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le MOt du president

L’Office Montreuillois des Sports existe depuis 1957. Cette association a pour but 
d’aider au développement du sport pour tous au niveau de la commune. Nous 
arrivons aujourd’hui dans l’intercommunalité, des nouveaux projets vont voir le 

jour et nous aurons très certainement des études de besoin pour les montreuillois à faire 
valoir. Les différents OMS des villes de l’intercommunalité travaillent déjà ensemble. 
Il faut savoir que toutes les communes n’ont pas d’OMS. Il faut nous battre pour le 
conserver et lui faire retrouver sa dynamique.
Nous avons déjà des projets pour aider les personnes en situation de handicap, les 
personnes en surpoids, il nous faut intégrer ces personnes dans nos structures. J’invite 
toutes les personnes qui n’osent pas faire de sport en club de peur du regard des autres 
à faire un essai. Je suis sûr qu’elles seront agréablement surprises de l’accueil qui  leur 
sera réservé parce que le monde sportif est compréhensif et que le sportif est toujours 
content de partager sa passion.
Nous avons pour projet une journée sport pour tous dans notre ville.  Le CDOMS qui a 
piloté l’intégrathlon pendant quelques années nous aidera pour la mise en place de cet 
événement. Je compte sur l’engagement massif de nos nombreuses associations sportives 
pour proposer un large panel d’activités. Les possibilités sont réelles, il suffit de vouloir 
tenter l’expérience.
J’en profite pour lancer un appel à tous les dirigeants de structures sportives, d’enseignants 
d’activités physiques et sportives, de pratiquants souhaitant aider au développement 
d’activités pour qu’ils rejoignent notre association. Elle est dirigée par des bénévoles 
qui se battent tous les jours pour améliorer les conditions de pratiques sous toutes leurs 
formes. Ensemble, nous serons plus forts pour demander de nouvelles infrastructures 
adaptées à tous, sans oublier la réhabilitation des plus anciennes. Nous savons que le 
financement est problématique, mais notre ville a besoin de pouvoir développer ces 
pratiques.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, chacun peut contribuer à sa manière et à sa mesure, 
à développer la pratique sportive pour tous les habitants de notre commune. La ville de 
Montreuil a la chance de pouvoir offrir à ses habitants un choix formidable de disciplines 
de toutes sortes. Chaque Montreuillois peut donc trouver dans notre guide un sport à 
son goût et adapté à son niveau de pratique : du loisir à la compétition, et cela pour 
tous les âges : de l’éveil des plus petits aux personnes du 3ème voire 4ème âge. Je vous 
souhaite à toutes et à tous une excellente année sportive. 

François DESVILLECHABROL 
Président de l’Office Montreuillois des Sports
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Office MOntreuillOis
 des spOrts

l’Office 
MOntreuillOis 

des spOrts
2 rue Jules Ferry à Montreuil
Mail : omsmontreuil@free.fr

Bureau de L'oMs

• Président : 
 François Desvillechabrol
• Président honoraire : 
 Bernard Delaunay 
• Trésorière : 
 Christiane Demeillat
• Secrétaire : 
 Josiane Lambart

Liste des MeMBres 
du CoNseiL 
d'adMiNistratioN 
de L'oMs

Martine Picoche 
Alicia Duffaud
Louis Picoche
Linda Revel
François Desvillechabrol
Charles Bouffet
Christophe Gonnot
Josiane Lambart
Christiane Demeillat 

La saNte par Le sport

La santé et le bien être sont des termes indissociables 
d’alimentation équilibrée et variée, ainsi que d’activité 
physique régulière.

Une activité physique régulière se caractérise par 30 
minutes de marche quotidienne, prendre les transports 
pour effectuer ses déplacements ou aller au travail, pro-
mener le chien, prendre les escaliers… Cette activité vous 
permet de maintenir un bien être physique quotidien 
lorsque l’on est en bonne santé.
Les aléas de la vie font que l’on devient de plus en plus 
sédentaire et que notre alimentation quotidienne rime 
avec corvée ou rapidité.

Afin d’éviter les désagréments liés à la mal bouffe , tel 
que le surpoids, l’obésité ou la maladie, il est parfois né-
cessaire de transformer cette activité physique en activité 
sportive.
Une activité sportive se traduit par des entrainements 
seuls ou en club 3 fois par semaine, d’une durée de 1 à 
2 heures.
Cette activité sportive a de multitudes bénéfices tel que 
d’engendrer une perte de poids, un maintien physique 
adéquat et un épanouissement physique, psychique et
moral. 
Que de bienfait dont toutes personnes ayant une passion 
et de la volonté est en droit d’acquérir.

Lorsque l’on entreprend d’effectuer une activité sportive 
dans un but de perte de poids, il est fortement conseillé 
d’être suivi nutritionnellement par un professionnel de 
santé.
Car il faut savoir que la volonté même d’entreprendre 
des entraînements seuls ou en club de façon régulière ne 
peut aboutir sur une éventuelle perte de poids si votre 
alimentation n’est pas optimale.

C’est pourquoi, débuter une perte de poids idéale et du-
rable doit s’accompagner :
- De conseils nutritionnels et alimentaires calculés selon 
vos besoins propres et de vos habitudes alimentaires avec 
votre suivi par un Diététicien-Nutritionniste ;

Logis-Transports, bailleur social et acteur de la 
transformation urbaine
Logis-Transports construit et gère des logements 
sociaux dans 50 communes d’Ile-de-France. Ces 
logements (locatif social et intermédiaire, résidences 
étudiantes ou jeunes actifs, accession à la propriété) 
sont destinés aux employés de la Régie (40% des 
locataires sont salariés de la RATP), mais aussi 
aux candidats locataires proposés par l’Etat, les 
collectivités locales et le 1% patronal.

L’expertise de la transformation urbaine
Depuis plusieurs années, Logis-Transports développe un savoir-faire spécifique des 
opérations de transformation urbaine. L’entreprise assure la construction de loge-
ments sur des espaces très complexes à aménager, le plus souvent en superposition 
de sites industriels de la RATP (atelier de maintenance de tramway, poste de redres-
sement, centre bus…). L’objectif : apporter de la vie et de la mixité en ville en faisant 
cohabiter l’emploi et l’activité industrielle avec le logement. D’ici 2020, ce sont 1270 
logements qui seront construits au-dessus des sites industriels de la RATP. 

Deux maîtres mots : écoute et proximité
Proximité auprès des locataires, proximité au sein du quartier. A l’écoute des 
habitants et des collectivités locales, Logis-Transports encourage la cohésion sociale 
au sein de l’immeuble mais également au cœur du quartier afin de garantir la 
tranquillité de tous. La société a ainsi pour ambition d’apporter à chaque territoire 
des solutions différenciées et adaptées aux conditions de son environnement.  

 
Directrice générale : Sylvie Vandenberghe

Logis-Transports - 158. rue de Bagnolet - 75020 PARIS
contact@logistransports.fr  - 01 44 64 85 20

Logis-Transports, en chiffres, c’est…

• 7185 logements locatifs en gestion
• 110 collaborateurs

• 1 gardien pour 80 logements
• 85% de locataires satisfaits
• 10 000 logements en 2020 
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- D’un suivi personnalisé en matière sportif, que 
vous retrouverez dans les clubs avec un entraî-
neur spécialisé dans la pratique de votre pas-
sion.

Sur la ville de Montreuil, les clubs sportifs sont 
là pour vous transmettre savoir faire et une pas-
sion dans leur domaine sportif.
De plus, une diététicienne-nutritionniste est 
présente au sein de l’Office Montreuillois des 
Sports pour votre suivi personnalisé en termes 
de nutrition-santé.

Vous pouvez contacter 
Mle Amandine DESVILLECHABROL 
diététicienne-nutritionniste
Mail : desvillechabrol.amandine@orange.fr

Le sport et Le HaNdiCap

Les personnes présentant un handicap physique 
ou mental, ont tendance à se renfermer sur 
eux-mêmes et à craindre le regard des autres. 
La pratique d’un sport peut générer une vraie 
confiance ou estime de soi.

Le handicap n’est pas un obstacle à la pratique 
d’un sport, bien au contraire, il permet un cer-
tain bien-être, à la fois physique et mental. Sur 
le plan de l’autonomie, les bienfaits sont aussi 
importants.
Cette action permet de sensibiliser les sportifs à 
l’intégration de personnes handicapées au sein 
de leur club et ainsi développer le handisport 

qui n’est pas très répandu.
Ce projet sera l’occasion de pratiquer un sport 
dans un esprit de partage et de découverte de 
l’autre.

Une aide médico-psychologique pourra éven-
tuellement se déplacer dans les clubs pour venir 
en aide et dispenser des conseils pour l’encadre-
ment de personnes présentant un handicap.

