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Avec mon collègue Bernard Dugalleix, nous ne saurions  commencer 
cette plaquette 2019 sans pousser – excusez-nous l’expression… - un 

coup de gueule.
Une petite comparaison pour commencer : Budget du ministère des Sports  : 
-1 % du budget de l’État ; budget alloué au Sport par la ville  de Saran : 12 % 
du budget de la Commune !
Pourtant, le gouvernement projette ni plus ni moins une baisse de 30 millions 
d’Euro (-6,2%) sur le budget du Ministère des Sports dans le projet de loi de 
Finances 2019 ! À cela, risque de s’ajouter la suppression ou la réaffectation 
de 1600 emplois nationaux et la suppression pure et simple des emplois aidés !
Le Conseil municipal de Saran, réuni le vendredi 19 octobre dernier, a donc voté 
à l’unanimité moins une abstention, une motion en faveur du Sport français, 
pour montrer son inquiétude et affirmer la nécessité d’un pilotage national pour 
une politique publique du sport, dotée des moyens humains et budgétaires 
nécessaires à l’ambition affichée de développer la pratique sportive qu’elle 
soit de loisir ou de compétition et à l’objectif de succès fixé dans les grandes 
épreuves internationales à venir, dont les Jeux Olympiques de 2024.
Cela étant dit, réjouissons-nous de la performance de Lucie Baudu qui après 
son sacre de Championne de France 2018 est devenue Championne du monde 
de Slalom Kayak par équipe à Rio de Janeiro en septembre de cette année. 
Nos équipes de Sports collectifs ont bien démarré leur saison en prenant la 
tête de leur championnat respectif : le Handball en Pro Ligue, le Basket en N3 
Féminin, le Water Polo en N3 et le Foot en Régional 1. Gageons que la saison 
se continuera au mieux pour elles et se terminera par une accession… L’avenir 
nous le dira.
Apprécions  également  tous les résultats probants dans les différentes 
disciplines de l’USM Saran et du Saran Loiret Athlétique Club ainsi que  la 
pratique sportive en loisirs, de plus en plus importante, qui correspond à une 
nouvelle attente de la population.
La création, cette année, de trois nouvelles sections au sein de l’USMS ( Taï-Chi, 
Pétanque et Yoga ) en est la confirmation.
La poursuite de la politique sportive des Élus a vu cette année l’achèvement 
des travaux de la Salle Guy-Vergracht et tout récemment la mise à disposition 
du gymnase Jean-Moulin suite à une réhabilitation particulièrement réussie. 
L’année à venir verra la mise aux normes des vestiaires tribunes du Stade du 
Bois Joly et nous l’espérons le début des travaux du futur stand de tir.
Terminons cette plaquette par nos plus vifs remerciements à tous les dirigeants 
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour que les quelques 4 500 licenciés 
saranais puissent s’adonner à leur sport favori et portent haut les couleurs de 
Saran dans leurs compétitions respectives tout au long de la  saison.

Jacques MAZZUCA 
Adjoint délégué au Sport 

Bernard DUGALLEIX 
Conseiller délégué au Sport

SARAN SPORT- Novembre 2018
Une réalisation des services Sport et Communication de la ville de Saran.

www.ville-saran.fr 
Portraits : Arnaud Guilhem, Clément Jacquet - Photos : Denis Vandevelde 

Impression : imprimerie Prévost Offset 
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Lucie Baudu félicitée par les élus
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L’École municipale de sport4
Faire découvrir aux plus jeunes l’activité sportive sous forme ludique, 
et initier les plus grands à diverses disciplines sportives.

Public
Tous les enfants habitant Saran ou scolarisés à Saran du CP au 
CM2.

Quand ?
Tous les soirs après la classe et le mercredi durant la période 
scolaire.

Ateliers et Disciplines
Motricité, activités multisports, jeux d’opposition, athlétisme, 
basket, football, hand-ball, judo, tennis, natation, tir à l’arc.

Encadrement
Assuré par les éducateurs sportifs municipaux, diplômés d’État.

Tarification
Tarif trimestriel en fonction du quotient familial pour la participation 
à un ou plusieurs ateliers.

Comment s’inscrire
À tout moment à l’accueil de la Mairie.
 02 38 80 34 01

Pièces nécessaires à l’inscription
• Certificat médical (ou photocopie licence USM Saran, SLAC 

ou ASFAS)
• 1 photo
• Carnet de santé
• Assurance extra scolaire ou responsabilité civile.

AMEL

Activités motricités au 
gymnase Jean-Moulin

Une ondulation similaire à celle d’un dauphin. Amel possède une 
magnifique nage. C’est à 4 ans qu’elle découvre la natation et à 
10 qu’elle signe sa première licence à l’USM, après avoir fait de la 
danse et de la gymnastique entre-temps. « C’est lors des J.O de 
Londres que l’envie s’est déclarée. J’ai trouvé cela beau et facile, 
dit-elle dans un sourire. J’ai fait du dos au début mais le papillon a 
rapidement eu mes faveurs. On a l’impression de s’envoler, surtout 
à l’entraînement avec les palmes. Au début je nageais pour le seul 
plaisir. Puis à 12 ans, lors d’une compétition, j’ai décroché trois mé-
dailles. Ça a été le déclic ». Douée, elle l’est assurément et surtout 
pour la nage papillon et le crawl, ses disciplines de prédilection. 
Amel qui passe neuf heures par semaine dans les bassins de la 
Grande Planche a évolué en Nationale 2. Elle possède les qualités 
d’une championne. « J’aime bien persévérer, reconnaît-elle. Je suis 
perfectionniste. Je veux aller le plus loin possible en individuelle et 
par équipes  ». Pour Philippe Baudron, son entraîneur  : «  Amel a 
une très belle nage. C’est une bonne technicienne qui cherche sans 
cesse à progresser. Elle est leader chez les filles. C’est ma locomo-
tive et un espoir du club ». Élève en 1re S, Amel Guellil désire plus 
tard travailler dans le monde médical ou être autoentrepreneur. Elle 
aime les livres sur le développement personnel, le dépassement de 
soi. Et adore aussi les réseaux sociaux, les séries télé… C.J

À 16 ans Amel Guellil est une nageuse 
prometteuse. Très bonne technicienne, 
elle s’est faite une jolie réputation sur le 
50 et le 100 papillon.

L’effet papillon
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Comprenant
• 1 bassin sportif de 25x15m avec plongeoir à planche
• 1 bassin ludique de 15x15m avec tobbogan de 50 m
• 1 pataugeoire exterieure (ouverte l’été)
• 1 pelouse d’agrément avec jeux d’enfants et aire  

de pique-nique 

Activités proposées
• Natation prénatale (Certificat médical obligatoire) 

Les cours ont lieu les samedis de 10h45 à 11h30 
uniquement en période scolaire. 
Température de l’eau : 32°C.

• Les bébés dans l’eau (Certificat médical obligatoire) 
Entre 6 mois et 3 ans, les séances se déroulent les 
samedis entre 9h et 11h durant les périodes scolaires. 
Température de l’eau : 32°C.

• Les petits nageurs* (entre 3 et 5 ans) 
Dans la continuité des bébés dans l’eau, cette activité 
s’adresse aux enfants d’âge maternel.  
Les séances se déroulent les mercredis à 10h15 en 
période scolaire.

• Cours enfants*(6 ans et plus) 
Mardi 18h / mercredi 16h, 17h et 18h / jeudi et vendredi 18h.

• EMS 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h (inscriptions en mairie)

• Cours ados* 
Mercredi 18h

• Cours adultes* 
Mardi 19h / vendredi 18h et 19h

• Nata Gym* (gym dans l’eau) 
Cette activité vous est proposée dans le petit bassin 
Lundi 11h30, 12h25 et 18h 
Mercredi 19h 
Jeudi 12h30 et 19h

    *Cours de 50 minutes

• Aquaforme (gym dans le grand bassin) 
Vendredi 9h45 et 19h

• Aquabike (cours de 35 min. rythmé en musique) 
Lundi 16h15, mardi 12h15 et 19h, mercredi 12h15 et 12h50, 
vendredi 12h15

• 3e âge 
Mardi    9h00 -   9h45 : Nata Gym en petit bassin 
   9h45 - 10h30 : Approche de la nage en petit bassin 
   9h45 - 10h30 : Nage libre en grand bassin 
Vendredi  9h00 -   9h45 : Nata Gym en petit bassin 
                9h00 - 10h30 : Nage libre en grand bassin 
                9h45 - 10h30 : Nata Gym en petit bassin 
   Pour toute participation à une activité 
nautique : 
- N’oubliez pas une pièce de 1 euro 
ou un jeton pour le vestiaire.

• Transports TAO

• www.reseau-tao.fr

Horaires

Le Centre nautique6
La Grande Planche

Rue Maurice-Claret
 02 38 79 03 51 

 02 38 79 03 50 (répondeur pour horaires)

centre.nautique@ville-saran.fr

Périodes 
scolaires

Petites 
vacances

Vacances 
d’été

Lundi
Fermé au 

public
10h30-19h 10h-19h30

Mardi
11h30-14h
16h30-20h

10h30-19h 10h-19h30

Mercredi 11h30 - 19h 10h30-19h 10h-19h30

Jeudi
11h30-14h
16h30-19h

10h30-19h 10h-19h30

Vendredi
11h30-14h
16h30-20h

10h30-19h 10h-19h30

Samedi 11h30-18h 11h30-18h 10h-19h30

Dimanche 10h-13h 10h-13h 10h-19h30

évacuation des bassins 30 min avant
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Vacances d’hiver
Du 11 au 15 février et du 18 au 22 février 2019.

Vacances de printemps
Du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril 2019.

Ouvert à tous les jeunes
• nés en 2011 - 2010 - 2009 (niveau 1).
• nés en 2008 - 2007 - 2006 (niveau 2).

Activités
Handball, football, futsal, tennis, judo,tir à l’arc, natation, roller, 
multisports, aventure.

Fonctionnement d’une journée type
• 8h30-10h : Accueil Halle des sports
• 10h-12h : Je pratique l’activité choisie tous les matins
• 12h : Repas en commun
• 14h-16h : Je pratique d’autres activités sportives 
       chaque après-midi
• 16h : Goûter
• 16h30-17h : Reprise du stagiaire par les parents ou retour par 

bus municipal ou TAO
• 17h-18h : Accueil sportif à la Halle des sports
L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs diplômés. 
Effectif limité dans toutes les disciplines. 
Possibilité d’utiliser la ligne municipale gratuite pour se rendre sur le 
lieu de stage.

Modalités d’inscription
À l’accueil de la mairie
Pour tous renseignements contacter le service des sports 
 02 38 80 34 05 ou l’accueil mairie  02 38 80 34 01

Public
S’adresse aux jeunes de 11 à 16 ans.

Activités
Sportives de plein air, nautiques, sorties à la 
journée et mini camps sportifs.

équipement
Tenue de sport obligatoire (maillot de bain,
short, baskets ou training plus un sac à dos).

Transport
Possibilité d’utiliser la ligne de bus municipale et les lignes TAO.

Encadrement
Éducateurs sportifs diplômés d’État.

Modalités d’inscription
À l’accueil de la mairie
Pour tous renseignements contacter le service des sports 
 02 38 80 34 05 ou l’accueil mairie  02 38 80 34 01

Les retraités saranais âgés de plus de 62 ans peuvent, avec le 
Passeport seniors, participer aux quatre activités suivantes :

• Le maintien en forme se déroule au gymnase G.-Vergracht les 
lundis, mercredis et jeudis, et la gymnastique douce au foyer 
Georges-Brassens les mardis.

• L’atelier piscine qui permet de pratiquer relaxation, gym-
nastique aquatique et natation selon les possibilités 
de chacun. Séances les mardis et vendredis matin. 
Lundi matin pendant les vacances scolaires de février, Pâques, 
et Toussaint à 10h30, pendant les vacances d’été à 10h. 

Délivrance du passeport seniors le mardi matin de 8h45 à 12h au 
foyer Georges-Brassens et le jeudi matin de 8h30 à 12h à la mairie.
Fournir une photo, un justificatif de domicile pour la piscine et la 
gymnastique, un certificat médical daté de moins de 3 mois.

Renseignements  06 66 84 79 99

Les stages sportifs Sport Été Animation (SEA)

Sport Seniors

8 9
du 8 juillet au 30 août 2019
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Les retraités saranais âgés de plus de 62 ans peuvent, avec le 
Passeport seniors, participer aux quatre activités suivantes :

• Le maintien en forme se déroule au gymnase G.-Vergracht les 
lundis, mercredis et jeudis, et la gymnastique douce au foyer 
Georges-Brassens les mardis.

• L’atelier piscine qui permet de pratiquer relaxation, gym-
nastique aquatique et natation selon les possibilités 
de chacun. Séances les mardis et vendredis matin. 
Lundi matin pendant les vacances scolaires de février, Pâques, 
et Toussaint à 10h30, pendant les vacances d’été à 10h. 

Délivrance du passeport seniors le mardi matin de 8h45 à 12h au 
foyer Georges-Brassens et le jeudi matin de 8h30 à 12h à la mairie.
Fournir une photo, un justificatif de domicile pour la piscine et la 
gymnastique, un certificat médical daté de moins de 3 mois.

Renseignements  06 66 84 79 99

Les stages sportifs Sport Été Animation (SEA)
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Une équipe de 14 personnes qui a pour mission :

• l’entretien et l’hygiène des surfaces de jeu,

• les travaux d’espaces verts du parc municipal 
Roland-Rabartin,

• la rénovation et l’entretien des terrains engazonnés,

• la maintenance et l’entretien des équipements,

• les réparations diverses,

• l’agencement des locaux et matériels sportifs,

• la sécurité, les alarmes, la surveillance des bâtiments,

• l’accueil des scolaires, des clubs sportifs et du public,

• le gardiennage des installations,

• l’aide à l’organisation des manifestations sportives.

Basée au Parc municipal Roland-Rabartin Stade du Bois Joly

Bureau  02 38 43 49 68

Atelier  02 38 73 69 09

Les membres  
du bureau directeur de l’USM
• Aurore Monpou, présidente
• Florence Royer, secrétaire
• Salomé Lourenco, secrétariat

CHÂTEAU DE L’ÉTANG
 fax : 02 38 74 07 72 - usm.saran@free.fr

Ouverture du secrétariat
du lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Laurent Thorin, président
 07 50 35 35 05 
- l.thorin@laposte.net
Quentin Talagrand, vice-président
 06 33 32 49 83 
- quentintalagrand@live.fr

Nicolas Tressout, secrétaire
 06 87 38 44 53 
- nicolas.tressout@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Gymnase Jean-Moulin

rue du Docteur Payen  02 38 80 35 64

Lundi de 19h30 à 23h30 : loisirs 
Jeudi de 18h30 à 20h30 : jeunes 
Jeudi de 20h30 à 23h30 : compétiteurs

• Gymnase Jean-Landré : 
rue Maurice-Claret  02 38 73 07 93 

 Mardi de 20h30 à 23h30 : loisirs et compétiteurs 
Vendredidi de 20h30 à 23h30 :  loisirs et compétiteurs

L’entretien des installations spor-

tives municipales10 Les disciplines de l’Union 

Sportive Municipale 11

BADMINTON HTTP://SARANBADMINTON.FREE.FR

Aménagement des locaux matériel au gymnase Jean-Moulin.
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Florence Pacault, présidente et secrétaire 
 06 70 21 22 82 - secretariat@saran-basket.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
À PARTIR DE 5 ANS

• Gymnase Jean-Landré
rue Maurice-Claret 
 02 38 73 07 93

• Gymnase Guy-Vergracht
rue George-Sand 
 02 38 73 61 36

Entraînements la semaine et compétitions le week-end. 
Pratique du basket santé, basket tonic et 3x3.

Christian Hurault, président 
 02 38 73 84 50 et 06 24 55 79 10
huraultchristian@free.fr

Dominique Pagégie, secrétaire 
 02 38 22 23 23 ou 06 87 66 59 62 
dominique.pagegie@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
À PARTIR DE 10 ANS

• Face au Centre Jacques-Brel
157, allée Jacques-Brel  02 38 73 32 78

Loisir tous les jours de 7h à 22h
Perfectionnement : vendredi de 9h30 à 11h30
Compétitions départementales et régionales : semaine et week-end.

Myriame Gitton, présidente 
 02 38 73 32 25 ou 06 77 94 57 78
myriame.gitton@orange.fr

Françoise Guérin-Lorcet, secrétaire
 06 46 17 31 05 - guerinfr95@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre Jacques-Brel
• Salle Lucien-Barbier
Cours : lundi de 14h à 17h30 et le jeudi de 18h à 20h.

Pratique : lundi de 19h à 23h et le jeudi de 14h à 21h.

Nicolas Arnoult, président 
 06 74 87 48 05 - nicolasarnoult.na@gmail.com

Benjamin Chausson, secrétaire 
 06 88 20 36 23

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUES
Lundi : piscine de Saran à 20h
Mercredi : Loire à 14h
Samedi après-midi pour les confirmés
Week-end : compétitions.
Stage pendant les vacances.

Laurence Poupa, présidente

Helena Da Costa, secrétaire
 02 38 73 68 94

Lionel Langlet, directeur
 06 14 55 11 11 
saranequitation@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre équestre de Saran

318, rue de la Fontaine -  02 38 73 68 94 
Ouvert tous les jours sauf dimanche
(exception pour les compétitions).

Marie-Hélène Sanche, présidente 
 06 60 77 36 96

Jessica Gauthier, secrétaire 
 07 70 76 52 51 - usmsaran.cyclisme@free.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
À PARTIR DE 4 ANS

• Hiver : Circuit sécurisé au lac de la Médecinerie
• Printemps-Été : Cour de l’école du Bourg / Parking Ets Deret
Cyclo cross, route, jeux d’adresse, le samedi de 14h15 à 16h30 
pour les plus jeunes sauf pendant les vacances scolaires.
Compétitions et loisirs.

cyclisme

centre équestre

WWW.SARAN-BASKET.COMBasket

Billard

Bridge

CANOË-KAYAK WWW.SARANCANOE.FR

HTTP://SARAN-EQUITATION.FFE.COM

HTTP:// USMSARAN.CYCLISME.FREE.FR
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Claude Desnous, président 
 02 36 47 61 35 - 06 68 01 87 19
desnous.claude@neuf.fr

Daniel Henry, secrétaire 
 02 38 73 81 59 - henry.velo@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Rassemblement place de l’École municipale de mu-

sique le jeudi et le dimanche à 8h de mai à septembre, et le 
jeudi à 13h30, le dimanche à 9h d’octobre à avril, départ pour 
circuit route.

• La pratique du cyclotourisme est ouverte aux personnes à partir 
de 18 ans et aux jeunes de moins de 18 ans accompagnés de 
leurs parents ou d’une personne adulte responsable.

Dominique Amico, président 
 06 13 17 28 01 
524215@lcfoot.fr

Permanence secrétariat
Tribune du stade du Bois Joly 
 02 38 65 97 84

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
À PARTIR DE 5 ANS

• Stade du Bois Joly, 96, avenue du stade
(voir site internet)

Dany Klingemann, présidente
 02 38 65 94 58 - pat-klinge@orange.fr

Henriette Mandigout, secrétaire
 02 38 43 93 45 - mandigout.bruno@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Gymnase Guy-Vergracht
Lundi de 9h30 à 10h30 et 
Mardi de 18h30 à 19h30.

• Gymnase Jacques-Brel
Lundi de 20h à 21h et 
Mercredi de 18h45 à 19h45.

cyclotourisme

football

gymnastique d’entretien

WWW.SARANFOOT.FR

La noire lui va si bien

THÉO

Une ceinture noire autour de la taille à 
15 ans c’est une performance rare. Théo 
est le plus jeune karatéka de l’USM, avec 
Alexia en 2014, à obtenir le plus haut 
grade de cet art martial spectaculaire. Il 
a enfilé son premier kimono à 7 ans et a 
suivi une progression fulgurante. « J’ai fait 
de la natation et de l’escrime mais c’est le 
karaté qui m’a le plus plu, explique-t-il. 
Je me suis impliqué totalement dans 
ce sport, J’apprécie le code d’hon-
neur qui permet un grand fair-play 
entre tout le monde. J’aime l’am-
biance du club. C’est ma deu-
xième famille ». Ses qualités se-
lon lui : courage, contrôle. Pour 
son entraîneur, Pascal Allard  : 
«  Théo est supermotivé, tech-
nique, fort physiquement, souple, 
à l’écoute. Il est un exemple pour 
les jeunes. C’est ma locomotive ». 
Théo qui s’entraîne avec les 
adultes a été champion dépar-
temental et 3e en régional en 
katas  : ces enchaînements 
de techniques représen-
tant un combat contre 
un imaginaire. Celui qui 
est en seconde, section 
sports, envisage de deve-
nir plus tard professeur de 
sports. Pour l’heure le jeune 
karatéka épaule son entraî-
neur et s’occupe des enfants 
de 7 à 10 ans (échauffement et 
cours). Il espère plus tard passer 
son DAF – diplôme d’Assistant fé-
déral. Le sport c’est tout ses loisirs ! En 
plus du karaté il pratique la musculation et le tir à 
l’arc à l’USM. Soit au total dix-sept heures de sport par 
semaine. De la graine de champion assurément. C.J

Théo Lézé a décroché sa 

ceinture noire à 15 ans et fait 

figure d’espoir de l’USM karaté.
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Duarte Da Costa, président 

A. Sophie Gheysen, contact administratif
administration@saran-hb.fr
 02 38 73 27 10

Bertrant Neuilly, contact sportif
 06 80 21 92 75
bertrand.neuilly@saran-hb.fr

Parc d’activités des Vallées - RN20 - 47770 Saran

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Halle des sports du Bois Joly 

Horaires en fonction des catégories.

Jean-Claude Guérault, président 
 06 85 20 75 65

Stéphanie Sieber, secrétaire 
 06 63 78 39 07 
sbrfany972@hotmail.com
usm.saran.judo@wanadoo.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Dojo municipal

rue Pablo-Picasso  02 38 74 05 43 

Lundi de 17h à 21h30, mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 10h à 11h30 et de 14h à 21h30, jeudi de 17h à 
18h30 et vendredi de 17h à 21h, samedi de 10h à 11h30.

Michaël Courcol, président 
michael.courcol@hotmail.com

Véronique Allard, secrétaire 
 02 38 73 43 69

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Dojo municipal

rue Pablo-Picasso  02 38 74 05 43
Horaire des cours
Baby Karaté : jeudi 17h45-18h30 / samedi 13h30-14h30
Cours de Karaté enfant : mardi 18h30-19h30 / jeudi 18h30-19h30
Cours de Karaté adulte : mardi 19h45-21h / jeudi 19h45-21h
Cours Karaté-training : jeudi 19h45-21h
Cours Self-Défense (Karaté jutsu) : samedi 11h15-12h30.

Denis Charpentier, président 
 06 52 31 68 00 
usmsaranmarche@gmail.com

Clairette Weber, secrétaire 
 06 72 42 26 03 
clairette.weber@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Sur les chemins régionaux et nationaux de 5 à 60 km selon les 

niveaux. Selon le calendrier établi par la section disponible sur 
notre site Internet.

Florence Royer, présidente 
 06 68 54 07 40 
royer.flo@outlook.fr

Nadège Girault, secrétaire 
 06 87 46 92 95

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
UNIQUEMENT POUR LES SARANAIS À PARTIR DE 18 ANS

• Dojo municipal
rue Pablo-Picasso  02 38 74 05 43 

du lundi au vendredi de 10h à 21h
samedi et dimanche matin de 8h à 14h. 

Jean-Claude Gasnier, président 
 02 38 73 24 43 ou 06 01 46 13 67 - usm.saran.natation@sfr.fr

Myriam Gasnier, secrétariat 
 02 38 73 24 43 - myriam.gasnier@sfr.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre nautique « La Grande Planche »

rue Maurice-Claret  02 38 79 03 51 

Lundi de 16h45 à 18h pour toutes les catégories, 
Mercredi de 13h30 à 15h30 pour toutes les catégories, 
Samedi de 8h30 à 10h pour les masters,
de 9h30 à 11h30 pour les poussins et avenirs 
et de 13h30 à 15h30 pour les B/M/C/J/S.
Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.

handball

MUSCULATION

natation

MARCHE TRADITIONNELLE  ET  NORDIQUE

judo

karaté

WWW.SARAN-HB.FR

WWW.SARAN-JUDO.COM
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1 / Gymnase Jean-Landré
2 / Centre nautique

3 / Tennis couverts
4 / Stade Colette-Besson

5 / Stade du Bois Joly
6 / Dojo

7 / Halle des sports du Bois Joly
8 / Terrain de football synthétique

  9 / Gymnase Jean-Moulin
10 / Centre équestre

11 / Stand de tir
12 / Local cyclistes

13 / Gymnase Jacques-Brel
       Billard, Bridge

14 / Gymnase Guy-Vergracht
15 / Terrain de trial

16 / Parc de loisirs de
    la Forêt (domaine privé)

17 / Parcours de santé

 C / Château de l’Étang
 M / Mairie de Saran

              / Défibrillateur
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Mickaël Nouveau, président 

Christine Nouveau, adjointe administrative
 06 13 65 42 34 - sarannatartistique@yahoo.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE 
À PARTIR DE 4 ANS MAIS PAS APRÈS 9 ANS

• Centre nautique « La Grande Planche » 
rue Maurice-Claret 
Lundi de 18h à 20h,jeudi de 19h à 22h.

• Gymnase Guy-Vergracht, 
rue George-Sand
Mercredi de 17h à 19h30.

NATATION  artistique
WWW.USMSARAN-NATSYNCHRO.FR

Pascal Duchesne, président 
 02 36 99 04 50 ou 06 83 49 44 96
pascal.duchesne@sfr.fr

Géraldine Mangenot, secrétaire 
 07 71 10 69 02 ou 02 38 83 19 14 
famille.mangenot@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Dojo municipal

rue Pablo-Picasso  02 38 74 05 43
Lundi cours mixtes tous grades confondus de 19h15 à 21h15,
2 fois par mois cours armes
Mercredi cours enfants de 4 ans à 7 ans de 18h à 19h
Mercredi cours enfants de 8 ans à 12 ans de 19h à 20h
Mercredi cours mixtes tous grades confondus de 20h à 22h
Vendredi cours combats de 19h à 22h
Samedi cours divers à partir de 4 ans avec les parents, 
et pour tous les autres licenciés de 11h30 à 13h.

QWAN KI DO
HTTP://BACHHO.SPORTSREGIONS.FR



Enfant du handball

Alban Simonnet est 

licencié à l’USM Saran 

Handball et pensionnaire au 

Pôle espoirs de Chartres. 

Cet adolescent passionné 

songe déjà à évoluer

chez les professionnels.

Bernard Moisson, président
 06 8160 48 71 - bernard.moisson@neuf.fr 

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
À PARTIR DE 7 ANS

• Parc des sports Roland-Rabartin 
96 avenue du stade 
(derrière le terrain de foot stabilisé) 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h en hiver et de 14h à 20h en été. 
Nous nous rencontrons principalement les mardis et les vendredis.

pétanque

ALBAN

« Je ne pouvais pas encore jouer au hand, que j’avais déjà envie » se 
souvient Alban Simonnet, du haut de ses 1,81 m à bientôt 15 ans. Il faut dire 
que dans sa famille, le handball occupe une place majeure : du grand-père 
aux parents en passant par son oncle et son frère, les joueurs et bénévoles 
de l’USM Saran ne manquent pas. Alban a pour sa part débuté à 4-5 ans à 
Jargeau, puis a rallié Saran à 9 ans. « J’ai aussi fait trois ans de tennis, ça me 
plaisait mais plus comme un loisir. Ce que j’apprécie dans le hand, c’est le 
jeu collectif, jouer avec et pour les autres. C’est une passion » précise le jeune 
demi-centre et ailier, qui fait fonction d’aiguilleur du jeu. « Les points forts à 
l’USM Saran Handball, ce sont la formation, l’encadrement et l’ambiance 
familiale ». Actuellement, Alban évolue, selon les besoins, au sein de l’équipe 
des moins de 16 ans à Saran et également avec les moins 18 ans en régional 
et en national avec le groupe France. Il compte aussi parmi les internes du 
Pôle espoirs de Chartres. Deux heures de musculation hebdomadaires, six 
entraînements, un match le week-end... « C’est une grosse charge, il y a 
de la pression mais ce n’est pas un problème. Je progresse sur plein de 
niveaux et je prends du plaisir. J’adore ça. Mon objectif est d’aller le plus loin 
possible dans le hand. J’ai vraiment envie de devenir joueur professionnel ». 
L’adolescent, qui est soutenu par ses parents, est un bon élève et ne compte 
pas délaisser de si tôt ses études.  A.G
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Olivier Mermet, président
 06 72 92 52 05 ou 09 50 22 21 15 
olivier.mermet@cegetel.net

Céline Oger, secrétaire 
 06 17 88 20 85
usmsaranroller@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE 
À PARTIR DE 5 ANS

• Gymnase Jean-Moulin
Enfants : mercredi de 19h à 20h30 et vendredi de 18h à 19h30
Adultes : samedi de 9h30 à 11h30.

ROLLER SKATE
HTTP://USMSARANROLLER.WORDPRESS.COM

Sylvain Lachaud, président 
 06 22 56 34 01
slachaud@fmlogistic.com

Marie-Claude Lauer, secrétaire 
 02 38 55 16 29 ou 06 18 40 81 73
mclauer@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre nautique « La Grande Planche » 

rue Maurice-Claret -  02 38 79 03 51

Mercredi de 19h à 21h pour les adultes.
Samedi de 10h à 11h15, pour les enfants à partir de 10 ans 
Baptêmes de plongée gratuits lors des vacances scolaires, 
ouvert à tout public.
Inscription possible jusqu’en décembre.

SUBAQUATIQUE
WWW.SUBAQUATIQUE-CLUB-SARANAIS.COM

Jean-Michel Gitton, président
 06 85 23 28 50
jean-michel.gitton4351@hotmail.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Gymnase G.-Vergracht
Lundi de 16h30 à 18h
Vendredi de 10h à 12h
Salle B du gymnase G.-Vergracht
Uniquement pour les adultes.

tai-chi-chuan

Pierre Labardin, président  06 26 07 18 64
pierre.labardin@laposte.net

Benoit Leizour, secrétaire  06 50 65 86 37
secretariatusmtt@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Gymnase Jacques-Brel

allée Jacques-Brel  02 38 80 35 68

Jeunes : lundi, jeudi et vendredi (18h30-20h) suivant le niveau
Jeunes compétitions : certains samedis
Adultes entraînement : mardi (18h15-23h) et jeudi (19h30-23h)
Adultes compétitions : jeudi (20h30-23h) Ufolep, certains vendredis 
(20h-23h) FFTT départementales et vétérans, certains dimanches
(9h-13h) FFTT régionales
Sport adapté : mercredi (19h45-21h)
Loisir : dimanche (10h-12h) sauf si compétition régionale

TENNIS DE TABLE
HTTP://SARAN.TENNISDETABLE.FREE.FR

Henri Auvray, président 
 02 38 86 56 45

Marcel Hiaux, secrétaire 
 06 13 80 01 32 - usm.saran.tir@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Stand de tir 

3058, ancienne route de Chartres -  02 38 73 00 64

Au stand de tir le lundi, mardi et jeudi de 18h à 20h et  
le samedi de 14h à 16h.

Tir

Valérie Touret, présidente 
 06 88 66 36 50 - valerie.touret45@sfr.fr

Béatrice André, secrétaire 
 07 83 88 12 90 - usm.sarantennis@wanadoo.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Courts couverts : 146, rue Maurice-Claret  02 38 73 08 47

• Cours extérieurs : Stade du Blois Joly

Les cours hors vacances scolaires en semaine commencent à 17h 
sauf le mercredi à partir de 9h et le samedi de 9h à 13h30. 
Les adhérents qui pratiquent le loisir peuvent jouer tous les jours du 
lundi au dimanche de 7h30 à 23h (hors cours de l’école de tennis).
Section Tennis adapté.

TENNIS WWW.CLUB.FFT.FR/USMSARAN
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SÉBASTIEN

Victime d’un AVC en 2014, 
Sébastien Rouvet fréquente 

assidûment l’atelier sport handicap 
et la salle de musculation.  

Un rendez-vous hebdomadaire 
incontournable, source de 

bien-être pour ce saranais.

Pour le corps et le moral

Chaque mercredi depuis quatre ans, Sébastien Rouvet, 44 ans, participe à 
l’atelier sport handicap, à la salle de musculation du dojo de Saran. Durant 
ce créneau d’une heure et demie, en compagnie de six autres personnes, il 
pratique différents exercices sous la houlette de Sébastien Lory, animateur 
référent. Cardio, vélo, abdos, travail au niveau de l’équilibre et des qua-
driceps, « Ça améliore la vie. On fait ça avec le sourire » confie cet ama-
teur de sport. La séance terminée, le licencié de l’USM Saran Musculation 
poursuit son effort cette fois avec les autres usagers de la salle de muscu-
lation. « C’est une opportunité pour lui de pratiquer le sport et une activité 
physique, et de se socialiser » précise son épouse Catherine. « Sébastien 
est seul une partie de la journée pendant que je travaille. Les journées sont 
longues. On essaie aussi de venir le samedi ou dimanche matin. Ça fait du 
bien au moral et physiquement ». Outre les séances de kiné et d’orthopho-
niste, l’atelier sport handicap est devenu un des rendez-vous hebdoma-
daires de Sébastien qui « ne compte pas arrêter ». « L’objectif est de faire 
prendre des habitudes aux participants de l’atelier, et de les amener à venir 
tout seuls, de les rendre autonomes dans leurs pratiques » indique 
Sébastien Lory, l’animateur « dans le cas de Sébastien, l’objectif est at-
teint ». De son côté, l’intéressé fréquente aussi ponctuellement le parcours 
sportif situé aux abords du château de l’Étang. A.G

Richard Debout, président 
 02 38 73 61 92
president@usmsaranvtt.com

Martine Degrigny, secrétaire 
 02 38 43 90 95

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Le samedi de 13h45 à 16h30 école VTT au local activités 

cyclisme ; de 10h à 12h Trial /VTT au terrain trial du club 
mécanique ; le dimanche de 8h à 12h randonnées 
(rdv sur forum du site), compétition l’après-midi (calendrier 
sur le site).

VTT

Fréderic Kooijman, président 
 06 32 49 92 93 -fkwaterpolo@gmail.com

Marion Esteve, secrétaire 
 06 61 52 64 27
fkwaterpolo@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre nautique
« La Grande Planche » 
rue Maurice-Claret 
 02 38 79 03 51
Mardi et vendredi de 20h à 22h.

WATER POLO

Maryse Moisan, présidente 
 06 32 84 19 71 ou 06 66 90 01 19 - moisan45@hotmail.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
À PARTIR DE 18 ANS

• À la salle Marcel-Pagnol de 18h15 à 19h15 le jeudi.

YOGA
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Philippe Mareschal, président 
 06 65 04 60 89 -
president@asfas-tiralarc.fr

Dany Martin, secrétaire 
 02 38 86 68 90
secretaire@asfas-tiralarc.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Gymnase Guy-Vergracht  
 02 38 73 61 36 
le vendredi de 17h30 à 20h30.

• Complexe sportif de La Forêt 
 02 38 65 98 02 
Lundi de 9h30 à 11h30 et de 17h30 à 22h, mardi de 9h30 à 
11h30 et de 19h à 22h30, mercredi de 17h30 à 22h30, jeudi 
de 10h à 12h et vendredi de 19h à 22h30 .

Stéphan Loy, président 
 06 10 29 25 77 - stephloy@club-internet.fr

Vanessa Lorenzi, secrétaire -  06 33 35 49 63
vanou888@yahoo.fr
Romain Amand, entraîneur

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
Lundi : natation à Saran 20h-21h30, Olivet 18h15-19h30 et      
20h-21h15.
Mardi : course à pied à Orleans pont de l’Europe 18h30-20h.
Mercredi : VTT/course à pied à Olivet 14h-16h (jeunes).
Vélo/course 16h-18h (ados/adultes). Natation à Chécy 18h15-
19h45 et 19h45-21h15.
Jeudi : natation à Fleury 19h45-21h15, à Olivet 20h-21h15.
Vendredi : course à pied à Saran 18h30-20h.
Samedi : triathon à Saran 8h30-12h30 (adultes), 9h-12h30 (ados), 
10h-12h30 (jeunes).Course à pied à Olivet 10h-11h30. Natation à 
Olivet 12h30-13h45. Natation à Saran 17h45-19h.
Dimanche : vélo à Orléans Ile Charlemagne 9h-12h (adultes).

TIR A L’ARC - ASFAS

TRIATHLON - ASFAS

WWW.ASFAS-TIRALARC.FR

WWW.ASFASTRI.FR

Nicole Lacombe, présidente
 06 13 59 37 96

n.lacombe45@gmail.com ou slac.athle45@gmail.com

François Goueffon, secrétaire 
 06 26 35 04 83
 francois.goueffon@sfr.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Stade d’athlétisme Colette-Besson  

96, avenue du Stade  07 81 18 15 54

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 20h.
Baby athlé samedi de 9h30 à 11h30.

Découverte de l’athlétisme le mercredi de 10h30 à 12h, 15h30 à 
17h et 17h30 à 19h.

Marche nordique vendredi soir, et dimanche matin.

Permanences au stade les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30.

Section handisport et sport adapté.

Autres disciplinesSaranaises26
ATHLÉTISME - SLAC WWW.ATHLE-SLAC.COM



Saran Loiret Athlétic Club

Association Sportive Fleury-les-aubrais / Saran

Association Sportive Fleury-les-aubrais / Saran





Philippe Mareschal, président 
 06 65 04 60 89 -
president@asfas-tiralarc.fr

Dany Martin, secrétaire 
 02 38 86 68 90
secretaire@asfas-tiralarc.fr
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Stéphan Loy, président 
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Vanessa Lorenzi, secrétaire -  06 33 35 49 63
vanou888@yahoo.fr
Romain Amand, entraîneur
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TIR A L’ARC - ASFAS

TRIATHLON - ASFAS

WWW.ASFAS-TIRALARC.FR

WWW.ASFASTRI.FR

Nicole Lacombe, présidente
 06 13 59 37 96

n.lacombe45@gmail.com ou slac.athle45@gmail.com

François Goueffon, secrétaire 
 06 26 35 04 83
 francois.goueffon@sfr.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Stade d’athlétisme Colette-Besson  

96, avenue du Stade  07 81 18 15 54

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 20h.
Baby athlé samedi de 9h30 à 11h30.

Découverte de l’athlétisme le mercredi de 10h30 à 12h, 15h30 à 
17h et 17h30 à 19h.

Marche nordique vendredi soir, et dimanche matin.

Permanences au stade les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30.

Section handisport et sport adapté.

Autres disciplinesSaranaises26
ATHLÉTISME - SLAC WWW.ATHLE-SLAC.COM



Saran Loiret Athlétic Club

Association Sportive Fleury-les-aubrais / Saran

Association Sportive Fleury-les-aubrais / Saran



Association  sportive  du  collège  Montjoie
331, rue Maurice-Claret - 45770 Saran -  02 38 79 00 22

Jean-Michel Bouchart, président
Anne Chaperon, secrétaire 
ce.0451038j@ac-orleans-tours.fr

Association  sportive  du  collège  Pelletier
11, rue des Tonneliers - 45000 Orléans -  02 38 22 33 55

Lucie Veyret, secrétaire
lucie-pauline.veyret@ac-orleans-tours.fr

Association  sportive  du  lycée  Maurice-Genevoix
1, avenue de la Grenaudière - 45140 Ingré  02 38 78 77 41

Philippe Mauguin, président
Olivier Doyen, secrétaire

UNION NATIONALE  DU SPORT 
SCOLAIRE

Course contre la faim - Stade Colette-Besson



Thomas

Capitaine de

 l’équipe senior, 

Thomas Carrière

 est un bon ambassadeur 

du club et de la bonne 

ambiance qui y règne.

Le sport  scolaire 29

Tennisman solide et 
technique, Thomas, 
43 ans, classé 15/1 
est un joueur complet. 
Capitaine de l’équipe 
senior qui évolue en 
régional, ex-dirigeant, 
parent de Satine, 12 
ans et Arthur, 16 ans, 
tous deux licenciés, il 
représente bien la vie 
du Club. Toujours prêt à 
rendre service, c’est un 
sportif accompli. « Le tennis 
est un sport individuel qui forge 
le caractère, dit-il, dans son accent 
chantant. Tu es en confrontation 
directe avec l’adversaire et si tu 
as un problème c’est à toi seul 
de trouver la solution. Le tennis 
c’est 30  % de physique, 30 
de technique, 30 de mental 
et 10 de tactique ». Originaire 
de Castres cet inspecteur 
de l’environnement a signé 
des licences au gré de ses 
affectations professionnelles 
(Toulouse, Aix-en-Provence, 
Paris, Caen, Nantes) avant de 
rejoindre l’USM en 2009. « Je 
viens d’un pays de rugby et je 
veux apporter la convivialité 
dans la 3e mi-temps, lance-
t-il dans un sourire. Il y a 
une ambiance fantastique au club. Et j’y participe. Elle crée de l’émulation 
pour les jeunes. Il fait bon vivre à l’USM ». Et de mettre en avant l’ambiance 
autour des matches et la grosse dynamique avec la jeunesse. Thomas 
pratique aussi le football, la musculation, la course à pied. Les valeurs du 
sport selon lui : volonté, courage, convivialité. C.J

Au service de la convivialité
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LE PARC MUNICIPAL DES SPORTS ROLAND-RABARTIN
Ce parc regroupe sur 24 hectares la plupart des équipements 
sportifs municipaux.

• Stade du Bois Joly 
 02 38 43 49 68 (entretien des installations)

Horaires d’ouverture au public
- du lundi au samedi de 8h à 22h. 
- dimanche et jours fériés de 8h à 20h.
• 1 terrain d’honneur à 11 avec vestiaires-tribunes
• 1 terrain en pelouse synthétique à 11 avec vestiaires
• 1 terrain d’entraînement stabilisé à 11 avec vestiaires
• 1 plateau d’éducation physique et sportive
• 1 terrain pelouse à 7
• 1 terrain de boules
• 4 courts de tennis extérieurs
• 1 parcours sportif de 1 Km
• 1 local canoë-kayak
• 1 skate-park, 1 plaine de jeu

• Centre nautique 
Rue Maurice-Claret  02 38 79 03 50

• Stade d’athlétisme Colette-Besson 
96, avenue du stade  02 38 81 83 75

1 piste d’athlétisme de 400 m, des aires de sauts et cages de 
lancers, une tribune de 1 700 places avec vestiaires et une 
piste couverte intégrée.

• Halle des sports du Bois Joly 
 02 38 65 98 12

1 000 places assises, sol parquet, 4 vestiaires,
1 salle de réunion, 1 accueil de 250 m2,
4 vestiaires football, 1 vestiaire roller.

• Gymnase Jean-Landré 
Rue Maurice-Claret  02 38 73 07 93

• Tennis couverts 
Rue Maurice-Claret  02 38 73 08 47

• Dojo et la salle de musculation 
Rue Pablo-Picasso  02 38 74 05 43

Un coup d’avance
CLAUDE

À 81 ans, Claude Bollongier pratique 
de longue date le billard français ou 
carambole à l’USM Saran.  
Une discipline sportive à la fois 
technique et tactique dont il s’est épris.

Les équipements

sportifs municipaux 31

C’est à la retraite, par le bouche-à-oreille, que ce sémillant saranais, par ailleurs 
grand passionné de bridge, s’est tourné vers le billard. Et il y a pris goût. 
« J’y avais déjà joué pendant trois mois lorsque j’étais étudiant, mais c’était 
lointain » précise avec humour cet ex-tennisman et cycliste. « Ce qui me plaît, 
c’est de bien viser, de réussir un point délicat, de progresser ». Coup sec, 
coup allongé, effets, lecture du jeu, « le billard est un sport assez technique 
et tactique qui requiert de l’adresse, de la concentration, de la maîtrise et de 
la coordination » explique Claude Bollongier. « J’y vais très souvent, plutôt 
en loisir, même si je prends part à quelques matches de vétérans. Le billard 
permet de s’entretenir. Je le recommande aux retraités ». Particularité à Saran, 
la salle est en accès libre et permanent pour les licenciés, ce qui offre une 
certaine souplesse. Autre particularité, et non des moindres, « L’état d’esprit 
excellent au sein de la section, l’ouverture, la générosité, la convivialité. Les 
cours sont gratuits. On peut s’entraîner 
seul, jouer ensemble même si l’on est de 
niveaux différents ce qui stimule et créé 
de l’émulation, jouer en mode loisirs 
ou faire de la compétition. C’est très 
libre et très ouvert ». Son seul 
regret ? « Ne pas avoir fait 
plus de progrès. Mais 
j’entends pratiquer 
le billard tant que 
je pourrai  ».  
A.G
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Deux ateliers dédiés aux Saranais en situation de handicap.

atelier multisports
Tous les mercredis de 9h30 à 11h.
Remise en forme, expression corporelle, activités gymniques…  
Le choix est fait en accord avec les participants et selon la météo.

atelier aquatique
Tous les vendredis de 16h15 à 17h.
Pour cette séance de gymnastique douce l’eau du bassin est 
chauffée à 30°. Un ascenseur mobile permet le transfert dans les 
bassins en toute sécurité.

Ces ateliers sont réservés aux personnes qui habitent 
Saran. Les places sont limitées. Pour tous renseignements 
et inscriptions : service des Sports
 02 38 80 34 05

Marie-Joëlle Pollet, présidente  02 38 52 12 12

Arnaud Huillery, secrétaire  02 38 52 39 68 
coca@centarpents.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Le cercle omnisports des Cent Arpents est affilié à la 

Fédération française du sport adapté. Quatre activités (tennis 
de table, équitation, pétanque, activités motrices entretien 
physique et initiation multisports) sont proposées aux 
personnes atteintes de déficience intellectuelle.

Institut des Cent Arpents
450, rue des jonquilles  02 38 52 39 68

Jacques Chevalier, président 
 02 38 73 56 93 - dsdl45@outlook.com

Association qui rassemble autour d’activités physiques adaptées, 
des personnes désirant en pratiquer.

Le sport handicap et santé 33
Ateliers  sportifs

DIABÈTE  SPORT  DÉTENTE  LOIRET (DSDL)

CERCLE  OMNISPORTs  
DES  CENT  ARPENTS WWW.CENTARPENTS.FR
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Parc de loisirs de la Forêt

LE COMPLEX 
Rue de la Tuilerie  02 38 73 70 60 / fax : 02 38 81 85 82
lecomplex.communication@orange.fr 
SQUASH PARK
Allée de l’Orée de la Forêt -  02 38 81 81 82
KART RACER
Rue de la Tuilerie  02 38 72 08 08 - contact@kartracer.fr
MINI GOLF DE SARAN
Rue des Fosses-Guillaume  02 38 54 22 22
CLIMB’UP 
Allée de l’Orée de la Forêt  02 38 54 22 22 - climbup@climbup.fr
Woden fitness 
Allée de l’Orée de la Forêt  02 38 53 69 94
Sur facebook : woden fitness club
GRace Simulator 
Allée de l’Orée de la Forêt  02 38 91 00 66
contact@gracesimulator.fr
Laser game évolution
Allée de l’Orée de la Forêt  02 38 73 16 19
orleans@lasergame-evolution.com
Funny climb
Allée de l’Orée de la Forêt  02 38 54 22 22
climbup@climbup.fr
hapik
Rue Paul-Langevin  02 38 42 01 82

WWW.LECOMPLEX.COM

WWW.SQUASHPARK.FR

WWW.CLIMBUP.FR

WWW.GRACESIMULATOR.FR

WWW.LASERGAME-EVOLUTION.COM/FR/42/ORLEANS

LES GYMNASES
• Gymnase Jean-Moulin 

Rue du Dr Payen  02 38 80 35 64
• Gymnase du centre Jacques-Brel

Allée Jacques-Brel  02 38 83 98 87
• Gymnase Guy-Vergracht 

Rue George-Sand  02 38 73 61 36

SALLE DE BILLARD
• Allée Jacques-Brel  02 38 73 32 76

CENTRE ÉQUESTRE
• Château de l’Étang  02 38 73 68 94

STAND DE TIR
• Ancienne route de Chartres  02 38 73 00 64

LOCAL DES SECTIONS CYCLISTES
• Cyclisme - Cyclotourisme - VTT

Château de l’Étang  02 38 80 35 80

Parcours de santé
• 10 appareils de fitness de plein air, certains adaptés aux 

personnes à mobilité réduite.
• Parc du château de l’Étang

équipements privés

WWW.HAPIK.FR
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janvier • Tournoi inter régional, USM Badminton
• Interclubs départementaux, USM Badminton
• Coupe régionale Kumité, USM Karaté

février • Journée technique d’hiver, USM Natation synchronisée
• Stages sportifs, service des sports

mars • Critérium, USM Tir
• Tournoi, USM Badminton
• La boueuse run, SLAC

avril • Parcours du cœur au château de l’Étang 28/04/19
• Grand prix de la ville de Saran, sauts d’obstacle 

niveau national 2, USM Centre Équestre
• Challenge de Pâques, USM Judo
• Stages sportifs, service des sports

mai • Interclubs nationaux, Slac
• Concours de sauts d’obstacles, USM Centre 

Équestre
• Tournoi jeunes, USM Judo

juin • Tir Beursault 50m, Asfas Tir à l’arc
• Rando Roller, USM Roller
• Randonnée, USM Cyclotourisme
• Fête de l’EMS
• Tournoi national Joël-Galamont, USM Football
• Gala de l’USM Natation synchronisée
• Critérium 25m et combiné, USM Tir
• Tournoi de l’école de Tennis

juillet/août • Sport Été Animation, service des sports
• Tournoi FFT jeunes, USM Tennis
• Animation aquagym, Centre nautique

septembre • Forum des associations
• Tournoi Tennis Open, USM Tennis
• Tournoi, USM Tennis de Table
• Challenge Sylvie-Volpi, USM Basket

octobre • Concours de sauts d’obstacles niveau régional, 
USM Centre Équestre

• Stages sportifs, service des sports

novembre • Concours Annuel, USM Tir
• Cyclo cross, USM Cyclisme

décembre • Challenge de Noël, USM Judo
• Championnats régionaux, USM Natation
• Remise des récompenses aux sportifs et  

dirigeants méritants de la ville de Saran

L’agenda des principaux RDV sportifs 35
 Tout en décontraction

ÉVELINE

  Éveline Raphaneau est une adepte 

convaincue des bienfaits du Tai-Chi-Chuan.

Elle pratique cet art martial depuis 

 septembre au sein de 

    la section de l’USM Saran.

À 69 ans, cette retraitée 
saranaise, «  grande dé-
butante  », n’a pas hésité à 
sauter le pas. «  J’ai découvert la 
section Tai-Chi-Chuan lors du dernier 
Forum des associations. Je me suis inscrite 
sans hésiter et je ne le regrette pas du tout. 
J’avais déjà pu voir les bienfaits de cet art martial 
auparavant ». Après avoir pratiqué pendant un temps 
la randonnée, Éveline Raphaneau s’est tournée 
vers les pilates et le stretching pour deux heures 
hebdomadaires. Deux fois par semaine, elle retrouve 
désormais également le gymnase Guy-Vergracht 
pour les séances de Tai-Chi. «  Dès les quinze 
premières minutes d’échauffement, la décontraction 
s’installe. Je suis bien dans mon corps, le vide 
se fait dans mon esprit  ». Équilibre, souplesse, 
maîtrise, «  nous travaillons des enchaînements 
de mouvements lents, harmonieux, à l’aspect 
esthétique. On peut parler de grâce. Les séances 
sont organisées en cours collectif mais avec un 
suivi individuel. Les encadrants prennent leur 
temps ce qui est très appréciable. La section 
Tai-Chi est nouvelle et elle a démarré très vite. 
Elle compte plutôt des retraités. L’ambiance 
est sympathique et conviviale  ». Bien-être 
physique, décontraction, «  je me sens 
sans pression ni tension. C’est un réel 
plaisir de pratiquer cet art martial qui ne 
m’apporte que du bénéfique, avec 
en plus du relationnel. Je ne 
peux que recommander 
le Tai-Chi-Chuan  ». 
A.G



janvier • Tournoi inter régional, USM Badminton
• Interclubs départementaux, USM Badminton
• Coupe régionale Kumité, USM Karaté

février • Journée technique d’hiver, USM Natation synchronisée
• Stages sportifs, service des sports

mars • Critérium, USM Tir
• Tournoi, USM Badminton
• La boueuse run, SLAC

avril • Parcours du cœur au château de l’Étang 28/04/19
• Grand prix de la ville de Saran, sauts d’obstacle 

niveau national 2, USM Centre Équestre
• Challenge de Pâques, USM Judo
• Stages sportifs, service des sports

mai • Interclubs nationaux, Slac
• Concours de sauts d’obstacles, USM Centre 

Équestre
• Tournoi jeunes, USM Judo

juin • Tir Beursault 50m, Asfas Tir à l’arc
• Rando Roller, USM Roller
• Randonnée, USM Cyclotourisme
• Fête de l’EMS
• Tournoi national Joël-Galamont, USM Football
• Gala de l’USM Natation synchronisée
• Critérium 25m et combiné, USM Tir
• Tournoi de l’école de Tennis

juillet/août • Sport Été Animation, service des sports
• Tournoi FFT jeunes, USM Tennis
• Animation aquagym, Centre nautique

septembre • Forum des associations
• Tournoi Tennis Open, USM Tennis
• Tournoi, USM Tennis de Table
• Challenge Sylvie-Volpi, USM Basket

octobre • Concours de sauts d’obstacles niveau régional, 
USM Centre Équestre

• Stages sportifs, service des sports

novembre • Concours Annuel, USM Tir
• Cyclo cross, USM Cyclisme

décembre • Challenge de Noël, USM Judo
• Championnats régionaux, USM Natation
• Remise des récompenses aux sportifs et  

dirigeants méritants de la ville de Saran
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ÉVELINE

  Éveline Raphaneau est une adepte 

convaincue des bienfaits du Tai-Chi-Chuan.

Elle pratique cet art martial depuis 

 septembre au sein de 

    la section de l’USM Saran.

À 69 ans, cette retraitée 
saranaise, «  grande dé-
butante  », n’a pas hésité à 
sauter le pas. «  J’ai découvert la 
section Tai-Chi-Chuan lors du dernier 
Forum des associations. Je me suis inscrite 
sans hésiter et je ne le regrette pas du tout. 
J’avais déjà pu voir les bienfaits de cet art martial 
auparavant ». Après avoir pratiqué pendant un temps 
la randonnée, Éveline Raphaneau s’est tournée 
vers les pilates et le stretching pour deux heures 
hebdomadaires. Deux fois par semaine, elle retrouve 
désormais également le gymnase Guy-Vergracht 
pour les séances de Tai-Chi. «  Dès les quinze 
premières minutes d’échauffement, la décontraction 
s’installe. Je suis bien dans mon corps, le vide 
se fait dans mon esprit  ». Équilibre, souplesse, 
maîtrise, «  nous travaillons des enchaînements 
de mouvements lents, harmonieux, à l’aspect 
esthétique. On peut parler de grâce. Les séances 
sont organisées en cours collectif mais avec un 
suivi individuel. Les encadrants prennent leur 
temps ce qui est très appréciable. La section 
Tai-Chi est nouvelle et elle a démarré très vite. 
Elle compte plutôt des retraités. L’ambiance 
est sympathique et conviviale  ». Bien-être 
physique, décontraction, «  je me sens 
sans pression ni tension. C’est un réel 
plaisir de pratiquer cet art martial qui ne 
m’apporte que du bénéfique, avec 
en plus du relationnel. Je ne 
peux que recommander 
le Tai-Chi-Chuan  ». 
A.G
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