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Pourquoi ce guide ?
L’activité physique possède de très nombreuses vertus et 
constitue un excellent moyen de se prémunir contre les 
maladies chroniques:

Elle permet d’avoir une bonne condition physique ce qui, au-delà de l’amélioration de 

vos performances sportives, facilitera votre vie quotidienne.

Elle protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires, quel que soit l’âge.

Elle protège contre certains cancers en particulier celui du sein chez la femme, de la 

prostate chez l’homme, et du côlon chez les deux sexes.

Elle réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang.

Elle est efficace pour le maintien du poids de forme et peut réduire les risques d’obésité.

Elle améliore le sommeil.

Elle lutte efficacement contre le stress, la dépression, l’anxiété.

Elle améliore le processus de vieillissement et protège contre la perte d’autonomie.

Le sport est reconnu en tant que facteur d’insertion et d’intégration sociale et 
les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie sociale, sources 
d’engagement et d’épanouissement personnel. 

C’est pourquoi les acteurs PEP 63, CLCV, CIDFF 63, et la MGEN se sont 
mobilisés afin de créer ce guide qui valorise l’offre d’activité physique et 
sportive proposée sur les quartiers Nord. 
Vous y retrouverez l’ensemble des structures des quartiers Nord suscepti-
bles de vous proposer une activité classée par quartier, un plan vous aidera à 
trouver facilement le lieu, des petites bulles d’information sur les bienfaits du 
sport, les représentations femmes hommes …

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE ET A VOS BASKETS !!!

Si vous souhaitez paraitre dans la prochaine édition du guide ou modifier des 
renseignements sur votre structure merci de contacter:
cap-decouverte@pep63.org

Avec le soutien de:
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INFOS PRATIQUES

MAISONS DE QUARTIER CENTRES SOCIAUX

Rue du Château-des-Vergnes 
04 73 25 75 78
mq.chateau-des-vergnes@ville-clermont-ferrand.fr 20 rue du château des Vergnes

04 73 16 21 10
 social-vergnes.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr

13, Rue Adrien Mabrut
04 73 24 81 90
mq.champratel@ville-clermont-ferrand.fr 1er étage - interphone Caf

1 rue de la Grande Combaude
 04 73 25 96 82

social-lagauthiere.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr

Rue des Hauts de Chanturgue
04 73 42 31 90
mq.croix-neyrat@ville-clermont-ferrand.fr

5 rue des Hauts de Chanturgue
Tél. 04 73 24 22 12

 social-neyrat.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr

La ville de Clermont Ferrand (maisons de quartier) et les Centres Sociaux de la Caf 
vous proposent tout au long de l’année, diverses activités physiques et sportives 
ainsi que de nombreuses sorties. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux.

AIDES FINANCIERES

LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND :

LA CAF DU PUY DE DOME:

LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES:

Plusieurs organismes peuvent proposer des aides financières :

Chèque 1ère licence : 25 € de réduction pour une première licence en club (valable 
uniquement pour les Clermontois). La réduction doit être demandée par le club.

Pass’Loisir : en fonction de votre quotient familial et de l’âge de votre enfant, vous 
pourrez bénéficier d’un remboursement de 30 à 50 € pour l’inscription de votre 
enfant à une activité sportive.

Pass’Région : Bénéficiez de 30 € de réduction sur une LICENCE SPORTIVE ANNUELLE 
parmi plus de 80 disciplines. Cette aide sera doublée pour les jeunes se voyant 
prescrire une activité physique adaptée dans le cadre d’une affection de longue 
durée, ainsi que pour les jeunes porteurs de handicap et souhaitant pratiquer leur 
sport en compétition (obligation de double licence).
Rapprochez-vous des organismes pour savoir comment en bénéficier. Vous pouvez 
également contacter votre bailleur social, les associations caritatives, votre 
employeur, le CDOS ou votre comité d’entreprise.

LES VERGNES: 

LES VERGNES: 

CHAMPRATEL: 

LA GAUTHIERE:

CROIX DE NEYRAT:

CROIX DE NEYRAT:

01

02
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03SOMMAIRE

Localisation: 
les différents quartiers

AIDES FINANCIERES

INFOS PRATIQUES

Abécédaire des activites
sportives

FAIRE DU SPORT PENDANT
LES VACANCES

cebazat:
-Cebazat Tennis Club
-Volley A.L
-Cebazat Judo
-A.L: Karaté, Wushu, Yoga, Gym, Gym 
enfants, Gym pilates, Danse
-Cebazat Tonic
-Cebazat Sports
-Marche Nordique AL
-Pétanque de Cébazat
-Cyclo-Tourisme AL
-AAPPMA: Association agréee de pêche 
et de protection du milieu 
aquatique de la vallée de Débat 
réciprocitaire non fédérale
-Espace et Course

gerzat:
-Sun Club
-A.L Tennis de table
-Club Gerzat Boxing
-Gerzat Arverne BMX

croix de neyrat:
-Neyrat Basket Association
-Stade Clermontois Handball
-Comité Action Entraides Sociales
-Clermont métropole football club
-Clermont Neyrat Foot Mosaic
-Clermont Auvergne Judo
-Académie d’Aikido de Clermont
-Amilclub Croix Neyrat
-Boxe Clermont Nord

champratel-plaine:
-ASM Halthérophilie, Lutte
-Rugby Clermont La Plaine
-Association sportive et culturelle des 
sourds de Clermont
-Comité régional de sport adapté
-Atlas Aventure
-Clermont Métropole Foot 63
-Clermont Gaelic Football Club
-Gym à tout coeur
-La Gauthière Thai Boxing
-Comité Départemental Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail
-Tango Volcanique Auvergne
-Pétanque de La Plaine
-Amicale laique Mercoeur

les vergnes:
-Amicale laique Jules Vernes
-Joga Futsal
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12

11

09

10

05

06

07

08 la gauthiere:
-ASM: Judo, jujitsu, Multisports, 
Tennis, Kendo, Rugby
-Basket Clermont Nord
-ASM Basketball
-Association Passion Roller 63
-ASM Gymnastique- Baby sport
-Comité régional d’éducation 
physique et de gymnastique
volontaire d’Auergne-
Foyer culturel Ferdinand Buisson
-La Gauthière Culture et Loisirs
- ASM Vitalité: Gymnastique 
d’entretien, Aquagym 
-ASM Chamalières Natation
- ASM: Education physique- 
musculation, Boxe anglaise
-Espoir de Femme
-ASM Football
-Stade Clermontois SC-
Volley ball
-Karaté et arts martiaux 
GORINKAN
-Espoir Femme
-Union Jeunesse Clermontoise

4
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Estimations des temps
de tra jet: Les Vergnes- Champratel/La Plaine: 5 min

Les Vergnes- Croix de Neyrat:  19 min
Croix de Neyrat- La Gauthière:  13 min

Cébazat- Gerzat: 13 min

Champratel/La Plaine- Croix de Neyrat: 2 min

04LOCALISATION
DES DIFFERENTS QUARTIERS

Cébazat

Gerzat

5

Champratel
La plaine

Croix de 
Neyrat

La Gauthière

Les Vergnes
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Le Forum des associations clermontoises se tiendra le samedi 16 septembre 
2017, de 10 heures à 17 heures, place de Jaude.
Plus de 230 associations proposeront diverses animations pour faire 
découvrir à tous la richesse de la vie associative clermontoise.

05CROIX DE NEYRAT

9

2

4

Pour accéder 
aux clubs:

Tram A

Bus 24

Bus 28

Bus 3

Bus 21

Neyrat Basket Association

Stade Clermontois 
Handball

Clermont métropole 
football club

Clermont Auvergne Judo

Académie d’Aikido de Clermont

Amilclub Croix Neyrat

Boxe Clermont Nord

Clermont Neyrat Foot Mosaic

Comité Action Entraides Sociales

1

2 6

3

3

7

8

76

8

9
4

5

1

5

6
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NEYRAT BASKET

M.DJELAILIA Azouz : 06 64 19 55 43/ 04 43 58 04 16
presidentnba9293@gmail.com
neyratbasket.com

Lieu: Gymnase André Antun, Rue du Cheval,
63100  Clermont-Ferrand ou Gymnase 
Copec de Neyrat, Rue du Torpilleur Sirocco, 63100 Clermont-Ferrand
       

Sports: Handball et Handfit - 
Loisir et compétition

Sport: Football

Sport: Basketball - Loisir et compétition

Lieu: Ecole Philippe Arbos, 50 Rue des 
Hauts-de-Chanturgue , 63100 Clermont-Fd

CONTACT:

COMITÉ ACTION 
ENTRAIDES SOCIALES

CONTACT:
Monsieur Gérard PUYSTIENS

CONTACT:

STADE CLERMONTOIS 
HANDBALL

A 
partir 

de 4 ans 

Lieu: Gymnase André Antun,
Rue du Cheval, 63100  Clermont-Ferrand

M.Ludovic GEVREY- 06 50 56 88 58/ 04 73 23 38 83
clermontferr.hand@gmail.com

stadeclermontoishandball.fr

A 
partir 

de 4 ans 

A 
partir 

de 4 ans 
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CLUB NEYRAT FOOT
MOSAIC

Lieu: Stade de la Fraternité, Croix de Neyrat

Lieu: Stade de la Fraternité, Croix de Neyrat

Sport: Football - Loisir et compétition

Sport: judo- Loisir et compétition

Sports: Football et Futsal - Loisir et compétition

Lieu: Ecole Philippe Arbos, 50 Rue des 
Hauts-de-Chanturgue, 63100 Clermont-Ferrand

CLERMONT METROPOLE
FOOTBALL CLUB

CONTACT:
M.BEY Bruno: 06 26 41 83 96
MMe EZZAOUAQ: 07 71 22 33 13
cherif.bouzid@neuf.fr
club.quomodo.com/clermontmetropolefootballclub

CONTACT:
M. EL BAKKALI: 06 61 93 43 00

samir.elbakkali@wanadoo.fr
mosaic.auvergne@gmail.com

M.Laurent PERNIN: 06 62 54 01 42/ 04 73 25 75 29
lolopernin@free.fr
 www.clermontauvergnejudo.com

CONTACT:

CLERMONT 
AUVERGNE JUDO

A 
partir 

de 5 ans 

A 
partir 

de 6 ans 

A 
partir 

de 6 ans 



9

  Faire du sport améliore le sommeil et 
permet de lutter contre le stress, l’anxiété et la dépression.