PROTECTIOn CIVILE :
Site : www.protectioncivile-montreuil.org 
Adresse : 18 rue Beaumarchais 
93100 MONTREUIL
Mail : pcp93@outlook.fr
Tél. 06 64 42 71 84 ou 01 55 86 27 48

Office MOntreuillOis
des spOrts

aeroModeLisMe 
et voL a voiLe

AerO-cluB les GOelAnds

Disciplines : Aéromodélisme et vol à voile
Siège : 26 rue des Hanots - 93100 MONTREUIL
Présentation : VOL A VOILE ET AEROMODELISME
Public concernés : A partir de 12 ans pour 
l’aéromodélisme. A partir de 14 ans pour le vol à voile
Lieu : Aéromodélisme : 
26, rue des Hanots - 93100 MONTREUIL
Ecole de pilotage : aérodrome de Sézanne-St-Rémy (51)
Cours théoriques de préparation au Brevet d’Initiation 
Aéronautique (BIA)
Jours & Horaires : Aéromodélisme : le samedi de 14h30 
à 18h00 (construction), plus sorties en groupe pour 
faire voler les modèles réduits.
Vol à voile : le samedi après-midi en hiver pour 
l’entretien des planeurs.
Cours techniques (aérodynamique, météo, navigation 
...) : préparation au Brevet d’Initiation d’Aéronautique 
(B.I.A) et permettent d’acquérir les connaissances de 
base (pour les élèves à partir de la 3ème) ainsi que des 
bourses de pilotage planeur ou avion.
VOL LIBRE D’EXTERIEUR : initiation à la construction 
traditionnelle
VOL LIBRE D’INTERIEUR : Au gymnase d’Estienne 
d’Orves, initiaition au micro modélisme
VOL RADIO COMMANDE : construction classique et 
initiation aux techniques en fibres synthétiques et 
résines. Apprentissage du pilotage. Motorisation 
électrique
Prix de la cotisation : 
Vol d’initiation en planeur : 60€ - tarif réduit : 35€

Brevet d’initiation Aéronautique : 25€ (autorisation 
parentale)
Renseignements divers : 
POUR TOUS : SORTIES COLLECTIVES
Musée de l’air au Bourget : Histoire de l’aviation

Maison de l’environnement à Roissy : vie d’un grand 
aéroport
Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette : 
simulateur de vol
Aérodrome de Goéland à Sézanne : vol en planeur 
ou avion
Site Internet : http://goelands93.googlepages.com
Email : aeroclub.lesgoelands@laposte.net
Président : M. Gabriel LACOTE - Port. : 06.71.74.24.72
Contact : M. HACQUART - Tél. : 01.43.02.53.85
Contact : M. COLINOT (aéromodélisme)
Tél. : 01.48.58.20.76

aMitie / Nature

red stAr cluB MOntreuillOis
Disciplines : Camping, caravaning, sports de plein air 
et randonnées familiales et sportives à la Trétoire (77).
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot 
93100 MONTREUIL
Site Internet : http://www.rscm93-omnisports.fr
Email : 93redstar@free.fr
Président(e) : M. William ESCRIHUELA 
Tél. : 01.43.46.79.87
Contact : RSCM - Tél. : 01.42.87.97.04

arts Martiaux

AKep - AssOciAtiOn de KYudO 
de l’est pArisien
Disciplines : Kyudo (Tir à l’arc japonais)
Siège : 33, rue Danton - 93100 MONTREUIL
Présentation : Le Kyudo est un art martial ancestral 
japonais qui allie la maitrise de la technique et la 
maitrise de soi. La plus grande importance est donnée 
à la posture et à l’esprit dans lequel se pratique la 
discipline. Le matériel est prêté aux débutants.
Public concernés : Adultes à partir de 18 ans
Lieu : Gymnase du Lycée Jean Jaurès 
1 rue Dombasle - 93100 Montreuil
Jours & Horaires : Mercredi 18h30 à 22h 
et Samedi 12H30 à 16H
Prix de la cotisation : Adhérent 235 € 
Chomeur/Etudiant 145 € - Essai gratuit
Renseignements divers : Certificat médical obligatoire
Site Internet : http://kyudo.fr/dojos/ligue-ile-de-
France/akep-montreuil-sbois-93
Email : bruno.lenrouilly@wanadoo.fr
Président(e) : M. Bruno LENROUILLY
Contact : M. Bruno LENROUILLY - Port. : 06.60.08.53.23
Contact : www.facebook.com/pages/AKEP

AssOciAtiOns
spOrtiVes
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arts Martiaux

AriGAtAÏ
Disciplines : Aïkido/Aïkiryu/Taïso
Siège : 13 rue Marcelin Berthelot - 93100 MONTREUIL
Présentation : L’Aïkiryu prend sa source dans l’Aïkido 
fondé par Morihei Ueshiba, c’est un art corporel 
dynamique qui met en relation des partenaires à 
travers des techniques martiales : prises de contact 
à mains nues, pratique du Jo et du boken. Beauté , 
puissance et précision de cet art martial de paix.
Le Taïso est une pratique corporelle d’origine japonaise, 
un art énergétique. Assouplissement et dynamisation, 
travail postural en immobilité et en mouvement, 
méditation comme ressourcement essentiel. Cette 
discipline nourrit un lien profond avec l’Aïkiryu.
Public concernés : Adultes pour les cours du soir. 
Adultes et Enfants à partir de 8 ans pour les cours du 
samedi matin
Lieu : Dojo Gymnase Jean Moulin - 18 avenue Jean 
Moulin Montreuil et Parc départemental Jean Moulin 
Les Guiilands entrée rue Désiré Préau - Montreuil
Jours & Horaires : Mardi 20h30 - 22h30 au dojo Jean 
Moulin-Les Guilands  et un samedi matin sur deux de 
10h30 à 12h00 au Parc Départemental Jean Moulin-
Les Guilands (repli à la Maison du parc en hiver et lors 
d’intempéries)
Prix de la cotisation : Cours du samedi matin gratuit 
au Parc Départemental. Cotisation 250€/an pour les 
cours du mardi soir
Email : arigatai93@gmail.com
Président(e) : David FUSCO-VIGNE
Contact : 06 12 88 08 21
Contact : 06 03 26 98 43

ArZ - AcAdeMie du ritsu Zen

Disciplines : Aïkido / Iaïdo - Ken Jitsu (sabre japonais)
Siège :  3, rue du Docteur-Roux - 93100 MONTREUIL
Présentation : Art martial d’origine japonaise, l’aïkido 
se pratique à mains nues ou avec des armes (sabre / 
bâton / couteau) contre un ou plusieurs adversaires. 
Les techniques de contrôle ou de projection cherchent 
à préserver l’intégrité des protaginistes dans le but de 
faire abandonner toute idée de violence à l’attaquant. 
Par la recherche du déséquilibre du partenaire, par 
la respiration et en dirigeant son énergie, l’aïkido se 
pratique sans force et à tout âge.
Le ken jitsu est l’escrime japonaise. 
Le iaïdo est l’art de dégainer et de couper en un geste 
instantané.
Public concernés : Adultes (à partir de 18 ans)
Lieu  : Dojo Didier-LEFEVRE - 14, rue du Bel-Air - 93100 
MONTREUIL
Jours & Horaires : 
Aïkido tous niveaux : Mardi / Jeudi : 19h30 - 21h00
Iaïdo - Ken Jitsu : Jeudi 21h15 - 22h15 
Samedi (1/2) 09h30 - 11h00
Adhésion annuelle : 38 €
Cotisations annuelles : - Aïkido : 204 €
- Iaïdo - Ken Jitsu : 108 €
- Aïkido + Iaïdo - Ken Jitsu : 252 €
Renseignements divers : 
La pratique de l’aïkido nécessite :
- un keikogi (kimono de type karaté)
- une ceinture (blanche pour les débutants)
- une paire de zoori (tongs)
Un certificat médical de non-contre-indication à 
la pratique de l’aïkido est demandé pour toute 
inscription.
Site Internet : http://www.arz.asso.fr
Email : info@arz.asso.fr
Président(e) : Mme Martine PICOCHE 
Tél. : 01.48.57.20.20

Asc MOntreuil KunGfu
Disciplines : Kung Fu – Tai Chi Chuan (Tajiquan)
Présentation : 
1 - STYLE MODERNE :
- Chang quan
- Nan quan
2 - STYLE TRADITIONNELS :
a - Pak mei
b - Tang lang (cck tai ji)
c - Imitation des animaux (aigle, tigre, serpent, ...)
d - TaiChi Chuan et internes
e - Ainsi que l’enseignement des armes blanches : 
bâton court, bâton long, sabre épée, lance 
guisarme 
Lieu 1 : GYMNASE PAUL-BERT 
en face du 23, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL 
Métro Robespierre
Jours & Horaires 1 :
KungFu : Adultes et adolescents :
- Mardi  / jeudi : 18h00-21h30                                                                   
- Vendredi : 18h00 - 20h00
KungFu : Enfants et adolescents : Samedi : 15h00
Lieu 2 : GYMNASE DIDEROT II (gymnase du bas) - 
(gymnase à confirmer par tél) 19, avenue Walwein - 
93100 MONTREUIL - Métro : Mairie de Montreuil
Jours & Horaires 2 : 
KungFu : Adultes - adolescents et enfants : 
Mardi : à partir de 18h30-19h30 (enfants kungfu) 
Mardi 19h30-21H00 (adolescent, adultes kungfu), 
21h00-22h00 (avances)
Tai Chi Chuan : Mercredi : de 19h00 - 21h00 (cours de 
Taï Chi Chuan (Tajiquan) - épée et armes blanches)
Lieu 3 : GYMNASE DIDEROT I (gymnase du haut) 
(gymnase à confirmer par tél) - 19, avenue Walwein - 
93100 MONTREUIL - Métro : Mairie de Montreuil
Jours & Horaires 3 :
KungFu : Adultes - adolescents et enfants :
Vendredi : à partir de 18h30-19h30 (enfants)
19h30-21h00 (adolescents, adultes) 
21h00-22h00 (avances)
Renseignements divers : Cours dirigés par Maitre 
HUYNH DAC HIEU avec son équipe de diplômés d’état 
et instructeurs fédéraux.
Site Internet :  http://montreuilkungfu.over-blog.com
Email : rajakumarclara@hotmail.com
Président( e ) :  Port. : 06.66.03.93.96
IMPORTAnT : Il y a des travaux dans les gymnases, 
téléphoner avant de vous rendre dans les salles afin 
que nous vous confirmions l’endroit des cours

