GUIDE DES SPORTS
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LE GRAND
BAIN DE
NOUVEAUTÉS !

En attendant les JOP Paris 2024
“Plus vite, plus haut, plus fort. Ensemble.” C'est sous la nouvelle devise des Jeux Olympiques et
Paralympiques que bat désormais le cœur du mouvement sportif clichois. Clichy-sous-Bois qui a été
labellisée “Terres de Jeux” en 2020 par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques, s'engage à mettre
le sport au plus près du quotidien de tous ses habitants. Les exemples concrets se multiplient dans la
ville : à l’initiative du Comité Olympique de Paris 2024 et en partenariat avec la Fédération Française
de Natation, le dispositif “Savoir Nager” permettra d'installer chaque été un bassin d'apprentissage
de la nage à Henri-Barbusse ; l'opération “24 sites pour 2024” qui se répètera chaque printemps,
organise des rencontres de basket de rue ; un deuxième street workout vient d'être installé sur le mail
du petit tonneau ; la boucle verte trace un parcours sportif de 4 km dans le bas Clichy ; la nouvelle piste
d’athlétisme du stade Henri-Barbusse permettra d’accueillir des compétitions régionales. Autre sujet
de fierté : le complexe sportif Armand-Desmet a été désigné Centre de Préparation pour accueillir des
équipes olympiques et paralympiques de taekwondo ou de judo en préparation des JOP2024.
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’est la saison des nouveautés ! Après
les moments d’interruptions partielles
ou totales des activités sportives pour
des raisons sanitaires, et toujours dans un
contexte délicat, toutes ces innovations
sonnent même comme une renaissance.
Celle de l’école municipale des sports, tout
d’abord, dont le changement d’appellation
est très révélateur. Notre désormais Club
Municipal des Sports marque ainsi l’ouverture
de ses activités non seulement aux adultes
mais aussi aux publics porteurs de handicaps.
Un nouveau pas vers un sport rassembleur,
inclusif et à la portée de toutes et tous.
La renaissance c’est aussi celle du Trail des
3 forêts qui marque son retour, le dimanche
3 octobre, après une première édition
promet
teuse et une année d’interruption.
Le renouveau c’est enfin celui de notre piste
d’athlétisme du stade Henri-Barbusse, qui va
attirer de nouveaux athlètes.

Les autres nouveautés de cette saison 20212022, qui vont dans le sens du sport pour
tous, c’est tout d’abord la création d'un
nouveau club de natation. Offrant ainsi encore
d’autres possibilités d’activités aux Clichois,
avec, là encore, un caractère inclusif pour les
apprentis nageurs. C’est aussi l'installation
d’un nouvel espace de fitness en plein-air dans
le Bas-Clichy, au niveau du square du Chêne
et du mail du petit Tonneau. Un équipement
en accès libre, en pied d’immeuble, avec des
appareils pour tous les niveaux de pratique.
La vie sportive clichoise innove ! Elle s’ouvre
à d’autres pratiques, à d’autres publics, elle
devient de plus en plus accessible. Cette
saison, vous pouvez choisir une activité
parmi 23 clubs et 29 sports différents à
proximité de chez vous, sans compter les
nouveaux parcours de découverte de notre
Club Municipal des Sports. Profitez-en !
ÉDITORIAL
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La vie sportive
clichoise
3200 licenciés, 22 clubs
sportifs, 28 sports différents
Les RDV sportifs clichois 2020/2021
•F
 orum des sports : 5 septembre 2021
• Trail des 3 forêts : 3 octobre 2021
•S
 emaine olympique et paralympique :
24 au 29 janvier 2022
• I nauguration piste stade Henri-Barbusse :
novembre-décembre 2021
• Journée olympique : 23 juin 2022

Le service municipal des sports
Une équipe de 30 agents travaille au quotidien
à l’organisation de la vie sportive clichoise.
Le service des sports
• informe les Clichois des différentes activités sportives
proposées par les associations et clubs sportifs ;
• encourage la pratique d’activités sportives notamment
auprès des enfants avec le Club Municipal des Sports
et en partenariat avec les écoles primaires ;
• propose avec différents partenaires des animations
sportives de proximité ;
• participe aux animations sportives : Bel été solidaire
& Quartier d’été en forêt de Bondy, Clichy-Plage,
Sentez-Vous Sport, etc.
• gère les plannings de mise à disposition des
équipements sportifs et participe à l’organisation
de la vie sportive des clubs de la ville.

Certificat médical
Prévenez les risques
La visite médicale sportive ?
Une nécessité et une obligation pour la pratique
d’une activité physique*.
La visite médicale est en effet nécessaire pour
détecter les contre-indications et contrôler si
la personne est apte à la pratique du sport.
Le médecin vérifie donc son état de santé
général et évalue les risques éventuels.