15 minutes de tra jet 
aller

15 minutes de tra jet 
retour

Vous garantit
Un corps remodelé Une vie plus saine Une espérance de vie 

allongée

Monsieur José CADEDDU: 06 60 15 55 18
jcadeddu@wanadoo.fr
aikido.clermontfd.free.fr

Lieu: Centre Culturel Julien Arnaud, sous le 
Centre Commercial Auchan nord de 
Croix Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand

Sport: Aikido- Loisir et compétition

CONTACT:

ACADEMIE D’AIKIDO DE 
CLERMONT-FERRAND

A 
partir 

de 6 ans 

Source: PNNS
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Lieu: DOJO du Stade Gabriel Montpied
Rue Robert Lemoy, 63100 Clermont-Ferrand

Sport: Boxe anglaise

CONTACT:

CONTACT:

M. Abdelkrim BOUMENDEL: 06 61 97 85 63
abkrim61@yahoo.fr

BOXE CLERMONT 
NORD

Monsieur Alex PENY: 04 73 23 06 27
amilclubcn.63@gmail.com

amilclub.wordpress.com

AMILCLUB CROIX 
NEYRAT

Sports:  Adultes: Cyclotourisme, gymnastique  
entretien volontaire, marche nordique, 
natation, randonnée, tennis, yoga, pétanque, 
danse country et animation danse- Loisir
Enfants: judo- compétition

Lieu: 127 rue de Neyrat BP4363018 
Cedex 2, Clermont-Ferrand

A partir 
de 

6 ans 

A partir 
de 

4 ans 

Le sport fait-il maigrir ?
 Une activité régulière et suffisamment  intense augmente la masse 

musculaire et les dépenses énergétiques, 
idéal pour avoir la ligne

10
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“Si un jeune fait trop de sport, 
ça ralentit sa croissance.”

FAUX: L’OMS rappelle que pour rester en bonne santé mais aussi pour 
valoriser l’estime de soi et le lien social, les 5/17 ans doivent faire 1 heure 

d’activités physiques journalières. Pour causer des troubles de la 
croissance, il faudrait en faire plus de 20 heures par semaine ! Or, plus d’un 
adolescent sur deux ne suit pas les recommandations internationales, qui 

préconisent l’équivalent d’une heure d’activité 
physique chaque jour. 

source: Docteur Alexandra Dalu, auteur du livre “les 100 idées reçues qui vous 
empêchent d’aller bien”

  1 kilo de graisse prend plus de place qu’un kilo de muscles. 
Le sport permet de perdre de la graisse et de gagner en muscles, c’est 

donc tout bénéf’ pour la silhouette, même si l’aiguille de la 
balance ne bouge pas d’un iota.

Source: docteur Alexandra Dalu
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CHAMPRATEL- PLAINE

1

2

3

4

5

06

Pour accéder 
aux clubs:

ASM Halthérophilie Comité Départemental 
Fédération Sportive et 
Gymnique du TravailASM Lutte

Rugby Clermont 
La Plaine

Atlas Aventure

Comité régional de 
sport adapté

La Gauthière Thai Boxing

Clermont Foot 63

Asso sportive et 
culturelle des sourds 
de Clermont

Tango Volcanique 
Auvergne

Pétanque de La 
Plaine

Amicale laique Mercoeur

Clermont Gaelic 
Football Club

Gym à tout coeur

1

11

12

6

63

7

7

4

12

11

14

15

8

8

5

14

1510

9

9Tram A

Bus 24
Bus 31

Bus 23
Bus 21 2

10

Le Forum des associations clermontoises se tiendra le samedi 16 septembre 
2017, de 10 heures à 17 heures, place de Jaude.
Plus de 230 associations proposeront diverses animations pour faire 
découvrir à tous la richesse de la vie associative clermontoise.

12
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ASM HALTEROPHILIE

Lieu: dojo du Stade Gabriel MONTPIED,
Rue Robert Lemoy, 63100 Clermont-Ferrand

Sport: Haltérophilie - Loisir et compétition

CONTACT:
M. Jean-Claude MIGNARD: 06 22 44 03 11
halterophilie@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

M.Camille CROUCHET: 06 43 82 77 80 / 04 73 87 59 84
camille.crouchet@orange.fr
www.rclaplaine.canalblog.com

CONTACT:

RUGBY CLERMONT 
LA PLAINE

Lieu: Stade Camille et Edmond Leclanché
9 Rue Louise Michel, 63100 Clermont-Ferrand
     

Sport: Rugby - Loisir et compétitiion

ASM LUTTE

Lieu:  Salle Diderot, 10 Rue Diderot, 
63100 Clermont-Ferrand

Sport: Lutte- Compétition

CONTACT:
M.  Rodolphe KREUTZER: 04.73.25.01.71

lutte@asm-omnisports.com 
 www.asm-omnisports.com

A partir 
de 

12 ans 

A partir 
de 

4 ans 

A partir 
de 

6 ans 
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M.George LANOUZIERE: 
lanouziere@wanadoo.fr

Lieu: Maison des sourds et des malentendants
Visible de la rue Adrien Malbrut (Tram) mais entrée par        
                      derrière 1 rue Tournoel 63100 Clermont Ferrand.

Sports: Badminton, Futsal, Pétanque, Rugby

CONTACT:

ASSO SPORTIVE ET CULTURELLE 
DES SOURDS DE CLERMONT

A partir 
de 

6 ans 
La Maison des sourds et des malentendants 
propose des activités physiques et sportives, 
spécifiques à ce handicap.

CONTACT:

Sport: Sport adapté
Lieu: Maison de Champratel, 13 Rue Adrien 
Mabrut, 63100 Clermont-Ferrand

CONTACT:

COMITÉ RÉGIONAL DE 
SPORT ADAPTÉ

ATLAS AVENTURE

Sports: Plein air, canoe, canyoning, 
cyclotourisme, marche nordique/sportive, 
kayak(mer), raid, rando, raquettes, via ferrata

M. Michel JULIEN: 06 50 91 28 51/ 04 73 24 38 42
atlasaventure@orange.fr 
www.atlasaventure.com

Lieu: Plein air, à voir en fonction de l’activité. Certains 
entrainements et rassemblements ont lieux au stade Camille et 
Edmond Leclanché, 9 Rue Louise Michel, 63100 Clermont-Ferrand   

adultes

La maison de quartier de Champratel accueillera 
ce comité qui proposera , 2  fois par mois, des 

activités sportives ou physiques adaptées aux 
personnes en situation de handicap mental  ou   

psychique.  

04 73 91 27 69/ 04 73 24 81 90
A partir 

de 
6 ans 
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“Enceinte, j’arrête le sport !”
Evidemment, il est formellement interdit de faire du parachute ou 

de la plongée sous marine pendant ces 9 mois. En revanche, la pratique d’activités 
physiques modérées permet de limiter la prise de poids ainsi que l’apparition

 de diabète gestationnel ou d’hypertension artérielle.
Demandez toujours l’avis à votre médecin.

source: Docteur Alexandra Dalu

CONTACT:

CLERMONT GAELIC
FOOTBALL CLUB

M. Léo BLANCHAMP: 06 32 28 46 87
contact@clermontgaels.fr
facebook/ClermontGaelicFootballClub

Lieu: Stade Camille et Edmond Leclanché
9 Rue Louise Michel, 63100 Clermont-Ferrand  

Sport: Football gaélique - Loisir et compétiton

A partir 
de

 16 ans 

Les bienfaits du sport sur le cœur, la respiration, 
les muscles, les articulations et les os sont reconnus par l’Organisation 

Mondiale de la Santé.

Lieu: Stade Gabriel MONTPIED Rue Robert 
Lemoy, 63100 Clermont-Ferrand 

CONTACT:
M. Michel MALEO: 06 51 43 72 01/ 04 73 25 79 02
michel.maleo@aliceadsl.fr 
www.clermontfoot.com

Sport: Football- Loisir et compétiton

CLERMONT FOOT 63

source: Organisation Mondiale de la Santé

A partir 
de 

6 ans 
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CONTACT:
M. Patrice ROLLET: 06 74 02 54 06

lagauthierethaiboxing@yahoo.fr

Mme Michelle INFANTES: 06 64 34 15 59
04 43 58 01 60 
michelle.infantes@gmail.com

Lieu: Salle Leclanché, 1er étage
9 Rue Louise Michel, 63100 Clermont-Ferrand  

Sport:  Gymnastique entretien volontaire- Loisir

CONTACT:

GYM A TOUT COEUR

Sport: Boxe thai - Loisir et compétition

Lieu: Boxing club la Gauthiere, Salle 
Diderot, 10 Rue Diderot, 63100 Clermont-Ferrand

LA GAUTHIERE THAI 
BOXING

Lieu: Stade Camille et Edmond Leclanché
9 Rue Louise Michel, 63100 Clermont-Fd  

Tout âge mais 
surtout ados

CONTACT:
M. Frédéric BOIRON: 06 50 91 28 51/ 04 73 92 97 26
fsgt.63@laposte.net 
www.fsgt.org

Sports: athlétisme, badminton,gym entre 
volontaire, musculation, tennis de table, 
football, course... Loisir

COMITÉ DÉPARTEMENTAL FÉDÉRATION 
SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

A partir
de 

50 ans 

A partir
de

 15 ans 

TOUT
AGE
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TANGO VOLCANIQUE
AUVERGNE

Lieu: Salle Leclanché
Rue de Champratel, 63100 Clermont-Ferrand

Sport: Danse de salon- Loisir et compétiton

Mme FREBOURG Christine  
tangovolcaniqueauvergne@gmail.com
tangovolcanique.blogspot.fr
www.tangovolcanique.fr Adultes

CONTACT:

CONSEIL Pour réussir à obtenir puis à conserver
 un ventre plat, il est également indispensable de s’occuper de ses 

intestins, de les assainir à l’aide d’une détox et d’adopter une alimentation
 équilibrée. “ Finalement, travailler ses abdos et avoir un ventre plat nécessitent 

70% d’efforts sur l’alimentation et 
30% d’exercices physiques.”
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M. DANZEISEN: 06.24.49.56.18
M.GAMIN (président) 04 73 33 80 12
danzeisen.jean-claude63530@orange.fr
alamerc@free.fr

Lieu: 98 Rue du Var, 63100 Clermont-Ferrand

Sports: Karaté/ Self-défense (de 6 ans à 
adultes), Folklore auvergnat (adultes), 
danse d’expression 

CONTACT:

AMICALE LAIQUE 
MERCOEUR

L’entraînement commence à table : 
4 repas structurés et 

équilibrés, en piochant dans tous les groupes 
d’aliments.