elAn spOrtif de MOntreuil -
cApOeirA
Disciplines : Capoeira
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : * NOUVEAU à l’ESDM *
Une danse ? Un sport de combat ? La capoeira est 
tout cela et plus encore : l’expression de la liberté !
Pour se libérer de leurs maîtres, les esclaves devaient 
apprendre à se battre. Mais comme ils étaient sans 
cesse surveillés, ils déguisèrent leurs techniques de 
combat en danse.
Ainsi naquit l’art brésilien de la capoeira.
Public concernés : Nous proposons des cours adaptés 
à tous de l’éveil (4-5 ans) à 18 ans
Lieu : Dojo esdm / 21 rue Emile Zola / 93100 Montreuil
Jours & Horaires : Une séance au choix par semaine 
selon l’âge :
Lundi 16h00 à 17h00 : 4-5 ans (nés en 2011-2012)
Lundi 17h00 à 18h00 : 6-8 ans (nés de 2010 à 2008)
Lundi 18h00 à 19h00 : 9-11 ans (nés de 2007 à 2005)
Mercredi 16h00 à 17h00 : 12-14 ans (nés de 2004 à 
2002)
Mercredi 17h00 à 18h00 : 15-18 ans (nés de 2001 à 
1999)
Prix de la cotisation :
4-5 ans (nés en 2011-2012) : 120 €
6-8 ans  (nés de 2010 à 2008) : 150 € 
11 ans (nés de 2007 à 2005) : 150 €
12-14 ans  (nés de 2004 à 2002) : 180 €
15-18 ans  (nés de 2001 à 1999) : 180 €
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m@free.fr
Président( e ) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29
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- Lundi, Mercredi et Vendredi : 19h00 - 21h00
- Mardi et Jeudi : 19h30 - 21h00
Enfants/ados :Vendredi : 17h00 – 19h00
Prix de la cotisation : Adultes : 500 €
Enfants/ados : 190 € 
Renseignements divers : 
Possibilité de faire un cours d’essai.
Site Internet : www.dojodesguilands.com/aikido/
Email : fcroize@freesurf.fr
Président(e) : M. Fabrice CROIZE - Port : 06.78.78.68.36

arts Martiaux

JudO KOdOKAn MOntreuillOis
Disciplines : Judo adultes et enfants, baby judo, 
handisport et sport adapté
Siège : 44, rue Condorcet - 93100 MONTREUIL
Présentation : Philippe GRAND, professeur ceinture 
noire 5ème dan de judo, jujitsu, spécialiste depuis 25 
ans des disciplines de combat et de défense, assure 
TOUS LES COURS. Du débutant au plus haut niveau 
technique et compétition (préparation aux passages 
de grades 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème dan et aux 
compétitions).
Public concernés : Enfants dès 4-5 ans
Lieu 1 : Gymnase Diderot (salle de judo) 
19, avenue Walwein - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 1 : Baby Judo (4 à 5 ans) :
- Lundi et vendredi : 17h00 - 18h00
- Mercredi et samedi : 15h45 - 16h45
Enfants débutants :
- Lundi : de 18h00 - 19h00
- Mercredi et samedi : 14h45 - 15h45
Enfants (sauf débutants) :
- Mardi : 17h15 - 18h15
Enfants tous niveaux :
- Jeudi : 17h15 - 18h15

Enfants de 6 à 8 ans :
- Mercredi et samedi : 13h45 - 14h45
Enfants de 9 à 11 ans :
- Mercredi et samedi : 16h45 - 17h45
Adolescents de 12 à 14 ans :
- Mercredi et samedi : 17h45 - 19h00
Adultes dès 15 ans :
- Mardi : 19h00 - 20h30 (cours technique)
- Lundi : 19h15 - 20h30 (cours débutants)
- Jeudi : 20h00 - 21h30 (cours technique)
- Mercredi ou samedi : 19h00 - 20h30 (cours 
compétitions)
- Mercredi ou samedi : 19h00 - 20h30 (cours katas)
Lieu 2 : Dojo Didier-LEFEVRE 
14, rue du Bel-Air - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 2 : : Baby judo (4 à 5 ans) :
- Vendredi : 17h00 - 18h00
- Samedi : 15h45 - 16h45
Enfants débutants :
- Lundi : 18h00 - 19h00
- Samedi : 14h45 - 15h45
Enfants confirmés :
- Lundi : 19h00 - 20h00
Enfants 6-7-8-9 ans :
- Vendredi : 18h00 - 19h00
- Samedi : 13h45 - 14h45
Enfants 9 à 11 ans :
- Samedi 16h45 - 17h45
Enfants et parents :
- Vendredi : 19h00 - 20h30
Adolescents (dès 12 ans) :
- Samedi : 17h45 - 19h00
Prix de la cotisation : En fonction de l’âge (à voir sur 
place)
Renseignements divers : 
Président(e) : M. J.-P. POURCELOT
Contact : M. Philippe GRAND 
(Directeur technique, professeur 5ème dan) 
Tél. : 01.48.70.60.91 - Port. : 06.65.16.55.53

JudO KOdOKAn MOntreuillOis
Disciplines : Atemi, Ju-jitsu, self défense
Siège : 44, rue Condorcet - 93100 MONTREUIL
Présentation : Philippe GRAND, professeur ceinture 
noire 5ème dan de judo, jujitsu, spécialiste depuis 25 
ans des disciplines de combat et de défense, assure 
TOUS LES COURS. Du débutant au plus haut niveau 
technique et compétition (préparation aux passages 
de grades 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème dan et aux 
compétitions).
Public concernés : Adultes dès 15 ans

AssOciAtiOns
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elAn spOrtif de MOntreuil -
CHAnBARA
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : * NOUVEAU à l’ESDM *
«CHANBARA!!» est, selon les japonais, le bruit des 
sabres qui s’entrechoquent. Cette technique d’escrime 
héritée des samouraïs, apprend le maniement des 
sabres, du poignard, de la hallebarde, du bouclier et 
du bâton. 
Vêtus d’un kimono, de gants et d’un casque, les 
participants utilisent des armes en mousse qui leur 
permettent de s’exercer et de se défouler en toute 
sécurité.
Public concernés : Section réservée pour l’instant aux 
jeunes de moins de 16 ans
(tous les détails sur le site Internet)
Lieu : Dojo esdm - 21, rue emile-zola - 93100 
Montreuil
Jours & Horaires : Voir sur le site Internet
Prix de la cotisation : Voir sur le site Internet
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m@free.fr
Président(e) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29

elAn spOrtif de MOntreuil - JudO
Disciplines : Judo
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : Le judo est une technique de lutte 
japonaise issue de l’art ancestral du jujitsu utilisé par 
les samouraïs. Pas de coup de pied ni de coup poing. 
En utilisant «la voie de la souplesse», c’est à dire en 
utilisant la force de l’autre, le judo permet de projeter 
le partenaire et de le maîtriser au sol.
A l’ESDM, nous aimons communiquer cet art martial 
exigeant par une approche ludique car nous pensons 
que le sérieux n’exclue ni la joie ni la bonne humeur !
Fidèles aux principes du fondateur de cette discipline, 
Jigoro Kano, nous apprenons à nos élèves à faire 
progresser de concert leur capacités techniques 
(SHIN), mentales (GI) et physiques (TAI).
Public concernés : Nous proposons des cours adaptés 
à tous de l’éveil judo (4-5 ans) à l’approfondissement 
technique pour les adultes.
Lieu : Dojo esdm / 21 rue Emile Zola / 93100 Montreuil
Jours & Horaires : du lundi au samedi
2 séances par semaine selon les créneaux disponibles
retrouvez tous les horaires sur esd-montreuil.fr
Prix de la cotisation : 204 € tout compris pour la 
saison

171€ pour les plus de 50 ans
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m@free.fr
Président( e ) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29

elAn spOrtif de MOntreuil
Disciplines :  Penchak Silat (self défense indonésien)
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : D’origine indonésienne, le mot 
penchak silat signifie «combat rapide». C’est une des 
techniques de self-défence les plus efficaces et les plus 
expéditives actuellement enseignées.
Nous travaillons directement avec l’académie Franck 
ROPERS depuis plus de 20 ans. Notre club qui est 
centre de formation des professeurs est un des 
centres névralgiques du développement du penchak 
silat en France.
Public concernés : Nos cours sont ouverts aux grands 
débutants, hommes et femmes ainsi qu’aux niveaux 
avancés. A partir de 14 ans.
Lieu : DOJO ESDM / 21 rue Emile ZOLA / 93100 
MONTREUIL
Jours & Horaires : Débutants: lundi et mercredi à 
19h00 à 20h30
Confirmés:  lundi et mercredi de 20h30 à 22h30
Tous le niveaux: vendredi de 19h00 à 21h00
Prix de la cotisation : Réductions pour les étudiants et 
demandeurs d’emploi
voir les détails sur notre site esd-montreuil.fr
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m@free.fr
Président(e) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29
Contact : M. ROPERS - Port. : 06.64.36.96.59