Où passer la visite médicale
sportive ?
• Chez son médecin qui est à même de délivrer
un certificat d’aptitude aux sports.
• Dans un centre médico-sportif qui propose
des visites d’aptitudes plus poussées comprenant
notamment un électrocardiogramme, un examen
paraclinique, un test d’effort.
• À partir du bilan médical et psychologique,
le médecin conseillera le sport le plus adapté.
Il vous renseignera aussi sur toutes les structures
qui existent. Il peut aussi suivre les sportifs qui
préparent des compétitions.
Renseignements
Auprès de votre club ou de la Direction
départementale de la Jeunesse et des Sports
50, avenue Jean Jaurès 93016 Bobigny cedex
Tél : 01.48.96.23.70
Mobile : 01.48.96.23.99
Email : dd093@jeunesse-sports.gouv.fr
Certains clubs prennent en charge la visite médicale.
*Le certificat peut être remplacé par un questionnaire de
santé, à voir avec le club.

SPORT DANS LA VILLE

5

Club Municipal des Sports
Un esprit de Club

Le Club Municipal des Sports (CMS) est ouvert toute l’année aux enfants de Clichy-Sous-Bois âgés de 3 à
17 ans mais également aux adultes. Il propose une quinzaine d’activités physiques dont une animation
aquatique réservée aux élèves de CP et CE1 et une section Sport & Handicap pour les 6-14 ans.

Des programmes sportifs pour tous les Clichois

Inclusif, mixte et intergénérationnel, le Club Municipal des Sports (CMS) propose aux enfants, aux adultes
et aux personnes en situation de handicap des activités physiques pour partager des moments de plaisir
et de progression ensemble.

Une prise en charge pendant les vacances scolaires

En complément, le Club Municipal des Sports offre un programme d’activités multisports inclusif
aux enfants à chaque vacances. Des stages et mini-séjours sportifs pourront être proposés en fin d’année
scolaire.
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Pour les 3-5 ans, le baby-sport

Sport et Handicap, pour les 6-14 ans

Le programme se déroule toute l’année sur 5 cycles.
Chaque cycle est une initiation à une nouvelle
discipline.
Le mercredi ou le samedi, école Paul Langevin
ou gymnase Henri Barbusse

Du multisports toute l’année le samedi matin pour
les enfants en situation de handicap au gymnase
Armand Desmet en partenariat avec le Comité
Départemental du Sport Adapté 93 et une initiation
aquatique pendant un trimestre le samedi aprèsmidi à la piscine Rosa Parks.

Pour les 6-11 ans, le multisports
Le programme se déploie toute l’année, basé
sur l’écoute et la réussite, chaque enfant pourra
progresser à son rythme. Des diplômes seront
délivrés à la fin de chaque année pour assurer
la continuité pédagogique.
Le mercredi ou le samedi au gymnase
Henri Barbusse

Pour les 6-8 ans, l'initiation aquatique
Savoir Nager est une priorité du Club Municipal des
Sports. Ainsi toute l’année scolaire, le Club propose
une fois par semaine aux enfants de démarrer un
programme d’initiation à la nage de 7 séances.

Pour les 12-17 ans, les sports collectifs
Les jeunes se retrouvent après les cours ou les weekends, pour un moment de convivialité autour d’un
match de foot en salle, d’un tournoi de de volley-ball,
de handball, de basket-ball ou la pratique de fitness
en mode collectif.
Le vendredi ou le dimanche,
gymnase Paul Vaillant-Couturier
ou gymnase Henri Barbusse

Sport au féminin
Des sessions de sport intergénérationnelles,
axées sur des pratiques douces et collectives
(Pilates, initiation yoga, stretching, fit tennis).
Inscription préalable les vendredis soir
au gymnase Henri-Barbusse.
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Sports de pleine nature
tous les week-ends
Une marche tonique ou une course dans la forêt de
Bondy. C’est gratuit et dans une ambiance détendue
et conviviale.
Une marche tonique en forêt
Pour celles et ceux qui pratiquent peu de sport,
pour les personnes ayant des problèmes articulaires
ou en surpoids, mais aussi les amoureux de la nature.
Rendez-vous tous les samedis à 10h, hors vacances
scolaires, intersection allée de la Forestière/Avenue
Jean Moulin
Une course en forêt
Un programme adapté au rythme de chacun des
participants, un coaching sur mesure : de l'initiation à
la course à la préparation de compétitions pédestres.
Rendez-vous tous les dimanches à 10h, hors vacances
scolaires, intersection allée de la Forestière/Avenue
Jean Moulin

Street workout
Le week-end sur rendez-vous, le CMS propose des
séances de fitness encadrées sur le street workout
du square du Chêne Pointu - La Boucle Verte.
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Club Municipal des Sports
Comment s’inscrire ?
Directement au Service municipal des sports
de Clichy-sous-Bois (complexe Henri-Barbusse,
3 allée Henri Barbusse, 93390, Clichy-sousBois).