Source: CERIN

A partir 
de 6 ans

et adultes

M.François TRULES/ 04 73 25 77 03
jean.trules@nuericable.fr

CONTACT:

PETANQUE DE
 LA PLAINE

Lieu: Terrains de la Plaine
Rue Viviani, 63100 Clermont-Ferrand

Sport: Pétanque 

TOUT

AGE
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07LES VERGNES

Pour accéder au club: Amicale laique Jules Verne

Joga Futsal

1

2

1

20

1 2

Tram A

Bus 20

Bus 23
Bus 21

Le Forum des associations clermontoises se tiendra le samedi 16 septembre 
2017, de 10 heures à 17 heures, place de Jaude.
Plus de 230 associations proposeront diverses animations pour faire décou-
vrir à tous la richesse de la vie associative clermontoise.
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AMICALE LAIQUE 
JULES VERNE

M.Chevalier Daniel :06 77 09 13 49
04 73 24 72 62
 chevalier77daniel@gmail.com

                

Sports: Basketball, échecs, gym entre 
volontaire, multisports, pétanque, randonnée,
tennis - Loisir 

Lieu: Rue du Champ des Roseaux 63100 Clermont-Ferrand

CONTACT:

CONTACT:

Le sport est bien plus qu’un moyen 
de se dépenser pour les enfants. C’est une façon pour eux 

d’être confronté aux victoires, aux défaites, l’occasion de se faire des amis. 
Bref, le sport est l’école de la vie !

A partir
de

6 ans

source: Paroles d’animatrices de la crèche ABC

Lieu:
Mardi - Gymnase de Croix-de-Neyrat de 20 h à 22h
Jeudi - Gymnase de Jules Verne de 20h à 22h- 
2 Rue des Aulnes, Clermont-Ferrand

M. Morad OUALI
contact et renseignement par internet en 
attente car changement de téléphone
jogafutsal63.fr

Sport: Futsal- Loisir et compétition

Adultes

JOGA FUTSAL
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Association Passion 
Roller 63

ASM Judo, jujitsu

ASM Multisport

ASM Vitalité, Gymnastique 
d’entretien
ASM Vitalité, Aquagym

ASM Chamalières Natation

Stade Clermontois
SC-Volley ball

 ASM football

ASM Vitalité, Education 
physique-musculation

ASM Boxe anglaise

Karaté et arts martiaux 
GORINKAN

L’ouverture

Comité régional d’éducation 
physique et de gymnastique
volontaire d’Auvergne
Foyer culturel Ferdinand 
Buisson
La Gauthière Culture et 
Loisirs

ASM Tennis

ASM Kendo

ASM Rugby

11

6
7

13

8

15

14

16

17

23

24

25

26
19

20
21
22

9
10

LA GAUTHIÈRE

22

Espoir de Femme

Union Jeunesse 
Clermontoise

18

11

14
24

22
1,3,4

5,6,7,8,9
2,12,15
17,19,25

10,11
21  

08

20

Pour accéder aux clubs:
Tram A

Bus 21
Bus 25

Bus 33

Bus 20

ASM Athlétisme

Basket Clermont Nord

ASM Gymnastique,
Baby sport

ASM Basketball

ASM Gymnastique

ASM Handisport, sport 
adapté

1
2

3
4

5

Le Forum des associations clermontoises se tiendra le samedi 16 septembre 2017, de 10 heures à 
17 heures, place de Jaude. Plus de 230 associations  proposeront diverses animations pour faire 
découvrir à tous la richesse de la vie associative clermontoise.

12

2

26
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BASKET CLERMONT
NORD

Sport: Basketball- Loisir et compétition

Une équipe  de 11 à13 ans et une équipe + de 18 ans.
D’autres équipes seront mises en place en fonction de la demande.

Lieu: Gymnase Ferdinant Buisson 
Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Fd

CONTACT:
Monsieur TREBIE Kevin :06 14 80 41 17

basketclermontnord@gmail.comA partir
de

 3 ans 

ASM ATHLETISME

Sport: Athlétisme- Compétition

Sport: Basketball-  compétition
Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Ferrand

CONTACT:
Fabien D’ARCHANGELO: 06 13 23 07 46
basket@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

CONTACT:
M.Guy BOUSQUET: 07 81 60 68 01
athletisme@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

ASM BASKETBALL

Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux,63100 Clermont-Ferrand

A partir
de

7 ans

A partir
de

 6 ans 
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Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux,63100 Clermont-Ferrand

ASM GYMNASTIQUE

CONTACT:
Mme. Joelle Sarrazin: 06 79 78 83 74
gymnastique@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

Sport: Gymnastique, baby gym-
Loisir et compétition

ASM HANDISPORT-
SPORT ADAPTE

Sports: Handisport, sport adapté: Rugby 
fauteuil, Athlétisme, Tennis fauteuil, Natation, 

Lutte, Boxe, judo-Loisir et compétition

CONTACT:
 M.  Henri LANIRAY: 06 17 98 07 24

handisports@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière(ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Fd

Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux,
63100 Clermont-Fd

M. Laurent PERNIN: 06 62 54 01 42 
judo@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

CONTACT:

ASM JUDO-JUJITSU

Sports: judo, jujitsu- Loisir et compétition

A partir
de

 10 ans 

A partir
de

 3 ans 

A partir
de

4 ans
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ASM TENNIS

Sports: Tennis, tennis fauteuil- 
Loisir et compétition

Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Fd

CONTACT:
M.Lionel MANSOUR: 06.15.54.09.05

tennis@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com A partir

de
 4 ans 

Sport: Multisports- Loisir

CONTACT:
Mme. Sabine CLAUSON-DENEUVE: 06 70 35 02 79
multisports@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Ferrand

Lieu: Arténium de Ceyrat
4 Parc de l’Artière, 63122 Ceyrat

ASM MULTISPORTS

ASM KENDO

Sport: Kendo- Loisir et compétition

CONTACT:
M. Alan TAPIA: 06 62 67 52 70
kendo@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

de 
6 ans

 à 10 ans

A partir
de

 12 ans 



26

Lieu: Les Gravanches, 17 Rue du Pré-Comtal, 
63100 Clermont-Ferrand. 
A coté de la ZAC des Gravanches (Ikéa)                                   

ASM RUGBY

CONTACT:
M. Bertrand RIOUX: 04 73 30 48 66 
rugby@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

Sport: Rugby-Compétition

Sports: Hockey rollers, rollers skating-
Loisir et compétition

CONTACT:
  M.  Yann VOZELLE: 07 78 66 66 34

 yann.vauzelle@gmail.com
www.apr63-clermont.fr

ASSOCIATION PASSION
ROLLER 63

Lieu: Gymnase Ambroise Brugière 
Attenant au Lycée Ambroise Brugière,

Cité Grandsaigne, 63100 Clermont-Fd

A partir
de

5 ans

TOUT

AGE
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FOYER CULTUREL 
FERDINAND BUISSON

CONTACT:

Sports: badminton, gym entretien volontaire, 
tennis- Loisir et compétition 

Lieu: Gymnase Ambroise Brugière, attenant 
au Lycée Brugière, 4 CitéGrandsaigne, 

63100 Clermont-Fd

MME Colette PROMERAT: 06 83 36 57 93
04 73 36 30 28

colettepromerat@yahoo.frA partir
de

 6 ans 

Sports: gymnastique( baby gym), gym entretien 
volontaire, Gym’Après Cancer, Activité 
Physique et Diabète, activité physique et 
maladies chroniques

Sports: Enfants: Baby Gym et Hip Hop (enfants 
et ados)- Adultes: Gym entretien volontaire, 
randos, balades douces, yoga, danse fitness. 
Loisir
Lieu: Gymnase de la Charme  
Boulevard John Kennedy, 63100 Clermont-Fd

CONTACT:
MME Martine GAUMET: 06 81 86 09 06/ 04 73 25 12 84
lagaucel@yahoo.fr
lagauthiereculture.wix.com

CONTACT:
04 73 35 33 37 
coreg.epgv.auvergne@wanadoo.fr
www.sport-santé.fr/epgv-comité-regional-auvergne

LA GAUTHIERE 
CULTURE ET LOISIR

Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière (ASM) 
                84 Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Fd       

COMITE REGIONAL D’EDUCATION 
PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE D’AUVERGNE