GuilAnds AiKidO cluB
Disciplines : Aïkido
Présentation :  L’Aïkido est une discipline martiale 
japonaise sans compétition, basée sur l’esquive, 
les clés articulaires et la prise d’équilibre pour 
gérer l’agression, tout en constituant une voie de 
développement humain. Les cours adultes sont assurés 
par Fabrice Croizé, 5ème dan pour les adultes, et 
Hélène Doué, 5ème dan, pour les enfants et ados.
Public concernés : Enfants à partir de 6 ou 11ans selon 
le cours. Adultes à partir de 16 ans
Lieu : Dojo des Guilands - 8, rue Gutenberg
93100 MONTREUIL
Jours & Horaires : Adultes :
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Viet VO dAO cluB de MOntreuil
Disciplines : Viet Vo Dao
Siège : 70 bis, rue Roger-Salengro 
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Email : knmontreuil@yahoo.fr
Président(e) : M. Kamel NEHAR 
Port. : 06.24.72.88.68

VO sOn lOnG cluB de MOntreuil
Disciplines : Vo Son Long
Siège : 20, rue de la Côte du Nord 
93100 MONTREUIL
Email : vosonlongmontreuil@gmail.com
Président(e) : M. Patrick N’GUYEN 
Port. : 06.51.94.05.95

VO VietnAM
Disciplines : Vo Vietnam
Siège : 104, rue Raspail - 93170 BAGNOLET
Email : peredan2@orange.fr
Président(e) : M. Patrick RIEM 
Port. : 06.83.51.21.02

atHLetisMe

CLUB ATHLETISME DE MOnTREUIL 93
Disciplines : Athlétisme, Athlé. Santé-Loisir
Siège : 21, avenue Paul-Langevin - 93100 MONTREUIL
Public concernés : A partir de 7 ans
Lieu 1 : Salle Colette-Besson - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 1 : 
Section Loisirs (à partir de 20 ans) :
Jeudi : 20H30/21H30 - Samedi : 14H15 - 15h30
Lieu 2 : Parc Montreau - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 2 : 
Marche nordique :
Lundi : 10h00 - 11h30 / Mercredi : 09h45 - 11h30 / 
Vendredi : 10h00 - 11h30 & 17h00 - 18h30 / Samedi : 
08h45 - 10h30 & 10h30 - 11h30 / Dimanche : 09h30 - 
11h30
Lieu 3 : Stade des Guilands - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 3 : 
Lancers : Lundi / Mercredi et Vendredi : 17h00 - 20h00
Lieu 4 : Stade Jules-Ladoumègue 
place de la porte de Pantin - 75019 PARIS 
Porte de Pantin
Jours & Horaires 4 : 
Ecole d’athlétisme (de 7 à 12 ans) :

Mardi / Jeudi : 18h30 - 20h30 / Samedi : 14h00 - 16h00
Lieu 5 : Stade Jean-Delbert - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 5 : 
Section Compétition (à partir de 7 ans) :
du Lundi au Vendredi : 18h00 - 20h00 
Dimanche : 10h00 - 12h00
Ecole d’athlétisme (à partir de 7 ans) :
Mercredi / Samedi : 14h00 - 17h00
Prix de la cotisation : Entre 125 € et 190 € (de poussins 
à vétérans - sauf pour la section Loisirs)
Site Internet : www.camontreuil93.org
Email : contact@cam93.fr
Contact : Tél. : 01.42.87.28.44

cOlleGe MArAis-de-Villiers 
sectiOn spOrtiVe
Disciplines : Athlétisme, gymnastique, badminton, 
natation, judo
Présentation : Section ouverte aux jeunes désirant 
pratiquer d’une manière intensive l’une des activités 
citées ci-dessus.
Public concernés : De la 6ème à la 3ème
Président(e) : Mme ALQUIER
Contact : Collège Marias-de-Villiers 
6/10, rue du Marais - 93100 MONTREUIL
Contact : M. L. REVEL
Contact : M. S. GARDES

AssOciAtiOns
spOrtiVes

Lieu : Gymnase Diderot (salle de judo) 
19, avenue Walwein - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires :
Cours débutants : Lundi : 19h15 - 20h30
Cours de ju-jitsu, atémi, self-défense : 
Jeudi : 18h45 - 20h00
Prix de la cotisation : A voir sur place
Renseignements divers : 
Président(e) : M. J.-P. POURCELOT
Contact : M. Philippe GRAND 
(Directeur technique, professeur 5ème dan) 
Tél. : 01.48.70.60.91 - Port. : 06.65.16.55.53

KArAte cluB de MOntreuil
Disciplines : Karaté loisirs / détente
Public concernés : Tous âges, à partir de 6 ans
Lieu : G. J. Moulin : lundi à 18H30 pour les enfants et 
19H30 pour les adultes
Jours & Horaires : G. Doriant : 
mercredi à 18h30 pour les enfants et 19h30 adultes 
Prix de la cotisation : 25 €
Site Internet : Kc.montreuil.fr
Email : s_jaouani@hotmail.fr
Président(e) : M. Salah JAOUANI 
Port. : 06 43 55 03 01

red stAr cluB MOntreuillOis
Disciplines : Judo du loisir à la compétition
Siège : RSCM - 27, rue du Sergent-Bobillot 
93100 MONTREUIL
Email : rachid.berki@wanadoo.fr
Contact : M. Rachid BERKI 
Tél. : 01.42.87.97.04 - Port. : 06.12.94.39.26

red stAr cluB MOntreuillOis
Disciplines : Karaté
Siège : RSCM - 27, rue du Sergent-Bobillot
93100 MONTREUIL
Site Internet : http://www.rscm93-omnisports.fr
Email : 93redstar@free.fr
Président(e) : 
Contact : RSCM - Tél. : 01.42.87.97.04

sGfM
Disciplines : Silat (art martial malaisien) - style Seni 
Gayung Fatani
Site Internet : http://www.silatfatani.fr
Email : silatmontreuil@hotmail.fr
Contact : M. Max LOUIS-JEAN - Port. : 06.23.49.87.59

T.S.C.M. - SECTIOn TAEKWOnDO
Disciplines : Taekwondo
Présentation : Venez découvrir le taekwondo qui 
signifie la voie des pieds et des mains, qui est un sport 
de combat olympique qui vient de Corée.
Public concernés : A partir de 6 ans
Lieu 1 : Gymnase Boissière 
179, boulevard Aristide-Briand - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 1 : Pour enfants et adultes :
- Lundi : 18h30 - 20h00
- Mercredi : 18h00 - 20h00
- Samedi : 10h00 - 13h00
Lieu 2 : Gymnase Jean-Moulin 
18, avenue Jean-Moulin - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 2 : 
Pour adultes uniquement :
- Mercredi et vendredi : 20h00 - 22h00
Prix de la cotisation : - Enfants : 180 €
- Adultes : 250 €
Email : ahmed.harrag@hotmail.fr
Contact : M. Ahmed HARRAG - Port. : 06.03.03.57.04
Contact : M. Pierre VO - Port. : 06.15.45.95.80
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Email : papinou60@aliceadsl.fr
Contact : M. Raphaël PEREZ - Port. : 06.66.69.11.32

CaNoe - KaYaK

cAnOe-KAYAK cluB MOntreuil
Disciplines : Kayak eaux vives et eaux calmes
Public concernés : A partir de 12 ans
Lieu : Stade nautique Maurice-Thorez
93100 MONTREUIL
Jours & Horaires : Lundi : 20h00 - 22h00
Le week-end en rivières
Prix de la cotisation : Adultes : 141 €
Jeunes (- 18 ans) : 111 €
Site Internet : http://ckcm.actifforum.com
Email : chrisalaborde@hotmail.com
Contact : Mme Isabelle LABORDE
Tél. : 01.48.57.50.94

daNse

BeAute sAnte
Disciplines : Initiation à la danse Classique, Danse 
Classique tout niveaux, moyen adulte, préparation à 
la scène, Ballets
Public concernés : A partir de 5 ans.
Lieu : 47, avenue du Pdt-Wilson - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires : Variable selon le niveau et l’âge
Prix de la cotisation : 
90 € par trimestres pour 1h par semaine 
et 120 € par trimestres pour 1h30 par semaine.
Site Internet : www.danse.gym.montreuil.free.fr
Email : danse.gym.montreuil@gmail.com
Contact : Melle Frédérique BARDY
Port. : 06.70.85.77.22

elAn spOrtif de MOntreuil 
dAnse MOdern’JAZZ
Disciplines : Danse Modern’jazz
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : Issu de la danse jazz américaine 
des années 30 et 40, le modern jazz est une danse 
rythmée et dynamique mêlant des techniques issues 
de la danse classique et de la danse aux racines afro-
américaines.
La section Danse Modern’ Jazz est une des plus 
anciennes sections de notre club qui a acquis en la 
matière un grand savoir faire mainte fois récompensé 
dans les championnats.
Public concernés : Enfants (dès 4 ans) à adultes. 
Débutants et confirmés.
Lieu : Grande salle ESDM - 21, rue Emile-Zola - 93100 
MONTREUIl
Jours & Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi - nombreux 
créneaux
tous les détails sur esd-montreuil.fr
Prix de la cotisation : 
tous les détails sur esd-montreuil.fr
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m@free.fr
Président(e) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29
Contact : Alexandra MERCIER 06 19 28 26 29

elAn spOrtif de MOntreuil
Discipline : Salsa
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : De Cuba à la Colombie en passant par 
Porto Rico et New York, la salsa (c’est à dire la «sauce» 
en espagnol) est une danse de métissage qui mèle 
les saveurs du rock, des danses latines, africaines et 
afro-américaines. Un cocktail d’élégance, de rythme 
et de sensualité !
Dans une ambiamce décontractée et conviviale, 
l’ESDM propose des cours de salsa cubaine et  des 
cours de salsa Portoricaine (qui peuvent être pris 
séparément ou cumulés). Des soirées sont organisées 
tout au long de l’année.
Public concernés : Cours adultes. Débutants et 
confirmés.
Lieu : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires : Le Lundi :
19h30 - 20h30 salsa cubaine - niveau débutant
20h30 - 21h30 salsa cubaine - niveau avancé

