renforcement musculaire
Président : M. Pascal Marchand
Age : A partir de 16 ans
Où : Stade Jean-Guimier
( : 06 21 84 65 56
@ : pascal.marchand7@wanadoo.fr
G : SWAT-OCR
Contact web : Morgane Barbier – 06 07 05 28 03

Association Partage
Activité : Remise en forme
Présidente : Mme Aicha Bessaha
Age : A partir de 18 ans
Où : Salle des 3 F, Maison de quartier MarcelPaul, gymnase Lemarchand
( : M. Bachir Bessaha – 06 83 96 10 01
@ : associationpartage@yahoo.fr

Mission Alpha
Activité : Cross training (13 à 35 ans), biathlon
laser run (13 à 35 ans), sports extrême (13 à 35 ans)
Président : M. Kamel Neggaz
Age : Enfants, adolescents, adultes
Où : Gymnase Jesse-Owens
( : 06 16 56 30 06
@ : asso.missionalpha@gmail.com

Cross training family
Activité : Cross training
Président : M. Théodore Mendy
Age : De 16 à 46 ans
Section féminine à partir de 14 ans
Où : Cité des sports Gaston-Bussière,
gymnase Baquet
( : Mme Tina Guetteo - 06 51 60 75 38
@ : crosstrainingfamily@gmail.com

Yoga Intégral de Sevran (YIS) u
Activité : Satya Yoga (associer sa respiration au
mouvement pour aligner son corps et son mental)
Présidente : Mme Hannelore Macon
Age : A partir de 16 ans
Où : Cité des sports au stade G.Bussière
( : Mme Oulfa Ben Romdhane – 06 15 41 44 20
@ : yis.sevran@gmail.com
w : www.yoga.sevran.fr
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LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES MULTISPORTS
Association Nouveau regard
Activité : Multisport, foot salle
Président : M. Hamid Boudjemai
Age : Enfants/Adultes
Où : Stade Jesse-Owens
( : M. Hamid Boudjemai – 06 20 58 28 39
@ : a.n.r@hotmail.fr
Association Rougemont Solidarité
Activité : Pilate, gymnastique
douce d’entretien, renforcement musculaire
Présidente : Mme Hafida Kada-Benyahia
Age : Adultes
Où : Salle d’arts martiaux Jesse-Owens
( : Mme Chérifa Bounoua
01 43 84 13 54 / 07 82 62 66 68
@ : assrgtsolidarite@orange.fr
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Sport et foi Sevran
Activité : Football
Président : M. Landry Rakotosolofo
Age : A partir de 16 ans
Où : Stade Jesse-Owens
( : 06 34 13 94 29
@ : landryrako@yahoo.fr
w : https://sportetfoifrance.org
Vers le but
Activité : Danse, football
Président : M. James Brun
Age : Football de 5 à 15 ans,
danse africaine de 4 à 16 ans
Où : Stade André-Dupré /
salle de danse Elsa-Triolet
( : M. James Brun – 06 12 14 82 62
@ : james.brun98@gmail.com
Association culturelle d’échanges
et de développement
Activité : Football loisirs
Président : M. Khalid Baih
Age : A partir de 9 ans
Où : Stade André-Dupré
( : M. Baih – 07 67 13 40 76
@ : associationaced1@gmail.com

LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES DES
COLLÈGES ET LYCÉE

Collège G. Brassens
( : 01 41 52 10 50
Collège P. Painlevé
( : 01 48 66 36 55
Collège E. Galois
( : 01 43 83 93 92
Collège la Pléiade
( : 01 41 52 12 40
Lycée B.Cendrars
( : 01 49 36 20 50
Inscriptions et renseignements
auprès des établissements
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Agenda

sportif 2022/2023

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
34
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Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
35

Service
des

Sports

Cité des sports
Gaston-Bussière
34, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 41 52 45 60
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h30 et le samedi, de 9h à 12h

Retrouvez toute l’actualité sportive
sur www.ville-sevran.fr