TOUT

AGE

A partir
de 

5 ans
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Patrick SAUVAGNAT: 04.73.93.55.65
secretariat@asm-chamalieres-natation.fr
www.asm-omnisports.com

Sport: Natation- Loisir et compétition
Lieu: Centre Aquatique Chamalières
Avenue Première Armée Française Rhin et 
Danube, 63400 Chamalières

CONTACT:

ASM CHAMALIERES 
NATATION

A 
partir 

de 6 ans

ASM VITALITÉ -
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

Lieu:  Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Ferrand                           

CONTACT:
M. Serge MAS: 06 05 47 09 52
serge.mas@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

Sport: Sport: Gymnastique d’entretien-Loisir

ASM VITALITÉ
 AQUAGYM

CONTACT:
M. Serge MAS: 06 05 47 09 52

serge.mas@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux,

63100 Clermont-Ferrand

Sport: Aquagym- Loisir 

A partir
de

16 ans

A partir
de

16 ans
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ASM BOXE ANGLAISE

CONTACT:

Sport: Boxe anglaise- Loisir et compétition

M.Hubert VIDALIN: 04 73 30 10 07 
boxe@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière  (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux,63100 Clermont-Fd

A partir
de

 6 ans 

M.Serge MAS: 06 05 47 09 52
serge.mas@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

CONTACT:

Lieu: Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Ferrand

Sport: Education physique, musculation- 
Loisir 

ASM VITALITÉ - EDUCATION 
PHYSIQUE, MUSCULATION

A partir
de

16 ans

A partir
de

 6 ans 
Sport: Football- Compétition
Lieu: Les Gravanches, 17 Rue du Pré-Comtal, 
63100 Clermont-Ferrand. 
Ou Complexe Sportif de la Gauthière (ASM)
84 Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Ferrand

 M.Gil NORA: 04 73 30 49 84
foot@asm-omnisports.com
www.asm-omnisports.com

CONTACT:

ASM FOOTBALL
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KARATÉ ET ARTS 
MARTIAUX GORINKAN

M.Laurent Boutouiller: 06 72 23 02 04/ 04 73 33 26 05
contact@gorinkan.net
www.gorinkan.net

CONTACT:

A partir 
de

4 ans
Sports: Karaté, self-défense, tai chi chuan, 
qi gong, karaté plein contact, body karaté-
Loisir et compétition
Lieu: Gymnase Ferdinan Buisson, Boulevard 
Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Ferrand

STADE CLERMONTOIS
SC-VOLLEY BALL

CONTACT:

Lieu: Gymnase de la Charme
10 Boulevard John Fitzgerald Kennedy, 

63100 Clermont-Ferrand

Sport: Volley ball-Compétition

M. Pierrick LABIAULE: 06 67 18 31 72
scvbsecretariat@hotmail.fr

www.scvb.fr

Sports-Lieux-Ages: Basketball féminin (loisir/
 à partir de 16 ans) Gymnase Lacharme, Futsal 
(Compétition / +de 16 ans garçons) gymnase La
 Charme, séniors: A. Brugière et A. Autun, multisports (loisir de 4 à 12 ans/ mixte) 

CONTACT:

L’OUVERTUREL’OUVERTURE

M. Abdelilah ETIALE: 06 58 32 90 23
Futsal: 06 58 32 90 23/ Basket Ball: 06 66 48 97 36
Tennis: 06 25 30 18 13/Multisports: 06 45 75 86 42
etiale@hotmail.fr/ www.louverture63.fr

A partir 
de

4 ans

A partir 
de

6 ans
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Lieu: Piscine Jaques  Magnier(aquagym),
 ASM Salle Basket (gym), rando: à définir

Mme Noukia Ahmed: 06.72.67.72.45
CONTACT:

ESPOIR DE FEMME

Sports: Aquagym, gym d’entretien, 
randonnée- Loisir

de 
30 ans à
 75 ans

Sports: Boxe chinoise, musculation, 
football-Loisir et compétition

Lieu: Stade Camille et Edmond Leclanché
9 Rue Louise Michel, 63100 Clermont-Fd  

UNION JEUNESSE
CLERMONTOISE

CONTACT:

A partir 
de

18 ans

Monsieur Gazi KARADUMAN

Une nouvelle étude réalisée avec plus de 4 000 filles 
et jeunes femmes âgées de 13 ans et plus a révélé que le football 
peut avoir un impact positif plus important sur la confiance en soi 

des adolescentes que d’autres sports populaires.

source: recherche menées par l’UEFA

En 2012, de mi-septembre à mi-octobre, 
le CSA a analysé les programmes de douze chaînes de télévision, 

gratuites et payantes. Le sport féminin représentait alors 7 % du temps d’antenne. 
A la même période en 2014, ce chiffre est passé à 15 %. La Coupe du monde 

de rugby féminin, l’été dernier, a suscité un 
grand engouement médiatique.

Source: lemonde.fr/les-decodeurs/article du 07/03/2015
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09CEBAZAT

Cebazat Tennis Club

Espace et Course

Volley A.L

Cebazat Judo

Marche Nordique AL

Karaté A.L

Wushu A.L

Yoga A.L

Pétanque de Cébazat

Gym enfants A.L

Gym pilates A.L

Gymnastique A.L

Danse AL

Cebazat Sports

AAPPMA: Association 
agréee de pêche et de pro-
tection du milieu aquatique 
de la vallée de Débat réci-
procitaire non fédérale

Cyclo-Tourisme AL

Cebazat Tonic

1

1,2,3
4,7,8,9,10

11,14

5,6
12

2
3

13

8

9

7

4

5

14

10
11
12

6

15

16

17

Pour accéder 
aux clubs:

Tram A

Bus 21

Bus 24

Bus 31

Bus 28

Bus 23

Date forum Cébazat: La municipalité et les associations vous donnent rendez-vous, 
samedi 2 septembre 2017, pour un tour d’horizon des activités proposées à Cébazat. 
De 10h à 12h30: test des activités, et de 13h30 à 16h30: inscriptions.32
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CONTACT:
M.Bernard CANTALOUBE: 06 58 24 84 49

caromonest@yahoo.fr
www.alcebazat-volley.com

VOLLEY A.L

Lieu: Gymnase Jean Zay
87 Rue Jules Ferry, 63118 Cébazat        

Sport: Volley ball - Loisir et compétition

A partir 
de

4 ans

L’OUVERTURE

Lieu: Complexe sportif Jean-Marie Bellime, 
87 Rue Jules Ferry, 63118 Cébazat
           

Sport: tennis- Loisir et compétition

CEBAZAT TENNIS CLUB

CONTACT:
M. Yves PRUNEYRAS: 06 62 32 49 84
cebazattennisclub@gmail.com
www.club.fft.fr/cebazattennisclub/index.php

Mme Françoise SCHAUB: 07.61.76.62.78/ 04.73.78.02.04
cebazatjudo@laposte.net
www.cebazatjudo.overblog.com

CONTACT:

CEBAZAT JUDO

Lieu: complexe Jean Marie Bellime
87 Rue Jules Ferry, 63118 Cébazat

Sport: Judo- Loisir et compétition

A partir 
de

3 ans

A partir 
de

4 ans
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KARATE A.L

Sport: Karaté- Loisir et compétition

CONTACT:
M.Thierry JOUANNIN: 06 20 78 04 35
thierry.jouannin@free.fr
www.alcebazat.com

Lieu: Complexe sportif Jean-Marie-Bellime
87 Rue Jules Ferry, 63118 Cébazat   

A partir 
de

5 ans

“Le sport permet de décrasser les
 poumons des fumeurs.”

 FAUX. Aucun sport ne peut nettoyer la couche de goudron qui s’est installée 
sur les poumons d’un fumeur. La seule façon de s’en débarrasser, c’est d’arrêter de 

fumer définitivement. L’impression d’avoir pris un grand bol d’air et 
de bien-être, après l’effort, n’agit en rien sur le caractère irréversible 

des lésions causées par le tabac.

Source: Campagne pour la journée mondiale sans tabac 2016 “halte aux idées reçues”

Gainage: 
2 x 30 secondes

10 
MINUTES 
D’EXERCIE
QUOTIDIEN

3 minutes de 
corde à sauter

3 x 10 squats (2 minutes)

3 x 10 pompes
(2 minutes)

2 minutes de jumping 
jack
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Sport: Yoga- Loisir

CONTACT:
MME Andrée VERRIER: 06 72 08 75 57/ 04 73 25 28 72

verrierandree@orange.fr 
www.alcebazat.com

YOGA A.L

A partir 
de

15 ans

L’OUVERTURE

CONTACT:

Sports: Tai chi chuan, gymnastique 
chinoise, forme défense et défense arme- 
Loisir

Lieu: Complexe de la Prade
Rue des Coutils, 63118 Cébazat         

Lieu: Complexe de la Prade, Rue des Coutils, 63118 Cébazat

CONTACT:
M.Georges BONIÈRE: 06 79 07 19 00
georges.boniere@orange.fr
www.alcebazat.com

WUSHU A.L

Lieu: Gymnase Jean Zay 
87 Rue Jules Ferry, 63118 Cébazat                      

GYMNASTIQUE A.L

Mme. Michelle CAILLOT: 04 73 87 25 16
alain.caillot49@sfr.fr
www.alcebazat.com

Sport: Gymnastique douce- Loisir

A partir 
de

16 ans

Adultes
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Sport: Danse: Modern jazz, Hip-Hop, Rock, 
Danse de Salon, Latino, Orientale- Loisir

CONTACT:
Mme Audrey VENDANGE: 06 50 45 75 32
sectiondanse.alcebazat@gmail.com
www.alcebazat.com

Lieu: Complexes sportifs Jean-Marie-Bellime
et de la Prade- 87 Rue Jules Ferry, 
63118 Cébazat