AssOciAtiOns
spOrtiVes

BadMiNtoN

red stAr cluB MOntreuillOis - 
BAdMintOn
Disciplines : Badminton en compétition et en loisir 
pour les jeunes et les adultes
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot
93100 MONTREUIL
Public concernés : A partir de 9 ans
Lieu 1 : Gymnase Henri-Wallon - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 1 : 
Adultes loisirs : Lundi / Mardi : 20h00 - 22h00
Lieu 2 : Gymnase Daniel-Renoult - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 2 : 
Adultes Loisirs : Jeudi / Vendredi : 20h00 - 22h00 
Dimanche : 10h30 - 12h30
Lieu 3 : Gymnase Jean-Moulin - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 3 : 
Entrainements :Jeunes compétiteurs : Mardi : 
18H30/20H - Adultes compétiteurs : mardi 20H/22H30
Jeunes compétiteurs (jeux libres) :
Vendredi : 18h30 - 20h00
Adultes Compétiteurs (jeux libres) : 20h00 - 22h30
Prix de la cotisation : 
Pour les jeunes (moins de 18 ans) : 100 € (assurance 
comprise)
Pour les adultes sans entrainement: 150 € (assurance 
comprise)
Pour les adultes avec entrainement : 180€(assurance 
comprise)
Renseignements divers : Un certificat médical de 
moins de 3 mois est demandé pour toutes adhésions 
même en loisir et une photo.
Prévoir des chaussures de salle.
Site Internet : http://www.rscmbadminton.com
Président(e) : M. José ORTS Port 06 80 11 07 97 
josedavid.orts@gmail.com
Contact : Mme Valérie CONTOZ - Port. : 06.84.20.16.36 
contoz@free.fr
Contact : Mme Isabelle RIVA - Port. : 06.25.21.54.36 
iriva@hotmail.fr
Contact : M. Tien LIM Port. 06 74 93 65 73 tien_heng@
yahoo.fr

BouLes / petaNQues

BOule spOrtiVe MOntreuil
Disciplines : Boules / pétanques
Siège : 16bis, boulevard Aristide-Briand 
93100 MONTREUIL
Président(e) : M. Yves PERREAU - Tél. : 01.70.07.48.42

BOules spOrtiVes de MOntreuil
Disciplines : Pétanques
Siège : 6 bis, rue Claude-Besnard - 93100 MONTREUIL
Renseignements divers : Permanence au siège de 
15h00 à 18h30 - Tél. : 01.48.57.77.76
Contact : M. Roger ESNAULT
Tél. : 01.48.57.02.91 - Port. : 06.12.87.41.90

red stAr cluB MOntreuillOis 
BOules lYOnnAises
Disciplines : Boules lyonnaises
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot 
93100 MONTREUIL
Site Internet : http://www.rscm93-omnisports.fr
Email : 93redstar@free.fr
Contact : RSCM - Tél. : 01.42.87.97.04

Boxe

MOntreuil BOXe
Disciplines : Boxe anglaise
Public concernés : A partir de 8 ans
Jours & Horaires : Lundi, Mercredi & vendredi
Prix de la cotisation : Enfants : 130 €
Adultes : 160 €
Renseignements divers : 
Site Internet : http://www.montreuilboxe.fr
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MdC urBaN BaLLet

Mdc urBAn BAllet
Disciplines : ART DU CIRQUE
Siège : 95, avenue du Président Wilson  - CS 5003 - 
93108 MONTREUIL Cedex
Public concernés : A partir de Primaire
Lieu : ECOLE PRIMAIRE DIDEROT
12 rue Pépin - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires : Enfants/ados : Vendredi Groupe 1 : 
17H à 18H
Groupe 2 : 18H à 19H30
Prix de la cotisation : 220€ à 260€

Renseignements divers : Nous acceptions 5 chèques 
ainsi que les bons CAF et ANCV
Site Internet : www.danse-montreuil.fr
Facebook : MDC Urban Ballet Montreuil
Email : violetaubergine@hotmail.fr
Président(e) : Mme Aline ZOLEKO
Port. : 06.11.16.70.81

Mdc urBAn BAllet
Disciplines : GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Siège : 95, avenue du Président Wilson - CS 5003 - 
93108 MONTREUIL Cedex
Public concernés : à partir de la primaire (Marine et 
Mylène)
Lieu : Collège / Lycée Jean-Jaurès  - 1, rue Dombasle - 
93100 MONTREUIL

Jours & Horaires : Enfants : Mercredi  Groupe 1 : 17H 
à 18H
Groupe 2 : 18H à 19H30
Prix de la cotisation : 220 et 260 euros
Nous acceptons 5 chèques ainsi que les bons CAF et 
ANCV
Site Internet : www.danse-montreuil.fr
Facebook : MDC Urban Ballet Montreuil
Email : violetaubergine@hotmail.fr
Président(e) : Mme Aline  ZOLEKO
Port. : 06.11.16.70.81

Mdc urBAn BAllet
Disciplines : GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (rubans, 
cerceaux, ballons, massue,s corde)
Siège : 95, avenue du Président Wilson - CS 5003 - 
93108 MONTREUIL Cedex
Public concernés : à partir de la primaire (Manon)
Lieu : Collège / Lycée Jean-Jaurès  - 1, rue Dombasle - 
93100 MONTREUIL
Jours & Horaires : Enfants : Mardi Groupe 1 : 17H à 
18H
Groupe 2 : 18H à 19H
Groupe 3 : 19H à 20H30
Prix de la cotisation : 220 et 260 euros
Nous acceptons 5 chèques ainsi que les bons CAF et 
ANCV
Site Internet : www.danse-montreuil.fr
Facebook : MDC Urban Ballet Montreuil
Email : violetaubergine@hotmail.fr
Président(e) : Mme Aline ZOLEKO
Port. : 06.11.16.70.81

AssOciAtiOns
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Le Mardi :
19h00 - 20h00 salsa Portoricaine - niveau débutant
20h00 - 21h00 salsa Portoricaine - niveau avancé
Prix de la cotisation : Réductions pour les inscriptions 
en couple
tous les détails sur esd-montreuil.fr
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m@free.fr
Président(e) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29
Contact : Frantz (professeur) 06 67 17 60 60

elAn spOrtif de MOntreuil
Disciplines : Zumba et Zumba Kid
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation :  La Zumba est un mélange de danse et 
d’aérobic sur des musiques latines festives. Une séance 
de zumba vous permet de combiner un travail de 
renforcement musculaire et un entrainement cardio, 
tout cela sans effort, sans douleur… mais toujours 
avec le sourire !
Les cours Zumba Kid sont destinés aux enfants avec la 
possibilité de s’incrire en duo parent-enfant dans le 
même cours.
Public concernés : Cours enfant (à partir de 7 ans)
Cours adultes. 
Tous les niveaux
Lieu : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL +
Gymnase du lycée Jean Jaurès
Jours & Horaires : Nombreux créneaux du mardi au 
vendredi
Idéal pour ceux qui veulent mettre du sport dans leur 
journée de travail: testez nos créneaux 12h00-13h00
tous les détails sur esd-montreuil.fr
Prix de la cotisation : Réductions pour les inscriptions 
en couple
tous les détails sur esd-montreuil.fr
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m@free.fr
Président(e) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29

MOntreuil cluB dAnse
Siège : 22, rue Victor-Hugo - 93100 MONTREUIL
Email : barsi.rene@sfr.fr
Président(e) : M. René BARSI - Tél. : 01.48.58.17.34