Un tarif accessible
à toutes les familles
Pour les enfants de 3 à 11 ans et les enfants
en situation de handicap, le coût d’adhésion
au CMS est ajusté selon de quotient familial
des parents par le Service Tarifaire de la mairie.
L’adhésion peut être prise en charge par
le Pass’Sports-loisirs de la CAF.
Pour plus d’information, vous pouvez
contacter le Club Municipal des Sports au :
01 43 30 98 38 / sports@clichysousbois.fr

Office Municipal
des Sports

Partenaire privilégié de la ville
L'OMS préside de nombreuses manifestations
et accompagne les clubs sportifs dans leurs
rencontres.
Pratiquer un sport dans un club c'est la garantie
de bénéficier d'un encadrement de qualité et
de toujours avoir des dirigeants à votre écoute,
attentifs aux besoins des enfants dans le respect
des valeurs du sport.
Les clubs sportifs adhérents de l'OMS s'engagent
à accueillir toujours mieux les pratiquants et
à favoriser les activités sportives mixtes et
inclusives.
Les membre de l'OMS
Vices-présidents : Abdelhas Hashas, Luis Martin
Secrétaire : Marie-Claude Lissmann
Trésorier : Sylvain Drouilly

Athlétisme
Athletic Club
Horaires des activités & entraînements :
Ecole d’athlétisme (nés entre 2009 et 2014) :
lundi 18h-20h (sous réserve) et mercredi 17h-18h30
14-17 ans : lundi 18h-20h et vendredi 18h-20h
École de perche :
lundi 18h-20h et vendredi 18h-20h
Groupe compétitions :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 18h30-20h30
Athlé santé – prévention des chutes :
mardi et vendredi 10h30-12h
Pentathlon moderne : lundi et mercredi 18h-20h
Lieu d’entraînement :
Stade et gymnase Henri Barbusse

Le Pass’Sport est une nouvelle
allocation de rentrée sportive de
50 euros par enfant pour financer tout ou partie
de son inscription dans une association sportive
et lui permettre de participer aux activités qu’elle
organise de septembre 2021 à juin 2022.

Tarif d’inscription :
175 e la 1re inscription, tarif dégressif pour plusieurs
adhérents d’une même famille

Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans
révolus au 30 juin 2021 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).

•1
 photo

Renseignements : https://www.sports.gouv.fr/
accueil-du-site/article/le-pass-sport

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical avec mention « pratique de
l’athlétisme en compétition »

Contact : Jean-Philippe Soubeyre
Tél. : 06 52 65 24 40
Mail : jpsoubeyre@orange.fr
Site internet : athleticclub.fr
TITRE
LESDE
CLUBS
LA RUBRIQUE
SPORTIFS
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Basket
C.S.M. Basket
Horaires des activités & entraînements :
Baby, mini-basket, poussins :
Mercredi 18h30-20h A. Desmet
Benjamins : Mardi et vendredi 18h30-20h A. Desmet
Minimes : Lundi et jeudi 18h30-20h A. Desmet
Cadets : Lundi 18h30-20h et mer. 20h-22h30 A. Desmet
Juniors : Lundi et vendredi 20h-22h30 A. Desmet
Seniors : Mardi et jeudi 20h-22h30 A. Desmet
Loisirs plus de 22 ans : Lundi et mercredi
20h-22h30 L. Lagrange
Lieux d’entraînement :
Gymnases Armand-Desmet et Léo-Lagrange
Tarifs d’inscription :
Baby (2015 et après) 65e, Mini-basket (2013-2014)
67e, Poussins (2011-2012) 85e, Benjamins (20092010) 92e, Minimes (2007-2008) 94e, Cadets
(2005-2006) 99e, Juniors (2003-2004) 107e,
Séniors (2002 et avant) 107e, Loisirs 67e
Période d’inscription :
À partir du 1er juillet 2021
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• 1 photocopie d’une pièce d’identité
• 1 certificat médical
• la cotisation en chèque libellé au nom
du CSM CLICHY-SOUS-BOIS BASKET-BALL
• Dossier de demande de licence FFBB à retirer
au club ou à télécharger sur le site du club.
Contact : Mashab Liemlahi
Tél. : 06 23 51 40 58
Mail : mrliemlahi@gmail.com
Site internet : http://www.csm-clichy-sous-bois-basket.fr
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Body Tai-Chi
Wushu Sporting Club – W.S.C.
Horaires des activités & entraînements :
Enfants : mercredi de 19h à 20h30
Adultes : mercredi de 19h à 20h30
Et vendredi de 18h30 à 20h et de 19h à 20h
Lieu d’entraînement :
Gymnase Léo-Lagrange
Tarifs d’inscription :
Adultes : 170 e
Enfants : 130 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Certificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de la cotisation
• Fiche de renseignement à remplir

Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr

Cirque
Boxe Française
Boxe française savate – S.C.B.F.
Horaires des activités & entraînements :
Enfants/adultes
Lundi de 19h à 20h30 – Jeudi de 19h à 20h30
Lieu d’entraînement :
Gymnase Léo-Lagrange, chemin de la Haute Borne

Tarifs d’inscription :
Adultes (à partir de 2009) : 215 e
Enfants (2008-2013) : 185 e
Tarif incluant la licence FFSBF et DA
Pack boxe (gants/protections)
masculin : 56 e – féminin : 49 e
Période d’inscription :
Adultes toute l’année. Enfants quota limité.
Documents à fournir pour l’inscription :
•C
 ertificat médical précisant
« pratique de la Savate Boxe Française »
•D
 ocument d’inscription
• 1 photo d’identité avec nom marqué au dos
•L
 a présence des parents pour l’inscription est
obligatoire pour les mineurs

Contact : Pascal Roche
Tél. : 01 60 26 58 02
Mail : rps-boxe@wanadoo.fr
Site internet : rpsboxe.com/boxe-francaise-savateclichy-sous-bois.htm

Cirque Arts et Solidarité
École de Cirque (FFEC) – Ateliers d’initiations et
d’entraînements aux arts du cirque : jonglerie,
agrès d’équilibre, acrobaties au sol, expressions,
création de numéros et spectacles.
Horaires des activités & entraînements :
Mercredi (hors vacances scolaires)
18h-21h répétitions/entraînements artistes
Samedi (hors vacances scolaires)
14h-15h30 ateliers/cours 6/8 ans
15h30-17h ateliers/cours 9/12 ans
17h-18h30 ateliers/cours ados +13 ans
18h30-20h30 ateliers/cours adultes
Lieu d’entraînement :
Salle de sport du collège Louise Michel
Tarifs d’inscription :
Commune : 145 e
Hors commune : 170 e
Périodes d’inscription :
Du 5 septembre 2021 au 31 janvier 2022
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical
• Photo d’identité
• Fiche de renseignement/sanitaire

Contact : Mahi Franck Gbale (Président)

et/ou Nicolas Heniet (intervenant)

Tél. : 07 81 97 70 08
Mail : cirque.arts.solidarité@gmail.com
Site internet : cirque-arts-solidarite.org

LES CLUBS SPORTIFS

11

Club canin
Club canin de Clichy-sous-Bois
Éducation canine, Agility
Horaires des activités & entraînements :
Samedi et dimanche
9h30 – 10h30

Football
Union Football Clichois
Horaires des activités & entraînements :
Voir planning au club
Lieux d’entraînement :
Stade et gymnase Henri-Barbusse

Période d’inscription :
Toute l’année

Tarifs d’inscription :
Baby foot : 120 e
U6 à seniors : 200 e (avec pack survêtement et
parka)
Féminines (U11F-U19F) :
200 e (avec pack survêtement et parka)
Vétérans (U35-U45-U55) :
130 e (buvette en supplément)
Période d’inscription :
• Fin août 2020

Document à fournir pour l’inscription :

• Règlement des licences uniquement par CB

Lieu d’entraînement :
Parc de la mairie, avenue de Sévigné
(à côté du tir à l'arc)
Tarif d’inscription :
300 e à l’année
150 e pour un renouvellement

• Pièce d’identité du propriétaire du chien
avec le certificat antirabique

Contact : Gilles Da Costa, Président
Tél. : 06 14 41 29 29
Mail : lesamisduclubcanin@gmail.com
Site internet : www.clubcaninclichysousbois.com
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Contacts : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Yunus Akbaba (Ecole De Foot - baby foot à U13) :
06 26 78 73 38
David Belfort (secrétaire général) : 06 73 57 89 48
David Leblanc (section féminine) : 06 10 08 09 30

Gym volontaire
Futsal
F.C.S. - Foot club en salle
Horaires des activités & entraînements :
Gymnase Henri-Barbusse
Mardi et jeudi de 20h à 22h30 – Sénior 1 et 2
Gymnase Léo-Lagrange
Vendredi de 19h à 20h (U12/U13)
Samedi de 16h à 17h (U10) et de 17h à 19h30 (U20)
Tarif d’inscription :
80 e
Périodes d’inscription :
De septembre à juin
Documents à fournir pour l’inscription :

Gymnastique volontaire
de Clichy-sous-Bois
Pratique non-compétitive accessible à tous.
Accompagnement pour entretenir, améliorer,
dynamiser la santé, le bien-être ainsi que les
relations sociales.
Horaires des activités & entraînements :
Lundi 9h - 10h / 10h - 11h / 19h30– 20h30 Mardi 9h – 10h / 19h30– 20h30 Mercredi 19h30 – 20h30 Jeudi 9h – 10h / 10h – 11h / 19h30 - 20h30 Vendredi 9h – 10h
Lieu d’entraînement :
Salle Charlotte Petit (à côté de la mairie)
Tarifs d’inscription :
145 e (licence + assurance) pour tous les cours
(règlement en plusieurs fois accepté)

• 1 photo d’identité
• Assurance
• Certificat médical

Période d’inscription :
aux heures des cours.