DANSE A.L

A partir 
de

4 ans

Lieu: Gymnase Jean Zay, 87 Rue Jules Ferry,
63118 Cébazat ou Château de la Prade

CONTACT:
Mme. Ghislaine NEUVY: 06 72 90 98 04 

g.neuvy@orange.fr
www.alcebazat.com 

GYMNASTIQUE 
PILATES A.L

Sport: Pilate- Loisir 

CONTACT:
Mme. Ghislaine NEUVY: 06 72 90 98 04 
g.neuvy@orange.fr
www.alcebazat.com 

Lieu: Gymnase Jean Zay 
87 Rue Jules Ferry, 63118 Cébazat

Sport: Gymnastique- Loisir 

GYMNASTIQUE 
ENFANTS A.L

A partir 
de

16 ans

A partir 
de

18 mois
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CONTACT:

Sports: Gym tonique, stretching, aerobic,
 body sculpt,step, fitness barre, 

pilate, zumba..- Loisir

Mme RODRIGUES: 06 64 52 00 86/06 08 30 08 61
04 73 87 98 30/valeriedesforges@free.fr

www.cebazatonic.sportsregions.fr
wwwalcebazat.com

CEBAZAT TONIC

A partir 
de

14 ans

Sport: Football- Compétition

Lieu: Complexe de la Prade 
Rue des Coutils, 63118 Cébazat        

Lieu: Gymnase Jean Zay, 87 Rue Jules Ferry, 63118 Cébazat                    

CONTACT:
M. Pierre LEVADOUX: 06 79 30 73 26/ 04 73 25 28 72
cebazat.sport@auverfoot.fr
www.club.quomodo.com

CEBAZAT SPORTS

A partir 
de

5 ans

“Après 50 ans, il ne sert à 
rien de se mettre au sport.”

FAUX. Le sport est bénéfique à tout âge et plus encore chez les séniors. 
L’alternance de musculation et d’endurance permettra aux muscles de mieux fabriquer ses 
deux types de fibres : celles qui donnent de la force et celles qui régulent le métabolisme du 
sucre, protégeant ainsi des maladies métaboliques comme le diabète. Le sport protège les 

muscles donc les os et limite ainsi la sarcopenie (diminution progressive de la masse muscu-
laire) et l’ostéoporose permettant de garder une bonne autonomie, l’indépendance étant

 un gage de longévité. Enfin, le sport augmente la production des hormones de la 
jeunesse, et protège le cerveau de l’apparition de maladies 

neuro dégénératives.

Source: Docteur Alexandra Dalu
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CONTACT:
M. Francis ALLEGRE/04 73 78 06 37
francis63112@orange.fr
www.alcebazat.com

CYCLO-TOURISME
A.L

Lieu: Ville de Cébazat et alentours

Sport: Cyclo-tourisme- Loisir Adultes

Lieu: Départ du Gymnase Jean Zay, 87 Rue Jules Ferry, 
63118 Cébazat

MARCHE
NORDIQUE A.L

CONTACT:
Brigitte ARDAILLON-Dominique BOULIER
06 85 40 38 94/06 63 32 76 65
marchenordique63118@laposte.net 
www.alcebazat.com

Sport: Marche nordique-Loisir

A partir 
de

16 ans

CONTACT:

PETANQUE DE
CEBAZAT

Lieu: Boulodrome complexe sportif 
Jean-Marie Bellime-87 Rue Jules Ferry, 63118 Cébazat

Sport: Pétanque- Loisir et compétion 

M.CHABAUD Christian: 07 88 10 25 26/ 04 73 23 20 15
 christian-jp@orange.fr

www.club.quomodo.com 
A partir 

de
10 ans
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L’OUVERTURE

CONTACT:

Sports: Course à pied, randonnée- 
Loisir et compétition
Lieu: Parc Pierre Montgroux et autres, 
Stade Jean Zay-87 Rue Jules Ferry, 63118 Cébazat

M. Maurice PICARD: 07 87 40 55 79
Mr Roulier 06 34 14 74 36 (randonnée)
yvelisemaurice.picard@wanadoo.fr
www. espaceetcourse.fr

ESPACE ET COURSE

CONTACT:
M. Jacques BERGER: 06.52.59.68.72/ 04 73 78 07 36
bergerjacques2585@free.fr
www.peche63.com

Lieu: Cours d’eau Cébazat      

Lieu: Tout ce qui est en rapport avec la 
pêche (lacher de poissons, entretien des 
rivières, protection de la nature, initiation 
des jeunes à la pêche)- Loisir

AAPPMA: Association agréee de pêche et de
 protection du milieu aquatique de la vallée de Débat
 réciprocitaire non fédérale

Les femmes prennent part pour la première
 fois aux Jeux Olympiques modernes à Paris, en 1900, quatre ans après 

leur première édition à Athènes. Malgré la réticence de Pierre de Coubertin, 
rénovateur des Jeux modernes, 22 femmes sur un total de 997. Depuis, la participation 

féminine aux Jeux Olympiques a fortement augmenté puisque les femmes 
représentaient plus de 44% des participants aux Jeux Olympiques en 

2012 à Londres, contre 23% aux Jeux en 1984 à Los Angeles et 
seulement 13% aux Jeux à Tokyo en 1964.

TOUT 

AGE 

A partir 
de

15 ans

Source: Comité international olympique
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A.L Tennis de table

Gerzat Arverne BMX

Club Gerzat Boxing

Sun Club1

2

4
2

3

4

10GERZAT

1

Pour accéder aux clubs:

Bus 33Bus 20

3

Date forum Gerzat: Chaque deuxième week-end d’octobre, le Comité des Fêtes Gerzatois orga-
nise durant 3 jours la foire aux pansettes dans les rues de la ville avec des exposants profession-
nels sous chapiteaux, un forum des associations gerzatoises, des restaurants pour découvrir la 
Pansette de Gerzat, une brocante-vide grenier dans les rues, des spectacles gratuits sur podium, 
des animations de rues, expositions et fête foraine.
 

A seulement 10 min des Vergnes.
De très nombreuses activités physiques et 
sportives sont proposées sur la commune de Gerzat 
telles que: Danse Twirl/pompon, Gymnastique/
trampoline, Squash, Grappeling, Aéromodélisme, 
Football, Baseball, Danse...
Retrouvez tous ces clubs sur le site de l’OMS de 
Gerzat: www.omsgerzat.com ou au 09 60 40 67 19.

40
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Sport: Tennis de table- Loisir et Compétition

Lieu: Gymnase Joseph Cronier
Rue Mendès-France, 63360 Gerzat

Mme RAY Solange: 06 61 33 91 05
ray.solang@neuf.fr

A.L TENNIS DE
TABLE

CONTACT:

A partir 
de

8 ans

SUN CLUB

Sports: Salle de sport (entretien, circuit 
training, Préparation physique, Programme 
personnalisé et suivi par des éducateurs 
sportifs spécialisés, Compétition de Force 
athlétique et de Développé couché) -Loisir et Compétition
Lieu: Salle EJL-7 Allée Claude Bois, 63360 Gerzat

M. Romain CARROUE: 06 16 34 73 19
04 73 27 85 09
romain.sun63@orange.fr 
www.sunclubgerzat.wordpress.com

CONTACT:

A partir 
de

16 ans

L’activité physique chez les filles :
-réduit les risques d’ostéoporose à l’âge adulte;

-réduit les risques de cancer du sein chez celles qui sont actives entre 12 et 24 ans;
-réduit les maux et inconforts engendrés par le cycle menstruel.
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Si votre enfant est du genre hyperactif, 
emmenez-le se balader 20 minutes dans un parc ! Les chercheurs ont 
constaté que cela est aussi efficace que les médicaments pour calmer 

l’hyperactivité et améliorer la concentration 
des enfants.

source : Audrey Vautherot, journaliste

A.L GYMNASTIQUE
ET TRAMPOLINE

Lieu: Domaine des Charmes (Club Gerzat Boxing)
Route d’Aulnat, face au carrefour Market, 63360 Gerzat

CLUB GERZAT
BOXING

CONTACT:
M. Khalid RABHANE: 04 73 24 97 31 de 19h à 21h
 gerzatboxing@laposte.net 
www.klubasso.fr

Sports: Muay Thaï (boxe Thaï) - Kick Boxing 
K1 - Pancrace - Boxe Féminine-Eveil Box - 
Boxe Educative- Pancrace (au rythme des 
percussions)- Loisir et compétition

CONTACT:

GERZAT ARVERNE
BMX (BICROSS)

Lieu: Piste Bicross Complexe sportif 
Georges FUSTIER (entrée chemin 
Donna-Vignat)

Sport: BMX- Loisir et compétition

M. Jérôme GUEVELOU: 06 65 75 14 33
clubbmxgerzat@free.fr
www.clubbmzgerzat.wordpress-hergement.fr

Important: savoir faire du vélo sans roulettes

A partir 
de

5 ans

A partir 
de

4 ans
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11 FAIRE DU SPORT PENDANT
LES VACANCES

PASS’ SPORT (VILLE)

SPORT JEUNES (CDOS 63)

Tous les Clermontois de 7 à 15 ans peuvent bénéficier du Pass’Sport ! Grâce à lui, 
les jeunes Clermontois peuvent profiter d’activités sportives traditionnelles 
telles que le tenis de table, le futsal, le basket, le volley, le handball, le mini 
tennis, le badminton... dans les gymnases partenaires.

Les inscriptions se font le jour de la première présence au gymnase (pas d’in-
scription au préalable). Le tarif est de 1 € par mois.

A chaque vacances, le CDOS 63 propose de nombreuses activités sportives pour 
les enfants de 6 à 16 ans: Tennis de table, Lutte, Tir à l’arc, Boxe, Roller, 
Basketball, Handball, Badminton, Rugby...

Gymnase Ambroise Brugière à Clermont Fd les après midi de 14H à 17h
Renseignements et réservation : CDOS 04 73 14 09 61

mail:CDOS63@wanadoo.fr/site: http://puydedome.franceolympique.com

Entre 16€ et 20€ la semaine suivant votre quotient familial.