Mdc urBAn BAllet
Disciplines : Initiation à la danse, danse classique, 
danse modern’jazz, ragga dancehall
Siège : 95, avenue du Président Wilson - CS 5003 - 
93108 MONTREUIL Cedex
Présentation : Initiation à la danse à partir de 3-4 ans 
(Vanessa)
Public concernés : Samedi Groupe 1 : 10H30 à 11H15
Groupe 2 : 11H30 à 12H30
Lieu : Danse classique à partir de la primaire (Marion)
Enfants/Ados : Samedi Groupe 1 :13H à 14H -                                 
Groupe 2 : 14H à 15H - Groupe 3 : 15H à 16H30
Adultes : Mardi 20H30 à 21H30
Ragga Dancehall A partir du collège (Mélanie)
Ados : Mercredi 19H30 à 20H30
Jours & Horaires : Adultes : Mercredi  20H30 à 21H30
Danse Modern’jazz à partir de primaire (Aurore et 
Nathalie)
Enfant/ados : Mercredi Groupe 1 17H à 18H Groupe 2 
18H à 19H et groupe 3 19H à 20H30
Adultes : Mercredi  20H30 à 21H30
Lieu : Collège/lycée Jean Jaurès
1 rue Dombasle - 93100 MONTREUIL
Prix de la cotisation : 220 et 260 euros
Nous acceptons 5 chèques ainsi que les bons CAF et 
ANCV
Site Internet : www.danse-montreuil.fr
Facebook : MDC URBAN BALLET
Email : violetaubergine@hotmail.fr
Président(e) : Mme Aline ZOLEKO - Port. : 
06.11.16.70.81
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AssOciAtiOns
spOrtiVes

TOUS AUX ECHECS 
Disciplines : Echecs, loisirs & compétition
Présentation : Affilié à la Fédération Française des 
Échecs (FFE), Tous aux échecs ! veut rendre accessible ce 
jeu fascinant et formateur, en permettant au plus large 
public, jeunes et adultes, débutants ou confirmés, de 
se retrouver autour d’un échiquier dans un cadre 
harmonieux et convivial.
Activité mixte et intergénérationnelle, le jeu d’échecs 
s’apprend à tout âge, chacun jouant à son rythme.
Au-delà de la simple activité ludique ou de la pratique 
sportive du jeu, la valeur formatrice et éducative 
du jeu d’échecs contribue au développement des 
capacités telles que la mémoire, la réflexion, l’analyse, 
la logique, l’anticipation, la concentration, la maîtrise 
de soi, la faculté d’abstraction...
Public concernés : A partir de 4 ans
Lieu : CAP Chanzy - 86, rue Parmentier 
(à l’angle des rues Etienne Marcel et Parmentier) 
93100 MONTREUIL
Métro : Robespierre ou Croix-de-Chavaux
Jours & Horaires : Un enseignement par groupes de 
niveau.
Cours et entraînement :
Mardi : 14h30 - 21h - Samedi : 10H - 17H30
Prix de la cotisation : Consultez le site
Renseignements divers : 2 séances découverte 
gratuites
Président(e) : Mme Alicia DUFFAUD 
Port. : 06.88.02.72.44

Affilié à la Fédération Française des Échecs (FFE), notre club Tous aux échecs ! 
veut rendre accessible ce jeu fascinant et formateur, en permettant au plus large 
public, jeunes et adultes, débutants ou confirmés, de se retrouver autour d’un 
échiquier dans un cadre harmonieux et convivial.

CAP CHANZY - 86, rue Parmentier - 93100 Montreuil
Renseignements : TAE ! au 06 88 02 72 44

e-mail : tousauxechecs@gmail.com
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2 séaNces «découverte» gratuites
cours par niveau et entraînement Mardi et samedi 

Pour les horaires, consultez le site

Le jeu d’échecs s’apprend à tout âge.  
C’est une activité mixte  
et intergénérationnelle faisant appel  
à la concentration, la logique, la mémoire,  
la réflexion, l’analyse... 
Le jeu d’échecs reste une activité ludique.

www.tousauxechecs.fr

tous aux échecs !
®

esCriMe

cercle d’ArMes de MOntreuil
Disciplines : Escrime : fleuret, épée
Public concernés : Accessible à patir de 4 ans
Lieu : Salle Colette-Besson - accès via le stade 
nautique Maurice-Thorez - 93100 MONTREUIL
Métro : Croix-de-Chavaux
Jours & Horaires :
Lundi : 17h30 - 21h30
Mardi : 17H30 - 21H30
Mercredi : 14h30 - 21h00
Jeudi : 17h30 - 21h30
Vendredi : 17h30 - 21h30
Samedi : 09h00 - 13h00
Prix de la cotisation : A partir de 180€ 
Possibilité de payer en plusieurs fois.
Réduction de 15% à partir du 2e membre d’une 
même famille.
Renseignements divers : Possibilité de location de 
matériel
Site Internet : http://camontreuil-escrime.fr
Email : camontreuil-escrime@orange.fr
Président(e) : M. Alain ALLIEZ - Tél. : 06.80.23.14.39

AssOciAtiOns
spOrtiVes

daNse

red stAr cluB MOntreuillOis 
dAnse MOdern’JAZZ
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot 
93100 MONTREUIL
Public concernés : A partir de 3 ans
Lieu 1 : Gymnase Daniel-Renoult - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 1 : 
Mardi : 17h15 - 22h30 (selon l’âge)
Lieu 2 : Collège Jean Jaurès - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 2 : 
Jeudi / Vendredi : 17h00 - 22h00 (selon l’âge)
Lieu 3 : Gymnase Joliot-Curie - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 3 : 
Mardi / Vendredi : 18h00 - 22h00 (selon l’âge)
Lieu 4 : Gymnase D’Estienne-D’Orves
93100 MONTREUIL
Jours & Horaires 4 : Jeudi : 20h00 - 22h00
Prix de la cotisation : 170 € - 177€ - 185 € 
(selon la catégorie)
Email : nadine.roussel@aliceadsl.fr
Président(e) : Mme Nadine ROUSSEL 
Port. : 06.20.73.57.76

daNse sportive

red stAr cluB MOntreuillOis 
dAnse spOrtiVe
Disciplines : Danse sportives (rock, valse, salsa, tango, 
compétition jazz, ballets, hip hop).
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot - 93100 MONTREUIL
Président(e) : Mme Alice LANNIER 
Tél. : 01.67.90.36.53
Contact : Tél. : 01.48.58.17.34

eCHeCs

L’ECHIQUIER DE LA VILLE

Disciplines : Echecs adultes et enfants, loisirs et 
compétitions
Présentation : L’association sportive l’Echiquier de 
la ville a pour vocation première a pratique et la 
promotion du Jeu d’Echecs. Fidèle à la tradition 
de la vie associative, l’Echiquier de la ville a une 
vocation et un engagement social. Elle favorise les 
liens intergénérationnels et refuse toutes formes de 
discrimination.
L’Echiquier de la Ville est affilié à la Fédération 
Française des Echecs et agréé par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports.
Public concernés : A partir de 5 ans.
Lieu : Centre Jean-Lurçat 
5, place du Marché - 93100 MONTREUIL
Métro : Croix-de-Chavaux
Jours & Horaires : 
Mardi & Vendredi : 18h30 - 22h00
Samedi : 14h00 - 18h30
Samedi : 14h00 - 18h00 (cours débutants et confirmés)
Mardi : 19h00 - 20h00 (cours adultes)
Prix de la cotisation : 60 € - Réduction pour les 
membres d’une même famille.
Renseignements divers : Cours d’échecs débutants et 
confirmés
Entraînement à la compétition sportive
Cours et entraînements dispensés par un animateur/
entraîneur agrée par la Fédération Française des Echecs.
Site Internet : http://edlv.free.fr
Email : lucien.cursi@gmail.com
Président(e) : M. Lucien CURSI - Port. : 06.09.91.68.06
Contact : M. Hugues MAUFFREY - Port. : 06.38.34.15.19

1918



AssOciAtiOns
spOrtiVes

GYM-daNse

BeAute sAnte
Disciplines : Gym danse (gym douce d’entretien 
associé à la barre de danse classique accessible à tout 
le monde) Stretching.
Public concernés : A partir de 15 ans.
Lieu : 47, avenue du Pdt-Wilson - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires : Gym danse :
Lundi : 15h00 & 19h00 / Jeudi : 19h00 / Samedi : 10h00
Prix de la cotisation : Carnets de tickets de 5 cours : 
50 € à 50 cours : 275 €
Site Internet : www.danse.gym.montreuil.free.fr
Email : danse.gym.montreuil@gmail.com
Contact : Mme Frédérique BARDY
Port. : 06.70.85.77.22

GYMNastiQue

red stAr cluB MOntreuillOis 
GyMnASTIQUE

Disciplines : Gymnastique d’entretien, travail de 
toutes les parties du corps avec ou sans matériel, 
ballons, élastiques, bâtons 
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot
93100 MONTREUIL
Public concernés : Pour adultes et seniors
Lieu : Gymnase Joliot-Curie - 93100 MONTREUIL
(accès bus 122 - arrêt Clos-Français)
Jours & Horaires : Mardi / Jeudi : 12h15 - 13h15
Lieu : Gymnase Daniel-Renoult - 93100 MONTREUIL
(accès bus 122 - arrêt Les Ruffins)
Jours & Horaires : Lundi : 18h45 - 20H
Prix de la cotisation : 150 € (cours, licence et 
assurance comprise)

Renseignements divers : 1er cours d’essai gratuit. 
Se munir d’une bouteille d’eau, d’une serviette et 
d’une tenue souple et confortable. Certificat médical 
obligatoire dès l’inscription.
Site Internet : http://rscm93-omnisport.fr
Email : holasnini@yahoo.fr
Président(e) : Mme Nicole HOLAS (Présidente)
Port. : 06.48.02.61.74
Contact : holasnini@yahoo.fr

GYMNastiQue artistiQue

red stAr cluB MOntreuillOis 
GyMnASTIQUE ARTISTIQUE
Disciplines : Baby gym, gym loisir filles et garçons, 
gymnastique de compétition 
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot 
93100 MONTREUIL
Public concernés : A partir de 3 ans.
Lieu : Gymnase René-Doriant - rue du Colonel-Raynal 
93100 MONTREUIL - Métro : Croix-de-Chavaux
Jours & Horaires : TOUS LES JOURS 
Prix de la cotisation : Environ 220 €
Renseignements divers : La section Gymnastique 
RSCM est affiliée à la Fédération Française de 
Gymnastique et à la F.S.G.T.
Email : philippevallet58@sfr.fr
Président(e) : M. Philippe VALLET
Port. : 06.41.77.62.59

AssOciAtiOns
spOrtiVes

FootBaLL

elAn spOrtif de MOntreuil
fOOtBAll
Disciplines : Football
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : Deux fois 11 joueurs et un ballon, le 
football a toujours su déchaîner les passions.
A l’ESDM, notre passion remonte à 1953. Avec plus de 
60 ans d’expérience, nous pouvons aujourd’hui nous 
prévaloir d’un véritable savoir-faire dans le domaine 
de la formation des joueurs. 
Nous proposons aux enfants de s’initier au foot 
dès l’âge de 4 ans (dans la catégorie bébé-foot) et 
d’intégrer notre école de foot qui bénéficie d’une 
labellisation de la FFF.
Nous nous efforçons avant tout de communiquer 
aux jeunes les valeurs du club -valeurs de fait-play 
et de solidarité- ainsi que les habiletés techniques et 
stratégiques fondamentales qui ont permis à certains 
de nos joueurs de se hisser au plus haut niveau du 
football professionnel.
L’ESDM Football a aussi pour vocation de s’ouvrir au 
public de plus large possible sans aucune forme de 
discrimination.
Nous travaillons actuellement sur la création d’une 
équipe féminine de moins de 16 ans. Alors si vous êtes 
intéressés, n’hésitez surtout pas à nous contacter!
Public concernés : De bébé-foot (4-5 ans) à vétéran.
Lieu : Stades montreuillois: André Blain, Les Guilands, 
Robert Legros
Jours & Horaires : nombreux créneaux 
retrouvez tous les horaires sur esd-montreuil.fr
Prix de la cotisation : adhérent né dans la période 
2011 à 2008 : 134 €
adhérent né dans la période 2007 à 2004 :154 €
adhérent né dans la période 2003 à 1998 : 174 € 
adhérent né dans la période 1997 à 1966 : 174 €
adhérent né dans la période 1965 et avant : 150 €
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m@free.fr
Président(e) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29

fOOtBAll cluB de MOntreuil
Disciplines : Football
Contact : M. Sébastien CAUMAS
Port. : 06.13.86.87.41
Contact : M. Christophe TOUBE DIKONGO
Port. : 06.80.17.83.53
Contact : M. Cédric BELLIOT - Port. : 06.87.01.25.8

red stAr cluB MOntreuillOis 
fOOtBAll
Disciplines : Football
Siège : 4, rue de l’Abbé Maurice-Bourit 
93100 MONTREUIL
Email : ericlacomat@hotmail.fr
Président(e) : M. Eric LACOMAT - Port. : 06.09.53.23.30

FutsaL

A c M AssOciAZiOne
Disciplines : Futsal (football en salle) et football
Siège : 10 rue Jules Vernes - 93100 MONTREUIL
Présentation : Club affilié F.F.F/Ligue Football agréé 
DDJSCS et labellisé
Public concernés : Academy : de 5 à 13 ans
Adultes : + 17 ans et vétérans + 30 ans
Lieu : Gymnase Boissières / Estiennes d’Orves
Site Internet : www.montreuilacfutsal/footeo.com
Facebook : montreuil AC academy futsal
Email : montreuilacfutsal@outlook.fr
Contact : Tél. 06 51 81 08 41 - 06 50 41 12 78

futsAl cluB de MOntreuil
Disciplines : Futsal (football en salle)
Site Internet : http://montreuil-futsal.footeo.com
Email : fcmontreuil@lpiff.fr
Contact : M. RIAHI - Port. : 06.09.02.28.29 
bajyriahi@yahoo.fr
Contact : M. BOUJNAH - Port. : 06.42.72.24.27

2120



AssOciAtiOns
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NatatioN et 
aCtivites aQuatiQues

red stAr cluB MOntreuillOis
nAtAtiOn lOisirs
Disciplines : Natation sportive
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot 
93100 MONTREUIL
Site Internet : http://www.rscm-natationsportive.fr
Président(e) : Mme Claudie ARNAUD
Port. : 06.06.69.56.28
Contact : Siège : Tél. : 01.42.87.97.04

nATATIOn SynCHROnISEE
Disciplines : Natation synchronisée
Siège : 6, avenue Anatole-France 
94600 CHOISY-LE-ROI
Email : isabelle.gailhac@cg94.fr
Contact : Mme Isabelle GAILHAC

pLoNGee sous-MariNe

JEUnES AQUAnAUTES 
MOntreuillOis 
Disciplines : Plongée sous-marine
Email : padup-plongee@noss.fr
Président(e) : M. Patrick DUPONCHEL

red stAr cluB MOntreuillOis 
plOnGée sOus-MArine
Disciplines : Plongée sous-marine : formation du 
débutant au moniteur
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot
93100 MONTREUIL
Site Internet : www.rscmplongee.com
Email : rscmplongee1@free.fr
Président(e) : M. Mokhtar GHEMARI
Contact : Port. : 06.40.52.00.35

pLoNGeoN

red stAr cluB MOntreuillOis 
plOnGeOn
Disciplines : Plongeon 
Siège : 39, avenue Pauline 
94340 JOINVILLE-LE-PONT
Email : audreylabeau@gmail.com
Président(e) : Mme Audrey LABEAU 
Port. : 06.67.70.61.32

raNdoNNee pedestre

tOurisMe, lOisirs et culture
Disciplines : Randonnée pédestre de 16 à 20 km. 
Email : charles.bouffet@free.fr
Contact : M. Charles BOUFFET - Port. : 06.07.41.88.10

reCresport

recrespOrt
Disciplines : Multisports : sports de raquettes, sports 
de ballon, capoeira, danse hip-hop, roller ...
Siège : 156 rue de la Nouvelle France - Montreuil
Public concernés : Enfants agés de 3 ans à 14 ans
Lieu : Centre Arthur Ashe - Montreuil
Jours & Horaires : Du lundi au samedi 
de 15H45 à 18H30
Prix de la cotisation : Nous contacter
Renseignements divers : Inscription toute l’année

AssOciAtiOns
spOrtiVes

GYMNastiQue rYtHMiQue

GV MOntreuil fOrMe

Disciplines : Méthode pilates, gymnastique tonique, 
gymnastique equilibre et mémoire
Lieu 1 : Gymnase René-Doriant - rue du Colonel-
Raynald - (près de la piscine) Croix de Chavaux
Jours & Horaires 1 : 
Gym Tonique : Vendredi : 20h00 - 21h00
Gym Pilates : Lundi et mercredi 20H30 à 21H15 
et 21H15 à 22H. Vendredi 21H à 22H
Lieu 2 : Maison de quartier Grand Air - 18 rue des 
Grands Pêchers (près du super U)
Jours & Horaires 2 : 
Gym Tonique : Mercredi : 8h45 à 9h45
Lieu 3 : Gym Equilibre et Mémoire : Mardi 9h30 à 
10H15 et 10H30 à 11H15
Centre de quartier Jean Lurçat - 5 Place du Marché 
(Croix de Chavaux)
Lieu 4 : Complexe Arthur Ashe 
156, rue Nouvelle-France 
Jours & Horaires 4 : 
GYM TONIQUE : Lundi 12H30-13H15
GYM EQUILIBRE ET MÉMOIRE : Vendredi 9H35-10H20
GYM PILATES : Lundi 11H45-12H30 Vendredi 8H45-
9H30 et 10H25-11H10
Prix de la cotisation :
100 € par an pour une séance par semaine
130 € par an pour deux séances par semaine
Renseignements divers : Une séance offerte avant 
inscription.
S’équiper d’une bouteille d’eau, d’une serviette et 

d’une tenue confortable.
Email : patricia.joreau@numericable.com
Contact : Mme Patricia JOREAU - Port. : 06.24.28.21.73

HaNdBaLL

MOnTREUIL HAnDBALL
Disciplines : Handball
Site Internet : 
http://perso.wanadoo.fr/montreuilhandball
Email : montreuil.handball@orange.fr
Président(e) : M. Samuel BUSSON
Contact : Port. : 06.42.40.24.52

Lutte

red stAr cluB MOntreuillOis 
lutte 
Disciplines : Lutte libre et gréco-romaine pour jeunes 
et adultes - Lutte féminine
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot
93100 MONTREUIL
Site Internet : http://rscm93-omnisports.fr
Contact : M. Luc CASI - Port. : 06.70.59.82.15

MoNtaGNe

red stAr cluB MOntreuillOis 
MOntAGne
Disciplines : Montagne
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot
93100 MONTREUIL
Site Internet : http://rscm93-omnisports.fr
Email : 93redstar@free.fr
Contact : Tél. : 01.42.87.97.04

MusCuLatioN

red stAr cluB MOntreuillOis 
MusculAtiOn 
Disciplines : Musculation
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot
93100 MONTREUIL
Email : mic2@club-internet.fr
Contact : M. Michel SAMBE - Tél. : 01.48.58.72.84
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Site Internet : http://www.recresport.com
Email : recresport@live.fr
Contact : Mme Sarah BEUZNA
Tél. : 01.55.86.96.61 - Port. : 06.03.75.42.81

roLLer sKatiNG

rOller sKAtinG MOntreuillOis

Disciplines : Ecole de patinage (enfants et adultes), 
randonnées, course, ril-hockey (enfants et adultes), 
handi roller, roller artistique, roller-derby (pratique 
exclusivement féminine).
Présentation : Pour aborder la pratique du roller 
à partir de l’âge de 5 ans, dans une ambiance 
sympathique, en passant du loisir à la compétition. 
Vous trouverez forcément votre bonheur dans l’une 
de nos sections !
Public concernés : A partir de 5 ans.
Lieu : Gymnase Doriant : Rando, rando sportive, 
course
Gymnase Renoult : Hockey adultes et enfants, 
artistique, 
école de patinage, derby, rando
Piste Henri Wallon : course
Prix de la cotisation : 1er adhérent 116€ - 106€ pour 
le 2ème adhérent et 96€ pour  le 3ème et les suivants 

d’une même famille 
Renseignements divers : certificat médical obligatoire 
Site Internet : rsmontreuil.fr
Président(e) : Mme Josiane LAMBART 
Port. : 06.73.39.05.08
Contact : Mme Elisabeth CHEVALIER 
Port. : 06.36.99.34.73

ruGBY

ruGBY cluB de MOntreuil
Disciplines : Rugby
Siège : 15, rue Beaumarchais - 93100 MONTREUIL
Site Internet : http://www.rscmontreuil.fr
Email : charlesmtl@numericable.com
Président(e) : M. Olivier CHARLES
Port. : 06.14.33.58.99
Contact : M. Philippe BONNEVILLE - Tél. : 
01.40.33.03.95 - pbarchitecte@aol.com

saNte - BieN etre

elAn spOrtif de MOntreuil
Disciplines : Yoga
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : De toute la complexité du Yoga, tel 
qu’il existe en Inde, les occidentaux ont voulu retenir 
un enseignement vital qui faisait défaut à notre 
culture : Apprendre à lacher prise avec les turpitudes 
en se reconnectant à l’instant, à notre environnement 
et à nous même.
Une séance de yoga est une parenthèse dans notre 
quotidien. Une parenthèse dont nous ressortons plus 
fort : mieux dans notre tête, mieux dans notre corps.
L’ESDM vous propose chaque semaine une heure 
de hatha yoga, « yoga d’effort », qui est un travail 
sur les postures et sur la discipline du souffle, suivie 
d’une demi-heure de yoga nidra, plus méditative, à la 
recherche d’un état de relaxation profond.
Public concernés : Cours adultes. 
Tous les niveaux
Lieu : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires : Tous les jeudis
Hatha yoga de 19h00 à 20h00
Yoga nidra de 20h00 à 20h30
les deux séances peuvent être cumulées ou prises 
séparément.
Prix de la cotisation : Hatha yoga (1h) : 225€

Yoga nidra (30 min) : 118€

Hatha et Nidra (1h30) : 280€

Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m@free.fr
Président(e) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29
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savate Boxe FraNCaise

elAn spOrtif de MOntreuil
sAVAtte BOXe frAnçAise
Disciplines : Savate Boxe française
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : Comme le muay thai ou le kick 
boxing, la savate est une boxe pied-poing. Ce qui la 
différencie des autres? Une paire de savates et un 
bonne dose d’élégance !
Conçue originellement comme une technique 
de self defence permettant au gentilhomme de 
braver les danger du Paris du XIXè siècle, la savate 
séduit un public croissant en quête d’authenticité 
et d’efficacité. L’ESDM s’est imposé comme une 
référence dans cette discipline: nous initions les  
grands débutants avec la même passion que nous 
formons et entraînons nos champions de france et 
champions du monde.
Public concernés : De 8 à 88 ans, hommes et femmes, 
de grand débutant à champion du monde
Lieu : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Jours & Horaires : 2 à 4 séances hebdomadaires selon 
les âges et les niveaux.
Tous les détails sur esd-montreuil.fr
Prix de la cotisation : Réductions pour les étudiants et 
demandeurs d’emploi
voir les détails sur notre site esd-montreuil.fr
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m.@free.fr
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49

sQuasH

SQUASH CLUB DE MOnTREUIL
Disciplines : Squash
Site Internet : http://www.squashmontreuil.fr
Président(e) : M. Luciano de OLIVEIRA
Tél. : 01.49.09.47.50
Contact : M. Bruno ILHE - Port. : 06.84.81.01.35

teNNis

recrespOrt - tennis
Disciplines : Tennis
Lieu : 156, rue de la Nouvelle-France
93100 MONTREUIL
Site Internet : http://www.recresport.com
Email : recresport@neuf.fr
Contact : Tél. : 01.55.86.96.61

TCM & STM 93
Disciplines : Tennis : initiation, loisirs, 
perfectionnement et compétition
Site Internet : http://www.montreuiltennis.com
Email : tcm5@wanadoo.fr
Contact : Tél. : 01.48.59.24.36

teNNis de taBLe

elAn spOrtif de MOntreuil 
tennis de tABle 
Disciplines : Tennis de table
Siège : 21, rue Emile-Zola - 93100 MONTREUIL
Présentation : Vous savez faire du ping pong, biensûr 
! Mais du tennis de table? 
Gagnez en suptilité, en précision et en rapidité. 
Travaillez votre service, vos accélérations, les effets de 
balle, les trajectoires, affinez votre stratégie, soyez 
mobile, surprenez votre adversaire, mettez y du 
coeur, de la passion et laissez le ping pong aux petits 
joueurs.
Avec l’ESDM bénéficiez de l’expertise du N°1 
Montreuillois du tennis de table.
Public concernés : Enfants (dès 4 ans) à adultes. 
Débutants et confirmés.
Lieu : Grande salle ESDM - 21, rue Emile-Zola
93100 MONTREUIL + SALLE COLETTE BESSON
Jours & Horaires : nombreux créneaux du lundi au 
vendredi
tous les détails sur esd-montreuil.fr
Prix de la cotisation : dès 77 € en activité loisir
Site Internet : http://www.esd-montreuil.fr
Email : e.s.d.m.@free.fr
Président(e) : Christian Picard
Contact : Tél. : 01.48.59.17.49 - Fax : 01.48.59.17.29
Contact : Félix Coutaudier : 07 77 28 15 17

tir

SOCIETE DEMOCRATIQUE DE TIR 
de MOntreuil 
Disciplines : Tir
Siège : 23 rue des Roches - 93100 MONTREUIL
Email : sdtmontreuil@free.fr
Président(e) : M. Jean-Charles WIEJAK
Port. : 06.04.13.85.58 - jwiejak@sfr.fr
Contact : M. Daniel HEDOUIN - Port. : 06.08.64.21.85

red stAr cluB MOntreuillOis - tir
Disciplines : Tir
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot 93100 MONTREUIL
Site Internet : http://rscm93-omnisports.fr
Email : 93redstar@free.fr
Contact : RSCM - Tél. : 01.42.87.97.04

tir a L'arC

1èRE COMPAGnIE D’ARC 
de MOntreuil 
Disciplines : Tir à l’arc en loisir et compétition
Public concernés : A partir 8 ans
Lieu : Débutants/Perfectionnement : 
Gymnase Romain Roland 
Perfectionnement/Compétition : Cie ou J.Jaurés ou Ext 
Jours & Horaires : 
Débutants : 
- Mercredi : 18h30 - 20h30 / Vendredi : 19h00 - 21h00
Perfectionnement et compétition :
- Lundi, Mercredi et Vendredi : 18h30 - 21h00
Prix de la cotisation : - 10 ans ± 190 €
+10 ans ± 18 ans : 220 €
+18 ans ± 240 €
Renseignements divers : Prêt de matériel d’archerie 
pour les débutants et confirmés.
Site Internet : http://1ciearcmontreuil.free.fr
Email : 1ciearcmontreuil@free.fr
Président(e) : M. Patrick BOURDIN 
Contact : Tél. : 01.49.88.01.98

2èME COMPAGnIE D’ARC 
de MOntreuil
Disciplines : Tir à l’arc
Site Internet : http://2cie-arc-montreuil.com
Email : philippeemile.pichard@wanadoo.fr
Contact : M. Philippe PICHARD - Port. : 06.63.10.92.20

voLLeY BaLL

red stAr cluB MOntreuillOis  
VOlleY BAll 
Disciplines : Volley Ball
Siège : 27, rue du Sergent-Bobillot
93100 MONTREUIL
Site Internet : http://rscm93-omnisports.fr
Email : rscmvolleyball@gmail.com
Contact : M. Alexandre STEFANOVIC 
Tél. : 01.43.60.03.89 - Port. : 06.12.71.40.28

AssOciAtiOns
spOrtiVes

AssOciAtiOns
spOrtiVes
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