Contact : Hakim Lefèvre
Tél. : 07 69 28 43 65
Mail : akliss93@yahoo.fr

Contact : Marie-Florence Deprince, présidente
Tél. : 06 71 96 97 28
E-mail : marie-florence.deprince@orange.fr

Document à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical obligatoire
• Autorisation parentale pour les -18 ans

LES CLUBS SPORTIFS
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Handisport

Judo
Judo club Clichy-sous-Bois
Horaires des activités & entraînements :

Athletic Club
Pratique du tennis de table / athlétisme.

Horaires des entrainements :
Tennis de table : mardi de 18h à 19h15
Athlétisme : mardi de 19h à 20h15
Lieu d’entraînement :
Gymnase Henri Barbusse
Tarifs d’inscription :
225 €
Période d’inscription :
Toute l’année
Document à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical

Au gymnase Armand Desmet :
Mercredi 13h30/14h30 et samedi 13h/14h
(G1 : 2015/2016)
Mercredi 14h30/15h30 et samedi 14h/15h
(G2 : 2013/2014)
Samedi 15h/16h (G3 : 2010 à 2012)
Jeudi 20h/21h30 et samedi 16h/17h30
(G4 : 2009 et avant)
Au gymnase Paul Vaillant-Couturier :
Jeudi 17h45/18h45 et samedi 9h30/10h30
(Baby : 2017/2018)
Jeudi 18h45/20h et samedi 10h30/11h30 (G3)
Lieux d’entraînement :
Gymnase Armand-Desmet et Paul Vaillant-Couturier
Tarifs d’inscription :
2010 et avant 180 e - 2011 et après 155 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Document à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical

Contact : Jean-Philippe SOUBEYRE
Tél. : 06 52 65 24 40
Site internet : www.athleticclub.fr
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Contact : M. Leverd, président,
et M. Bauné, directeur technique
Tél. : 06 32 52 97 33 ou 06 79 57 81 21
E-mail : jcclichysousbois@gmail.com

Jujitsu
Wushu Sporting Club W.S.C.
Horaires des activités & entraînements :
Salle sportive du collège Louise Michel
Mardi : de 20h à 22h - Adultes
Vendredi : de 18h30 à 22h – Adultes/Enfants
Gymnase Henri-Barbusse
Dimanche : de 11h à 13h – Adultes
Lieux d’entraînement :
Salle de sport du collège Louise Michel
et gymnase Henri-Barbusse
Tarif d’inscription :
Adultes : 170 e
Enfants : 130 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Certificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de la cotisation
• Fiche de renseignement

Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr

Karaté
Wushu sporting club w.s.c.
Horaires des activités & entraînements :
Mercredi : de 18h à 19h
(enfants – gymnase Henri- Barbusse)
Dimanche : de 14h à 15h (enfants)
et de 17h à 19h (adultes à Léo-Lagrange)
Lieux d’entraînement :
Gymnases Léo-Lagrange
et Henri-Barbusse
Tarifs d’inscription :
Adultes : 170 e
Enfants : 130 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Certificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de cotisation
• Fiche de renseignement à remplir

Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr
LES CLUBS SPORTIFS
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Kendo/Laido

Kick-boxing

Wushu Sporting Club W.S.C.

Clichy-sous-Bois Boxing Club

Horaires des activités & entraînements :
Mercredi : de 19h à 20h30

Kick-Boxing, K-1, Full Contact, MuayThaï, boxe anglaise
en loisirs et compétition

Lieu d’entraînement :
Gymnase Léo-Lagrange

Horaires des activités & entraînements :
5-7 ans : mercredi 18h30 à 19h30
8-11 ans : mardi et jeudi 18h à 19h30
12-15 ans : mardi et jeudi 18h-19h30
16 ans et + : mardi et jeudi 20h à 22h
Adultes Compétiteurs : du lundi au samedi

Tarif d’inscription :
Adultes : 170 e
Enfants : 130e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Certificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de cotisation
• Fiche de renseignement à remplir

Lieu d’entraînement :
Gymnase Henri-Barbusse
Tarifs d’inscription :
5-7 ans : 100 e
8 ans et plus : 190 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical « apte kickboxing »
• Fiche d’inscription à retirer sur place

Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr
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Contact : Farid
Tél. : 06 08 16 80 54
Mail : contact@clichyboxingclub.fr
Site internet : clichyboxingclub.fr

Fotolia

Kung Fu Wushu

Lutte/Grappling/Sambo

Wushu Sporting Club W.S.C.

J.J.B Clichy-sous-Bois

Horaires des activités & entraînements :
Enfants : lundi, mercredi et vendredi
de 18h à 20h
Adultes : lundi, mercredi et vendredi
de 20h à 22h30

Horaires des activités & entraînements :
Mardi : 18h à 20h
Mercredi : 18h à 20h (Léo Lagrange)
et 19h à 21h (Paul-Vaillant-Couturier)
Jeudi : 18h à 19h (Léo Lagrange)
Samedi : 18h30 à 21h
Dimanche : 10h30 à 12h30

Lieu d’entraînement :
Gymnase Léo-Lagrange
Tarifs d’inscription :
Enfants : 130 e
Adultes : 170 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :

Lieux d’entraînement :
Gymnases Léo-Lagrange et Paul-Vaillant-Couturier
Tarif d’inscription :
120 e
Période d’inscription :
À partir du 5 septembre aux horaires des cours
Documents à fournir pour l’inscription :

• 1 photo d’identité
• Certificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de cotisation
• Fiche de renseignement à remplir

• Photo d’identité
• Fiche d’inscription
• Cotisation
• Certificat médical obligatoire

Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr

Contact : M. Sayad
Tél. : 06 01 63 98 22
Site internet : jjbclichysousbois/fsgt93.fr/fflutte.com
Mail : say21@hotmail.fr
LES CLUBS SPORTIFS
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M.M.A.
Club d’arts martiaux
« Take down Fight club »
Activités : Pancrace / Cross-Gym / MMA
Horaires des activités & entraînements :
Lundi et vendredi : de 18h à 19h (6-10 ans) /
de 19h à 20h (11-15 ans) / de 20h à 22h (adultes)
Jeudi : de 20h à 22h – Cross-Gym (16 ans et plus)
Lieux d’entraînement :
Gymnase Paul-Vaillant-Couturier
Tarifs d’inscription :
de 6 à 15 ans : 120 e
16 ans et plus : 170 e

Clichy-sous-Bois Sporting Club
Horaires des activités & entraînements :
Du lundi au vendredi de 17h30-21h30
Samedi de 10h à 15h
Lieu d’entraînement :
Gymnase Armand-Desmet
Tarifs d’inscription :
Plus de 15 ans
Clichois : 150 €
Personnel communal et associations clichoises : 100 €
Période d’inscription :
Toute l’année suivant les places disponibles

• Certificat médical
• 2 photos
• Règlement

Documents à fournir pour l’inscription :
• 2 photos d’identité
• Copie pièce d’identité
• Fiche d’inscription remise par le club ou
téléchargeable
• Certificat médical + autorisation parentale pour
les mineurs

Contact : Saïd Berrebih
Tél. : 07 60 37 26 05
Mail : takedownfightclub@outlook.fr

Contact : Abdelhak Hashas
Tél. : 06 23 05 61 85
Mail : abdelhak.hashas@free.fr

Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
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Musculation/
Remise en forme/Fitness

LES CLUBS SPORTIFS

Natation
Le Cercle des Nageurs Clichois
Club de la Fédération Française de Natation, affilié
à la Fédération Française du Sport Adapté et Fédération Française Handisport.
• Section Pré-compétition et compétition :

jeunes nageur(se)s (à partir de 7 ans) s’entrainant
de 2 à 3 fois par semaine
Lundi 18h 30 – 20h - Jeudi 17h 30 – 19h
Samedi 14h – 15h 30
• Section Perfectionnement, loisirs et masters :

jeunes adolescent(e)s (12-17 ans) et adultes
désirant se perfectionner et profiter des bienfaits
d’une activité physique régulière.
Mercredi 20h - 21h 30
Vendredi 20h – 21h 30

Pêche
Au pêcheur tranquille
Horaires des activités :
de 6h à 19h

• Section Initiation pour les personnes en situation de

Lieu :
Étang du parc de la mairie, avenue de Sévigné
(renseignements sur place)

Horaires d’entrainement
Toute l’année hors vacances

Tarifs d’inscription :
Tarif unique annuel : 55 €
Tarif à la journée : 10 €
Tarif à la demi-journée : 7 e (à partir de 13h)

Tarifs d’inscription :
230 € (licence comprise)

Période d’inscription :
D’octobre 2019 à mars 2020 sur place

Document à fournir pour l’inscription :

Document à fournir pour l’inscription :
• Photo d’identité

handicap : proposer un encadrement adapté à l’initiation de la natation dans une démarche inclusive.

•F
 iche d’inscription
•D
 eux photos d’indentité
•C
 ertificat médical
Contact : cercledesnageursclichois@gmail.com

ou 07 69 56 40 76

Contact : Christian Lambert
Tél. : 06 74 16 85 04

LES CLUBS SPORTIFS
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Randonnée
Pétanque
Boule clichoise
Horaires des activités & entraînements :
de 14h30 à 19h
Lieu d’entraînement :
Boulodrome du stade Roger Caltot
Tarifs d’inscription :
Senior homme : 45 e
Senior femme : 45 e
moins de 18 ans : 15 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :

Club de Randonnée Pédestre
Clichois « Les pieds agiles »
Activité (description) : Pratique de la randonnée, en
demi-journée, journée en Ile-de-France et séjours
de 2 à 10 jours dans toute la France (Club labélisé
RandoSanté®).
Horaires des activités :
Toute l’année, y compris les vacances scolaires.
Tarif d’inscription :
50 e
Période d’inscription :
Début de la saison sportive en septembre,
mais aussi en cours d’année.
Document à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical

• Certificat médical d’aptitude
• 1 photo d’identité

Contact : Jocelyn Bajazet
Tél. : 06 98 47 45 56 ou 06 26 16 68 18
Mail : jocelyn.bajazet@transdev.com
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Contact : Madame Françoise DENIS
Tél. : 06 14 17 03 19
E-mail : denis.coteaux@gmail.com
Site internet :
https://piedsagiles-clichysousbois.jimdo.com

Sanda/Boxe chinoise
Wushu Sporting Club W.S.C.
Horaires des activités & entraînements :
Enfants : mercredi de 19h à 20h30
Adultes : mercredi de 19h à 20h30
et vendredi : de 18h30 à 20h et de 19h à 20h
Lieux d’entraînement :
Gymnase Léo-Lagrange
Tarifs d’inscription :
Enfants : 130 e
Adultes : 170 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Certificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de cotisation
• Fiche de renseignement à remplir

Ta Chi Gong
À la decouverte du Tai Chi
L’association clichoise « À LA DÉCOUVERT E DU
TAI CHI » vous initie au Tai Qi Gong, art traditionnel
chinois fondé sur la connaissance et la maitrise de
l’énergie vitale et qui associe mouvements lents,
exercices respiratoires et concentration. Le Tai
Chi Gong améliore l’énergie vitale, favorise la paix
intérieure, développe la force interne, favorise la
qualité du sommeil et le dynamisme.
Horaires des activités et entraînements :
Deux séances le samedi entre 13h30 et 16h ;
le jeudi entre 20h et 21h
Lieu d’entraînement :
Salle polyvalente Louise Michel, boulevard Gagarine.
Tarifs d’inscription :
Un cours : 135 e (adultes) - 115 e (enfants jusqu’à 16 ans)
Deux cours : 155 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Document à fournir pour l’inscription :
•U
 n certificat médical de moins de trois mois.

Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr

Contact :
Martine (Présidente) : taichi@gmail.com
François (Enseignant) : 06 72 95 12 87 (par SMS)
LES CLUBS SPORTIFS
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Taekwondo
et Body taekwondo
Moving City Taekwondo
Taekwondo et Body taekwondo
(Remise en forme/self défense)
Horaires des activités & entraînements :
Enfants (de 3 à 11 ans) : tous les jours de 18h à 20h
Samedi et dimanche suivant programme
12 ans et + / adultes : Lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 20h à 21h30 + samedi et dimanche
(suivant programme)
Lieux d’entraînement :
Gymnase Armand-Desmet et salle de musculation
Tarifs d’inscription :
Taekwondo : 150 e (licence : 35 e et passeport
fédéral pour les nouveaux : 25 e)
Body taekwondo/ Remise en forme/ Self défense :
100 e (pour les parents ayant un enfant inscrit au
taekwondo)
Période d’inscription : Toute l’année
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Tennis
Tennis club de Clichy-sous-Bois
Pratique du tennis loisir et compétition pour enfants

Horaires des activités & entraînements :
Mercredi : de 10h à 21h30
Samedi : de 10h à 21h30
Du mardi au vendredi : de 18h à 21h30
Lieu d’entraînement :
Club House – Complexe Henri-Barbusse
Tarifs d’inscription :
Mini-tennis 4/6 ans : 150 e
Ecole de tennis 7/17 ans : 170 e
Remise en forme 100% féminine et remise en forme
seniors : 90 e
Cours collectifs adultes : voir lors de l’inscription
ou sur le site internet
Adultes : 215 e (commune), 230 e (hors commune)
Période d’inscription :
À partir de septembre

Documents à fournir pour l’inscription :
•2
 photos d’identité
•F
 iche d’inscription remise par le club ou téléchargeable sur http://taekwondoclichy.wix.com/
moving (rubrique “le programme”)
•U
 n certificat médical (ou tampon sur le passeport
sportif pour les anciens adhérents)

Documents à fournir pour l’inscription :
• le bulletin d’adhésion avec votre mail
•L
 e certificat médical d’aptitude
ou le questionnaire QS-SPORT

Contact : Virginie
Tél. : 07 66 61 02 39
E-mail : tennisclichy93@gmail.com
Site internet : www.tcclichysousbois.com

Contact : Nicolas Jourdain, président
Tél. : 06 62 26 11 93
E-mail : nicolas.jourdain4@orange.fr
Site internet : www.club6.fft.fr/tc.clichy93.com

LES CLUBS SPORTIFS

Associations
sportives scolaires
Tir à l’arc
Compagnie d’Arc
de Clichy-sous-Bois
Initiation au tir à l’arc et entraînements

Horaires des activités & entraînements :
Mercredi : de 17h à 19h30
Samedi : de 9h à 12h
Tous les jours pour les archers confirmés de plus
d’un an
Lieu d’entraînement :
Gymnase Paul-Vaillant-Couturier de septembre à mai
Terrain de la Compagnie toute l’année, stade Roger
Caltot
Tarifs d’inscription :
Varient de 90 à 120 e suivant les catégories.
Les arcs sont prêtés la 1re année.
Période d’inscription :
Toute la saison à partir du 1er octobre de chaque
année
Documents à fournir pour l’inscription :
•C
 ertificat médical avec pratique de l’arc
en compétition
•F
 ormulaire d’inscription
•2
 photos d’identité récentes
•A
 utorisation parentale pour les moins de 18 ans
•A
 utorisation pour l’exploitation des images
Contact : Marie-Claude Lissmann
Tél. : 06 64 36 21 17
Mail : compagniearcclichysousbois@gmail.com
Site internet : ciearccsb.free.fr

Association du collège Louise Michel
VTT, escalade, handball, danse, RAID, natation, acrosport.
Lieu d’entraînement : Gymnase Armand-Desmet
Horaires des activités & entraînements :
Les mercredis après-midi : de 13h à 16h30
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité • Certificat médical
• Autorisation parentale

Association du collège
Robert-Doisneau
Gymnastique, escalade, handball, natation, football, danse
Horaires des activités & entraînements :
De 13h30 à 16h.
Documents à fournir pour l’inscription :
Fiche d’inscription et droit à l’image

Association du collège
Romain-Rolland
Football, basketball, VTT, boxe française
Horaires des activités & entraînements :
Mercredi après-midi
Documents à fournir pour l’inscription :
•P
 hoto d’identité
• Fiche d’inscription donnée par les enseignants d’EPS

Association du lycée Alfred Nobel
Football garçons et filles, futsal, handball ,
basket-ball, badminton, musculation, zumba.
Document à fournir pour l’inscription :
• Autorisation parentale

LES CLUBS SPORTIFS
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La boucle verte,
4 km pour garder la forme !
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INFOS PRATIQUES

Les installations
sportives
Sports libres
Foot, basket, fitness, natation,
coaching

Gymnase Paul Vaillant-Couturier
Gymnase Armand Desmet
Gymnase Léo Lagrange
Gymnase Henri Barbusse

Foot et basket
La ville compte trois city-stades qui permettent un
accès libre en journée pendant les heures d’ouverture pour la pratique du football et du basketball.
Lieu : Dans le square du Chêne (allée Maurice-Audin), dans le square des Couleurs (allée EtienneLaurent), à l’entrée du complexe sportif Henri
Barbusse (allée Henri-Barbusse).
Fitness
Deux espaces de street workout sont disponibles:
à l'entrée du complexe sportif Henri-Barbusse et à
proximité du square du Chêne (allée Maurice-Audin).
Avec des appareils de musculation et de fitness en
plein-air. De la barre fixe au plan incliné, ce sont
une vingtaine de dispositifs, qui ont été installés
à l’attention de toutes et tous, y compris des
personnes à mobilité réduite grâce aux push-pull et
barreaux volants.

Tennis Club - Complexe Henri Barbusse
Stade Henri Barbusse
Piscine Rosa Parks
Stade Roger Caltot

Natation
Pour une pratique libre de la natation, la piscine
Rosa-Parks dispose de créneaux en accès libre.
Plus d’infos sur www.vert-marine.info/piscinerosaparks/
Contact : Service des Sports
Tél. : 01 43 30 98 38
INFOS PRATIQUES
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Piscine Rosa Parks
Boulevard Gagarine

9

  City stade et espace fitness plein air

10

City stade et espace fitness plein air

Allée Henri-Barbusse
Square du Chêne, allée Maurice Audin
11

Espace fitness plein air

12

City stade square des couleurs

13

Boucle verte

Square du Chêne/Mail du petit tonneau
Angle allée Etienne Laurent / Promenade de la Dhuys

PLAN DES INSTALLATIONS
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Service municipal
des sports
Complexe Henri Barbusse
Tél. : 01 43 30 98 38
sports@clichysousbois.fr

www.clichy-sous-bois.fr

Direct Impression - RCS Meaux

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 – 17h