Gymnase La Charme - Route de Gerzat (quartier nord) : 
14 h - 17 h ( 7/15 ans) et 18 h - 21 h (+ 15 ans)

Gymnase Croix Neyrat - Rue du Torpilleur-Sirocco : 
14 h - 17 h  (7/15 ans) et 18 h - 21 h (+15 ans)

Gymnase Jules-Verne - Rue Champ-des-Roseaux : 14 h - 17 h ( 7/15 ans)

OU 
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La ville de Clermont-Ferrand  invite les familles à opter pour un dimanche 
sportif dans un gymnase à deux pas de chez vous.

Rendez-vous, tous les dimanches de 14h00 à 17h00, pour pratiquer votre 
sport favori ou essayer une nouvelle discipline. 

 

FAIRE DU SPORT LES DIMANCHES

Renseignement auprès du service sport de la ville de Clermont Ferrand : 

04 73 40 86 00

Ces sessions, gratuites, sont encadrées par 
des éducateurs sportifs et sont accessibles 
aux enfants et adultes de tout âge.

SESSIONS

GRATUITES

44



45

SPORT ADAPTÉ

HANDISPORT

AÉROMODÉLISME

AÏKIDO

AQUA GYM

ATHLÉTISME

BADMINTON

BASKET BALL

BASEBALL ET 
SOFTBALL

La Fédération française de sport adapté (FFSA) propose des activités physiques et 
sportives pour les personnes porteuses de déficiences intellectuelles, de troubles 
psychiques ou de troubles du comportement.

La Fédération française handisport (FFH) propose des activités sportives de loisirs et 
de plein air pour les personnes en situation de handicap physique, visuel, ainsi que les 
personnes sourdes et malentendantes.

Le pratiquer va vous permettre de découvrir plusieurs facettes du travail 
manuel même si la finalité de ce loisir et sport est le pilotage. La pratique de 
l’aéromodélisme permet de s’épanouir d’une façon ludique grâce aux 
aspects physiques d’une activité sportive et aux aspects intellectuels d’une 
activité culturelle.

Forme de self-défense qui se compose de techniques avec mains nues mais 
aussi avec des armes en bois. Il permet de se préparer autant physiquement 
et mentalement, il faut rester calme en toutes circonstances, que tech-
niquement (trouver l’ouverture, gérer plusieurs attaques simultanées).Sa 
pratique ne nécessite pas l’utilisation de la force physique et son efficacité 
repose sur l’engagement des hanches, le relâchement musculaire qui 
permet une meilleure circulation de l’énergie, le ki.

Un fois immergé dans l’eau, le corps ne pèse plus que le tiers de son poids 
terrestre, ce qui facilite tous les mouvements. L’activité est donc bien 
adaptée à ceux qui ne sont pas forcément de grands sportifs.L’aquagym 
permet de remodeler la silhouette:la taille, la poitrine, les fesses et renforce  
le dos. L’aquagym est également un moyen efficace pour lutter contre la 
cellulite.

Il existe 7 disciplines différentes en athlétisme (courses de vitesse et de 
haies, semi fond et fond, marche, lancers, sauts, épreuves combinées, 
course du hors stade). La course à pieds est l’exercice de base de la prépa-
ration physique générale. Les bénéfices pour la santé sont donc essentiel-
lement ceux de la course, surtout concernant les avantages pour le système 
cardio-vasculaire. Avec un traitement équilibré, l’athlétisme peut être 
conseillé aux personnes qui ont des problèmes cardiaques ou de diabète.

Le badminton est un sport complet, car tous les muscles sont sollicités 
mais aussi l’équilibre, les réflexes, la coordination des mouvements dans 
l’espace, la tactique et la stratégie. Ce sport améliore l’endurance, la vitesse, 
l’adresse et la précision des gestes, la souplesse et la concentration.

Le basket-ball permet de développer  la résistance, l’endurance et 
l’adresse.  C’est un sport ccomplet ou les muscles des bras et des jambes 
sont extrement sollicités. 

Fun, le base-ball développe l’esprit d’équipe et les capacités de concentra-
tion. Grâce aux nombreuses calories brûlées durant la partie,il permet de 
maigrir et d’affiner sa silhouette. C’est un bon sport pour entretenir le sys-
tème cardiaque, sauf si vous souffrez déjà d’un trouble cardio-vasculaire 
(ex. : arythmie cardiaque). Le base-ball est alors absolument déconseillé. 
Pour limiter les risques, il faut passer une épreuve cardio-vasculaire d’effort 
à partir de 35 ans avant de commencer à jouer. Ce sport est aussi 
déconseillé en cas de mal de dos important ou de maladies pulmonaires. 

Ref: p40

Ref: p21,43

Ref: p14,16,27

Ref: p7,21,23,30

Ref: p40

Ref: p9

Ref: p28,31

Ref: p16,23,24

12ABCDAIRE 
DES ACTIVITES SPORTIVES

Offrir à toute personne en situation de handicap mental ou physique, quels que soient ses désirs, ses capacités et 
ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans un environnement voué à son plaisir, sa 
performance, sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté.
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BMX

BOXE ANGLAISE

Le BMX (Bicycle motocross) est un sport extrême cycliste, physique, tech-
nique et spectaculaire. Il est divisé en deux catégories : la Race où les rideurs 
font la course, et le Freestyle où les rideurs font des figures (ou tricks en 
anglais).

La boxe permet de perdre rapidement de la masse graisseuse, tout en gag-
nant du muscle et de la force physique. Vous décuplez également votre 
endurance et votre coordination. C’est un sport idéal pour se muscler les 
cuisses et travailler son cardio.Elle permet également d’évacuez stress 
et tensions, en extériorisant vos sentiments. Rapidité, réflexes, précision, 
mental ,la boxe s’adresse aussi bien aux garçons qu’aux filles , mais aussi 
aux timides et à ceux qui manquent de confiance en eux.

Ref: p 42

Ref: p10,29,31

BOXE THAÏ-MUAY 
THAÏ

En muay thaï (ou boxe thaï), c’est la partie basse du corps qui travaille le 
plus (hanches et cuisses). Les muscles s’échauffent très vite, car il faut 
être toujours en mouvement. La boxe thai permet de lutter contre le stress, 
d’améliorer le systhème cardio-vasculaire, de développer la mobilité des 
hanches, de renforcer la ceinture abdominale et de muscler les jambes.

Ref: p16,42

COURSE A PIEDS
Ref: p39

CYCLISME

DANSE (zumba,danse de 
salon, hip hop, modern, jazz...)

DANSE DE SALON
(la salsa, la samba, le tango, 
le rock...)

FOOT BALL

Le principal atout du vélo est qu’il fait travailler en même temps le muscle 
cardiaque coeur et les muscles de la tête aux pieds ou presque (abdos, 
pectoraux, bras, dos, fessiers et surtout les jambes). Ce qui développe 
l’endurance cardio-vasculaire et musculaire. Le vélo sollicite les muscles 
du corps, les affine et les rend plus toniques. Le vélo développe également 
l’adresse, l’équilibre et c’est un excellent moyen de faire la chasse à la 
cellulite. Le mouvement de flexion-extension de la jambe relance la 
circulation, fait travailler les muscles profonds et améliore donc 
significativement la circulation.

La course à pied est un sport très simple, accessible à tous, tout le temps, 
et n’importe où quelque soit son âge ou son niveau de pratique. Autre avan-
tage, loin d’être négligeable, c’est un sport dont les bénéfices pour la santé 
sont énormes (système cardio-vasculaire et pulmonaire, musculature, ar-
ticulations, métabolisme… ) Courir, c’est aussi améliorer son équilibre et sa 
souplesse, et réduire la survenue de cancers ou de maladies 
neuro-dégénératives.

Danser régulièrement produit les mêmes effets qu’un sport d’endurance, ce 
qui est excellent en matière de prévention du cholestérol, du surpoids ou 
des maladies cardio-vasculaires. Nous musclons notre cœur, augmentons 
nos capacités respiratoires, améliorons notre circulation sanguine. Qui plus 
est, nous renforçons nos muscles, entretenons nos articulations, travail-
lons notre équilibre, notre souplesse et la coordination de nos gestes.

Les danses de salon se dansent en couple et regroupent la salsa, la samba, 
le tango, le rock. Elles redeviennent à la mode et de plus en plus de jeunes 
les  pratiquent en concours. 

Comme tous les sports, le foot apporte de nombreux bienfaits pour la santé 
qui s’ajoutent au plaisir de jouer en équipe et cela à n’importe quel âge.
Le football est un sport collectif intense qui impose des changements de 
rythme importants tant lors des matchs que lors des entraînements. 

Ref: p38

Ref: p36

Ref: p17

Ref: p7,8,15,29,31,37

De plus, c’est l’un des seuls sports collectifs ou l’on puisse jouer seul afin 
de progresser. Enfin, il ne faut pas négliger l’aspect psychologique : le fait 
de jouer à cinq permet de développer le côté relationnel, notamment chez 
les enfants.
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GYMNASTIQUE 
D’ENTRETIEN (stretch-
ing, aérobic, body scult,step, 
fitness, pilates...)

On parle aussi de gymnastique d’entretien, car c’est un mélange d’exercices 
physiques propres au fitness et/ou au Pilates (Renforcement musculaire) , 
au stretching, ou à la musculation naturelle. L’objectif est de stimuler et de 
tonifier les chaînes musculaires et, dans une certaine mesure, de délier les 
articulations, de dépasser le statut du corps douloureux qui rend celui-ci 
immobile. S’adresse à tous les publics et notamment, au public adulte et 
sénior !

Ref: p28,30,31,36,41

La gymnastique comporte 7 disciplines différentes (Gymnastique artistique 
masculine, féminine, rythmique, aérobic, trampoline, sport acrobatique et 
gymnastique générale). Elle permet de developper les qualités neuromus-
culaires, le sens de l’orientation dans l’espace, les réflexes, et fait travailler 
les articulations. C’est un sport demandant des qualités de souplesse, de 
force, d’équilibre et de coordination pour enchainer les mouvements. Les 
efforts sont brefs mais trés intenses. Chez les jeunes, la gymnastique reste 
la meilleure méthode éducative pour un développement psychomoteur pré-
coce et de grande qualité. A tous ces avantages physiques, il faut associer 
les bénéfices importants sur le plan psychologique (goût de l’effort, rigueur, 
sens du groupe même si paradoxalement la gymnastique n’est pas un sport 
d’équipe). 

GYMNASTIQUE 
TRAMPOLINE
Ref: 40

GYM DOUCE La gymnastique douce est valable pour tous: elle s’adresse aussi bien aux 
seniors qu’aux femmes enceintes et aux personnes en situation de handi-
cap. Elle propose une respiration par le ventre permettant une élimination 
facile des déchets et l’évacuation des tensions négatives. La gym douce n’a 
aucune contre-indication et possède de multiples bienfaits. Elle est 
notamment efficace contre le stress, la fatigue chronique, l’insomnie, les 
problèmes digestifs et/ou cardiovasculaires, les douleurs articulaires, le 
mal de dos… excellente méthode de relaxation apportant un bien-être 
intégral. A raison de 2 heures par semaine, cette activité présente des 
bénéfices notoires pour la santé.

Ref: p16,21,24,27,35

GRAPPLING Le Grappling est un sport de combat apparenté à une forme de lutte, où les 
percutions sont prohibées, dont le but est de soumettre son adversaire par 
une technique de finalisation (étranglement, luxation, pression musculaire, 
etc...).Conformément à la philosophie générale du sport, il est demandé 
d’honorer les valeurs de sportivité et de fair-play afin de ne jamais blesser 
intentionnellement les adversaires. 

Ref: p40

FUTSAL Une étude scandinave menée avec la FIFA montre en effet que pratiquer le 
futsal diminue la tension artérielle, aide à perdre du poids et plus précisé-
ment de la graisse, améliore la fonction cardiaque, augmente la masse 
musculaire, et est aussi favorable à la santé des os… Et le mieux, c’est que 
ces bienfaits sont observés même dans des populations vraiment séden-
taires, et quel que soit leur âge. En d’autres, termes, même si vous ne faites 
aucun exercice physique à l’heure actuelle et que vous avez dépassé la 
quarantaine, vous pouvez vous y mettre !

Ref: p14,21,30

FOOTBALL 
GAÉLIQUE

Le football gaélique est le sport le plus populaire d’Irlande. Si le jeu ressem-
ble à un mélange de rugby à XV et de football, il est moins violent que ces 
derniers, puisque le plaquage et le tacle sont interdits. Les règles sont sim-
ples et offrent plus de liberté à l’équipe qui attaque.

Ref: p15

C’est pourquoi, outre des qualités d’adresse, de vitesse et de détente, le 
foot fait aussi appel à de bonnes capacités d’endurance et de résistance, 
imposant une bonne condition physique et un entraînement régulier. 
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JUDO

JUJITSU

KARATÉ

KENDO

Le judo sculpte les abdos, transmet la force mentale, la maîtrise de soi, ren-
force les muscles , est anti-stress, améliore le sens de l’équilibre et est bon 
pour le cardio (coeur). Ce sport est conseillé aux enfants timides ou  hyper-
actifs, grâce aux notions d’habillement, de grade, de discipline et de respect. 

Cette discipline consiste à apprendre à mieux se connaître en renforçant le 
contrôle de l’esprit sur le corps. Elle regroupe l’ensemble des techniques 
de projection, de strangulation et de luxation. L’entraînement physique est 
très intense, voire spectaculaire mais n’est pas brutal. Sport de défense, le 
ju-jitsu peut être utile au quotidien. C’est également un excellent moyen de 
canaliser son agressivité pour la transformer en combativité. Le ju-jitsu est 
ouvert à tous ceux et à toutes celles qui veulent apprendre à se défendre 
mais aussi se muscler harmonieusement. Cette activité permet à chaque 
pratiquant de développer ses capacités et d’évoluer à son propre rythme. 
Les femmes qui le pratiquent ne renoncent en rien à leur féminité.

Le karaté va faire appel à la coordination et l’équilibre. Selon l’âge, la pra-
tique du karaté va apporter des bienfaits spécifiques. Chez l’enfant, il 
permet le travail de la latéralisation et de la précision des gestes. Le travail 
à deux ou en groupe lors des entraînements permet de développer les rela-
tions sociales. Chez l’adolescent et le jeune adulte, le karaté peut avoir des 
vertus éducatives : canalise la volonté et l’énergie, tout en apprenant à per-
dre, à gagner et à respecter les règles du jeu. Vers 30 à 40 ans, il permet un 
entretien physique. L’orsqu’on avance en âge, la pratique des katas (forme 
gymnique du karaté) est un traitement du vieillissement neurologique et 
musculaire. Chez les personnes âgées,sa pratique entretient l’équilibre et 
la masse musculaire : prévention des chutes et par la même occasion des 
fractures, notamment celle du col du fémur.

Le Kenjutsu ou technique de sabre était l’art martial utilisé par les samouraïs 
dans les champs de bataille. Le KENDO est un art martial délicat permettant 
aux pratiquants de développer de nombreuses qualités à savoir la concen-
tration, la précision et la vigilance. Grâce aux déplacements et au maniement 
du shinaï, tous les muscles du corps sont sollicités lors de l’entraînement. La 
discipline développe la personnalité et aide à acquérir de la persévérance. 

Ref: p8,10,24,33

Ref: p24

Ref: p19,30,34

Ref: p25

HALTÉROPHILIE  
MUSCULATION

HANDBALL

Cette discipline s’adresse aussi bien à des adolescents -le meilleur âge pour 
débuter se situant entre 12 et 15 ans-, qu’à des hommes ou des femmes, 
sans limite d’âge, mais présentant tous un certificat médical d’aptitude.
Cette discipline développe la condition physique générale en misant sur des 
qualités de force, de vitesse, de souplesse et de coordination gestuelle. L’es-
prit d’analyse, lié à la sûreté du jugement, y est également mis à l’honneur. 
Tout comme la volonté.

Que vous soyez un homme ou une femme, petit ou grand, vous pouvez 
pratiquer le handball. Le hand-ball est un sport complet. Il fait travailler à la 
fois les bras, et les jambes. C’est un sport avec des efforts courts et rapides 
plutôt qu’un sport d’endurance. C’est un sport collectif intelligent dans 
lequel le caractère social est important. 

Ref: p13,16,29,31,41

Ref: p7
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PECHE C’est une activité qui permet à chacun de se rapprocher un peu des autres, de 
ses proches : au milieu de la nature, loin des activités quotidiennes, la pêche 
permet à chacun de se retrouver, de partager des moments agréables, de 
se recentrer. Cela développe des hormones du bien-être, les fameuses en-
dorphines, qui vont agir sur tout votre organisme. L’avantage de la pêche 
est qu’il vous fait travailler les bras et les épaules en continu sans que vous 
vous en rendiez compte. 

Ref: 39

PANCRACE Le Pancrace s’annonce comme la discipline de combat du futur.
Le Pancrace se définit comme une discipline complète car ses adeptes 
doivent connaître et être capables de mettre en place toutes les techniques 
de combat, qu’il s’agisse de combat debout ou au sol.
Quel que soit l’adversaire auquel ils sont confrontés, les combattants 
doivent pouvoir adapter une stratégie de combat permettant de 
perturber celle de l’adversaire. Parallèlement à la partie d’attaque, il doit 
maîtriser la partie défensive lui permettant de contrer et d’annuler les at-
taques de l’adversaire.

Ref: 42

NATATION La natation est un sport complet qui sollicite l’ensemble des muscles du 
corps et qui développe l’endurance. Elle sollicite également de manière 
harmonieuse l’appareil respiratoire et pulmonaire. Elle permet aux articula-
tions d’être déchargées du poids du corps limité sur les articulations. Enfin, 
il s’agit d’une activité sportive qui apaise et décontracte.

Ref: p10,28

LUTTE

MARCHE NORDIQUE

MULTISPORT

Sport de combat exigeant qui demande le dépassement de soi, mais, aussi, 
le respect de l’autre, de règles précises, de l’autorité et des décisions d’un 
arbitre. Ainsi, à la fin d’un combat, après la déclaration du vainqueur, chacun 
des deux lutteurs salue l’arbitre, son adversaire, mais aussi son coach. La 
lutte est ainsi une école de la vie où l’on apprend que combattre n’est pas se 
battre. Elle inculque le respect de l’adversaire et la domination des pulsions, 
développe l’amitié vraie, l’attention et la responsabilité.

C’est une marche, avec des bâtons spécifiques, apparue en Finlande et issue 
du ski de fond. La marche nordique est devenue une pratique sportive à part 
entière, été comme hiver! Il est très difficile d’acquérir seul une technique 
parfaite. De plus, apprendre en groupe est à la fois un plaisir et une motiva-
tion à aller plus loin. 

Les enfants ont l’occasion d’apprendre une tonne d’habiletés motrices, qui 
peuvent être transférées à toute une variété de sports. Ils développent la 
souplesse, la stabilité du tronc, la force, l’endurance, la puissance et la vi-
tesse, tout en améliorant toute leur condition physique. Les enfants dével-
opperont d’importantes habiletés telles que la résolution de problèmes, la 
communication, le travail en équipe et l’autonomie,  toutes précieuses dans 
le sport et dans la vie. Elles aident aussi à bâtir la compétence, la confiance, 
la relation, la créativité, à forger le caractère et l’intérêt.

Ref: p13

Ref: p10,38

Ref: p21,25,30

Le KENDO permet de se défouler lors d’une compétition ou d’une simple pra-
tique en groupe. La discipline aide également les introvertis à vaincre leur 
mal être afin de devenir plus sociables et plus communicatifs.
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SPORT DE PLEIN AIR On le sait, avoir une activité physique régulière permet d’entretenir sa santé 
cardio-vasculaire. Cependant le bénéfice est encore plus grand si l’on 
pratique le sport en plein air, au contact de la nature. Il est bon pour le corps 
comme pour l’esprit. Le premier des bienfaits du sport en plein air est de 
lutter contre les effets du stress.

Ref: p14

TAI CHI CHUAN, GYM-
NASTIQUE CHINOISE, 
FORME DEFENSE ET 
DEFENSE ARME

Ref: p30,34

Les mouvements précis, contrôlés et répétitifs qui mettent l’accent sur une 
tension et un relâchement progressifs aident à acquérir une idée très fine 
de la façon dont le corps bouge. Une prise de conscience qui, à son tour, 
améliore la posture, la coordination et l’équilibre, tout en décontractant les 
muscles et en réduisant les contraintes mécaniques sur les os et les 
articulations. 

RANDONNÉE

ROLLER

RUGBY

Marcher de manière régulière protège notre corps et fortifie notre mental 
à tout âge. La randonnée peut être pratiquée par un grand nombre d’entre 
nous. Même certaines personnes malades, peuvent en tirer des bénéfices 
pour leur santé. Outre son côté convivial, cette activité permet de maintenir 
une bonne santé générale, de prévenir les risques cardio-vasculaires. Mais 
aussi d’autres risques pouvant entraîner des problèmes cardiovasculaires 
(lutte contre l’isolement, la dépression, les inégalités sociales et physiques, 
accompagnement des personnes âgées…)
La randonnée est un atout majeur dans le traitement des bronchites chro-
niques et l’asthme.

Dynamique et technique, ce sport sollicite l’ensemble du corps et plus 
particulièrement les membres inférieurs qu’il muscle tout en douceur. 
Tendance, sollicitant l’ensemble du corps, le roller dessine une silhouette 
fuselée. En tant qu’activité d’endurance, il améliore la circulation sanguine, 
renforce le cœur en stimulant l’ensemble du système cardiovasculaire et 
fait également profiter le système pulmonaire de ses bienfaits.

Le rubgy ne nécessite au départ aucune qualité particulière et les grands 
comme les petits, les minces comme les trapus, peuvent le pratiquer.
Il développe les qualités physiques d’adresse, de rapidité, de placement, 
d’équilibre, de puissance, le sens de la solidarité, de la vie en communauté, 
du respect de tous. Libérez votre agressivité!

Ref: p21,27,31,39

Ref: p26

Ref: p13,24,26,40

PÉTANQUE                                  La pétanque revient à la mode. Détente ou passion, occasion de rencontrer 
les autres ou sport de précision, c’est un outil de connaissance de soi et 
même parfois une technique spirituelle. La dépense énergétique est 
mineure, mais l’impact sur les articulations est certain, en favorisant les 
mobilisations et l’entretien articulaire, le maintien d’un bon tonus 
musculaire  et l’équilibre. La pratique peut se prolonger plusieurs heures. 
C’est autant de temps que vous ne passerez pas chez vous devant un écran.

Ref: 14,19,38

Pour avoir des bras plus toniques, un dos plus droit et musclé, la pêche vous 
offre l’occasion d’effectuer des mouvements toniques, arme anti-graisse 
très efficace.
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TENNIS

TENNIS DE TABLE

TWIRLING    

VOLLEY BALL

YOGA

C’est un sport complet qui mobilise le corps dans son ensemble, mais aussi 
le mental. Ce sport apporte de nombreux bienfaits pour la santé (endur-
ance, précision, force, souplesse....) En raison des changements de rythme 
fréquents, des accélérations brusques, la pratique du tennis nécessite de 
bonnes capacités cardio-vasculaire et une bonne santé générale. Il permet 
de muscler cuisses, jambes, dos, épaules, bras, abdominaux. Il developpe 
l’activité cardiaque et l’endurance ce qui joue sur la tension artérielle, le con-
trôle du cholestérol et le contrôle du poids. Enfin il améliore l’adresse, la 
rapidité, l’orientation dans l’espace, la concentration, et la patience.

Le tennis de table a les mêmes bienfaits que le tennis.

Twirling Bâton: discipline qui allie harmonieusement la grâce de la danse, 
les acrobaties au sol de la gym, et la dextérité du bâton. 
Danse Pompons: Discipline qui allie gym, danse et acrogym. Les Pompons 
sont les instruments qui permettent le prolongement du mouvement au 
même titre que le bâton en twirling. Ne pas confondre avec les pom-pom 
girls. Ceci nécessite de la rapidité, de l’harmonie et de l’agilité. Il constitue 
donc un facteur de développement pour l’enfant en souplesse et rigueur. 

Le volley-ball est le sport idéal pour stimuler le corps et l’esprit. Les bien-
faits obtenus sont multiples : la coordination, la socialisation et le dévelop-
pement des qualités de leadership sont favorisés. Physiquement, le volley 
est un sport complet où tous les muscles sont mis à contribution. Les bras, 
abdominaux jambes, fessiers, mollets sont tonifiés et raffermis grâce aux 
sauts et aux fléchissements.

Le Yoga renforce votre corps et améliore votre souplesse. Le Yoga est asso-
cié à une recherche spirituelle et philosophique. Cependant, en pratiquant 
les postures, vous allez aussi renforcer vos muscles, y compris vos muscles 
profonds. Cette activité est souvent citée en exemple pour sa propension à 
réduire le stress et améliorer le bien-être général. 

Ref: p10,21,24,25,33

Ref: p41

Ref: p40

Ref: p30,33,40

Ref: p10,27,35,40

TAÏSO Cette nouvelle discipline emprunte ses codes de préparation physique au 
judo, chutes et combats en moins. Ludique et efficace. Taïso (prononcez « 
taïsso ») signifie «préparation du corps», en japonais. Pour les athlètes, c’est 
un échauffement incontournable. Et pour nous? «La séance, qui dure 45 ou 
60 minutes, est accessible à tous, y compris à ceux qui n’ont jamais pratiqué 
un art martial ». On travaille les abdos, les autres groupes musculaires des 
bras, du dos, des fesses et des jambes. L’entraînement est aussi cardio. A la 
clé, plus d’endurance, une meilleure coordination et des muscles toniques 
dès la fin du premier mois, même si on ne fait qu’une séance par semaine. A 
condition, bien sûr, de manger équilibré.

Ref: p40

Cela développe plusieurs atouts physiques notamment une souplesse, un 
équilibre et un tonus musculaire accrus. Le tai-chi convient aux personnes 
âgées ou ayant des problèmes osseux ou articulaires: l’activité diminue l’in-
cidence des chutes. Les personnes souffrant d’arthrite voient leurs raideurs 
s’atténuer et leur souplesse augmenter.



52

Association PEP 63 /Cap Découverte

Les PEP, c’est la force d’un réseau engagé, acteur de l’évolution sociétale pour accompagner des 
parcours de vie. La médiatrice socio-culturelle de Cap découverte accompagne les habitants du 
quartier des Vergnes dans la recherche d’une activité sportive pour les enfants, dans les dé-
marches d’inscription mais également dans la recherche d’aides financières. Cap découverte est 
aussi porteur de projets « sportifs et citoyens » tels  que le Super Balles.

Centre d’Information sur le Droit des femmes et des Familles

Le Centre d’Information sur les Droits des femmes et des familles, implanté à Croix Neyrat a pour 
mission de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et de favoriser l’autonomie so-
ciale et financière des femmes. Le sport permet  de rompre l’isolement, de développer des 
réseaux relationnels, avec des effets positifs sur la santé et  l’image de soi, il peut constituer une 
réponse aux difficultés rencontrées par les femmes. Le Sport permet aussi de travailler sur les 
freins à l’insertion professionnelle.

Association Consommation Logement et Cadre de Vie

La CLCV (consommation, logement et cadre de vie) est présente à Clermont-Ferrand depuis 1975. 
L’association informe, défend et représente les consommateurs, locataires, copropriétaires et 
usagers dans tous les domaines de la vie quotidienne. Elle milite contre toute forme d’exclusion. 
L’association agit pour la promotion de la santé en menant de nombreux projets dans le Puy-de-
Dôme.

Mutuelle Générale de l’Education Nationale

La MGEN protège plus de 4 Millions de personnes au titre du régime obligatoire d’assurance 
maladie de professionnels de nombreux ministères, ou en tant qu’organisme complémentaire de 
l’assurance maladie en individuel et en collectif. Acteur global de santé, la MGEN gère 55 services 
de soins et d’accompagnement mutualiste en direct et participe au financement de 2600 autres. 
MGEN milite pour la promotion de la santé sur l’ensemble du territoire national.

LES ACTEURS MOBILISES POUR CE GUIDE:

33 Rue de Rivaly, 63100 Clermont-Ferrand
Tel : 36 76           

https://www.mgen.fr/accueil

32 Rue Gabriel Péri, 63000 Clermont-Ferrand
04 73 36 75 91/ puy-de-dome@clcv.org               

http://www.clcv.org

5 Rue des Hauts de Chanturgue, 63100 Clermont-Ferrand
04 73 25 63 95/  cidff63-direction@orange.fr          

http://puydedome.cidff.info

20 rue du château des Vergnes (centre social Caf) 
63100 Clermont Ferrand

04 73 16 21 16 /cap-decouverte@pep63.org       
www.lespep63.org

Contact:

Contact:

Contact:

Contact:


