
 

 

RAPPORT MORAL 

ET D’ACTIVITES ANNEE 2017 

1 - Les objectifs de l’OMEPS   

L’Office Municipal des Sports a pour but d’organiser, de soutenir, toutes les initiatives tendant à 
promouvoir et à développer la pratique du sport à Châtillon. L’Office est une instance de 
concertation avec les associations sportives Châtillonnaises. 
Il est administré à parité par des représentants de la municipalité et des représentants des 
associations sportives. 
Châtillon prouve sa vitalité dans le domaine de la pratique sportive associative avec 34 disciplines 
différentes. 
L’ensemble des associations sportives Châtillonnaises regroupent plus de 7 000 pratiquants.  
Le sport Châtillonnais, c’est aussi la gestion et la planification des équipements sportifs au 
nombre de 20, avec : 

- 1 terrain d’honneur avec tribunes, 

- 1 terrain synthétique, 

- 1 terrain stabilisé, 

- 1 terrain de pétanque, 

- 1 salle de culturisme, 

- 1 salle polyvalente de tennis de table, 

- 1 salle d’athlétisme et 1 piste d’athlétisme 

- 6 gymnases (Baquet – République – Sablons – Gambetta – Langevin-Wallon – Marcel 
Doret), 

- 1 bassin scolaire (Langevin Wallon)  

-  1 dojo (Langevin Wallon) 

- 1 salle de danse (Langevin Wallon) 
 
Et à l’Espace Maison Blanche 

- 1 salle de billard, 

- 1 dojo, 

- 1 salle de boxes, 

- 1 salle d’escrime, 
 

A cela s’ajoute les équipements intercommunaux :  

- le gymnase du Fort avec la Ville de Clamart,  

- le Stade nautique Châtillon-Malakoff dont la gestion a été transférée au 1er janvier 
2018 au Territoire Vallée Sud Grand Paris. 

Nous pourrons également inaugurer un nouvel équipement « l’Espace sportif Roland 
Garros » avec un accueil commun pour le gymnase Maurice Baquet et le nouveau gymnase 
André Vastel. Ce nouvel équipement permettra d’attribuer des créneaux sportifs 
supplémentaires pour nos écoles.  
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 Les créneaux d’attribution des équipements sportifs  

1 547 heures hebdomadaires ont été attribuées l’utilisation des équipements sportifs 
est identique à 2016,  

avec 1 175 heures hebdomadaires pour les équipements couverts et 372 heures 
hebdomadaires sur les équipements extérieurs  
A noter sur 31 associations utilisatrices des équipements sportifs municipaux, 18 
ont bénéficié de quelques heures supplémentaires notamment avec la libération de 
créneaux notamment par le Volley et le TCMC et la mise à disposition d’une salle de 
l’école des sports pour Around Dance 
Ainsi les associations sportives ont bénéficié de 1 008 heures hebdomadaires en 
2017 contre 1 005 heures hebdomadaires en 2016 

 
Le nombre d’heures hebdomadaires attribuées aux 2 collèges est identique à l’année 
dernière : 

- Pour Paul Eluard 73 heures et le collège George Sand 20 heures  

- Actuellement nous négocions difficilement avec le conseil départemental pour obtenir 
des créneaux pour les associations dans le nouveau gymnase de Paul Eluard 
 
Quant aux entreprises, le nombre d’heures attribuées est lui aussi identique à l’année 
dernière, avec 13 heures 30 hebdomadaires. 
 

4 – Les activités du Baby sport et le Baby natation gérées par l’OMEPS 

Ces activités proposées le soir après l’école sont plébiscitées par les familles, c’est la 
raison pour laquelle depuis septembre 2018, un nouveau créneau est proposé en Baby 
sport le lundi pour les petites sections de maternelle au gymnase Marcel Doret. 

Chaque année 144 enfants participent au baby-sport, concernant Le Baby natation, 54 
enfants participent à cette activité. 

Pour aider les associations dans leurs déplacements des véhicules sont mis à disposition  

Le 9 places de l’OMEPS, ainsi que celui de la Maison des enfants et les cars de la ville. 
Ils sont utilisés principalement le week-end et en soirée en fonction des compétitions ou 
des rencontres sportives.  
Différentes sections sportives, comme le badminton, le trampoline, la capoeira, le Football, 
le Rugby, l’athlétisme, le volley, la natation, le tennis de table et Randofass ont bénéficié de 
ces véhicules. 
 

Des outils de communications au profit des associations sportives 

- Le guide du sport, dans lequel toutes les associations sportives chatillonnaises sont 
référencées, il est tiré sous forme papier tous les ans et consultable sur le site du 
service des sports et sur le site de la ville.  
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- la Web TV Châtillon ou vous pouvez retrouver la plupart des vidéos des 
manifestations chatillonnaises, je vous invite à nous transmettre les vidéos de vos 
manifestations si vous souhaitez qu’elles soient diffusées 
Pour accéder à la Web TV, c’est tout simple, soit vous allez sur le site de la ville, soit 
vous tapez sur Google « Chatillon WebTV » 

- chatillon information avec une parution tous les 2 mois, n’oubliez pas comme à 
l’accoutumée de nous transmettre vos articles.  

Châtillon prouve également sa vitalité dans le domaine du sport avec le nombre 
d’évènements organisés  

- 730 évènements sportifs dont 631 compétitions  

Il existe également le Jumelage sportif avec Aywaille, mais celui-ci s’essouffle un peu plus 
chaque année ! 

- En 2017, ceux sont les châtillonnais qui ont été accueillis à Aywaille lors du week-end 

de la pentecôte.  

14 jeunes sportifs du Club natation water-polo et 12 personnes du club de pétanque 

ont participé à ce 52ème jumelage.  

Malheureusement en raison des travaux à l’Athénée (lieu d’hébergement) les 

conditions d’hébergement étaient très sommaires et les manifestations prévues 

dans le cadre de la journée de la convivialité n’ont pas permis un réel échange sportif. 

En 2018, seul le Club de pétanque d’Aywaille a participé au jumelage organisé à 

Châtillon. En effet, Aywaille rencontre des difficultés à mobiliser des jeunes sportifs 

de sections différentes, nous espérons que pour la prochaine édition de jeunes 

athlètes de différentes sections sportives pourront se rencontrer. M Boulet, 1er 

Adjoint au Maire doit prendre contact avec le Bourgmestre d’Aywaille 

Le TELETHON est un autre moment fort des manifestations sportives de l’année  

Pour cette 32ème édition du Téléthon, vous avez été nombreux à vous mobiliser. 

Toutes les animations proposées les 8 et 9 décembre 2017 ont permis de récolter 

5069€ et 12 centimes de dons au profit de l’AFM Téléthon. La ville et le service des 

sports remercient tous les bénévoles mobilisés, les agents techniques, les 

éducateurs sportifs du service des sports, les jeunes du comité citoyenneté, qui ont 

permis de rendre cet événement chaleureux malgré les conditions météorologiques 

parfois difficiles. 

Quelques chiffres : 

137 coureurs ont réalisé 844,8 km et 257 nageurs ont cumulé 323Kms 

De nombreuses initiations ont été proposées auprès des plus jeunes et des moins 

jeunes… grâce à l’implication et la mobilisation des clubs sportifs chatillonnais et des 

éducateurs sportifs 
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De septembre à juillet de nombreuses manifestations sportives ont été organisées à 
Châtillon  

- Tournoi des Vétérans et Tournoi Tom Robin pour le Football, le Tournoi Robin 
Dubarry pour le Rugby et 1 Tournoi Interclub de Touch Rugby 
 

- 1 Critérium Départemental de Futsal 
 

- Des championnats avec la Pétanque, Championnat Départemental de Triplette 
Provençale et Championnat Régional de Doublette Provençale 
 

- 1 Championnat Départemental de Tir à l’Arc 
 

- Une Rencontre amicale de Rugby à XIII U14 contre des Anglais 
 

- Des compétitions jeunes et Vétéran de Badminton  
 

- Pour le Judo La Coupe Jita Kyoie et Trophée Amitié Respect, des Passages de grades 
et cérémonie de récompenses  
 

- Pour la Capoeira une Rencontre Amicale et Passage de grades  
 

- Des animations, « l’escrime en fête » animation de combats médiévaux, 
démonstrations d’escrime, challenge, initiations pour toutes et tous petits et 
grands le sur l’esplanade maison blanche 
 

- Stage Kashima d’Aïkido 
 

- Les Brevets d’Athlétisme pour les écoles Elémentaires  
 

- Les Portes ouvertes à l’Ecole des Sports et pour les activités du baby sport et natation 
 

Quelques résultats sportifs et faits marquants pour les clubs  

Le Tennis Club Municipal Châtillonnais (TCMC) compte 398 membres pratiquants. 18 équipes ont 

participé aux divers championnats interclubs organisés par la FFT et les Comités régionaux. A noter 

le très bon résultat de l'équipe féminine senior qui comprend 5 jeunes filles classées entre 2/6 et 

15, cette équipe a disputé le championnat en division pré-nationale. Au total 210 matchs ont été 

disputés dans le club. De plus 7 tournois homologués ont été organisés, toutes catégories d'âge et 

toutes formes confondues 

Les tournois internes:  
- 2 tournois seniors messieurs : 98 participants 
- 1 tournoi jeunes : 25 participants 

Les tournois open;  
- 3 tournois jeunes avec185 participants 
- 1 tournoi seniors avec 302 participants 

Ce programme de tournoi représente un volume de près de 600 matchs officiels 
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Pour l’Arsenal Chatillon Tennis Club (ACTC) avec 450 adhérents 

- L’équipe 1 masculine : arrivée 2ème en poule Nationale 3 
- L’équipe 2 masculine : Vice-championne Régionale 3-Montée en Régionale 2 
- L’équipe 3 masculine : Championne Régionale 5-Montée en Régionale 2 
- L’équipe 1 femme : Demi-finaliste en Régionale 4-Montée en Régionale 3 
- Et 1 Champion des Hauts-de-Seine +35ans Cyrille Monet qualifié en Championnat de 

France +35ans à Honfleur Demi-Finaliste 
Des tournois à la Baule du 07 au 21 juillet 2018 réunissant 19 jeunes 192 matches joués-106 
victoires. 7 tournois Open organisés : 1 200 compétiteurs. 1 Tournoi International hors catégorie 
organisé à l’occasion des 70 ans du club du 16 au 23 juin 2018. 1 Tournoi Lions Club organisé au 
profit de l’accompagnement des personnes autistes du 8 au 10 juin 2018 
 
AROUND DANCE  
Cette association propose différents cours de danse adaptés à tous, enfants, adolescents et 
adultes avec du hip-hop, du Modern’jazz, de la contry, du Rock, de la Salsa …. 
Le Club participe aux différentes manifestations organisées par la ville avec des démonstrations 
de dance et organise un spectacle de fin d'année au théâtre de Châtillon réunissant de nombreux 
danseurs et spectateurs 
 
RANDOFASS  
Cette association organise dans le cadre de ses activités sportives des sorties, des Week-end 
rando et des sorties dites culturelles (sur Paris) 
 
Le CEPC  
le "Club d'Education Physique Chatillonnais", propose aux adultes des séances de remise en 
forme et de renforcement musculaire. Depuis 4 ans une séance de Zumba par semaine est 
également proposée. 
La saison écoulée a été marquée par l'ajout d'une deuxième séance de Zumba et d’un stage 
exceptionnel de Zumba, permettant ainsi de répondre à une forte demande et d'atteindre un 
accroissement du nombre d’adhérents en 4 ans de 60%. 
 
Le SCMC-GYM compte plus de 450 adhérents et 11 animateurs diplômés 
Cette Association est affiliée à la Fédération Française de Gymnastique Volontaire. 
Elle est engagée depuis plus de 30 ans pour le Sport Santé et ainsi le SCMC-GYM peut bénéficier 
du Label « Club Sport Santé » qui est un gage de qualité. Du PILATES et de la Marche Nordique 
sont proposés. 
Une animatrice est spécialement formée pour dispenser des cours de gymnastique-Equilibre 
pour les plus fragiles. Pour les enfants, le SCMC-GYM propose du modern’jazz et de la 
gymnastique rythmique non compétitive 
 
Le Yoga compte 384 adhérents et 7 enseignants. 
4 cours de yoga sont proposés à l’espace Maison Blanche et au gymnase Gambetta  
12 cours dans la salle de sport de Marcel Doret dont 2 cours pour enfants pour les 5-9 ans et les 
10-13 ans. 9 ateliers ont été proposés au cours de l’année et 3 stages dans le Finistère à Guiclan 
et à Belle île en mer et dans l’Isère. 
Le Club a proposé également une initiation au Yoga à l’ALJT de Châtillon. 
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La GRS  
En ce qui concerne la GRS l’événement majeur de la saison passée est la première participation 
au championnat de France en trophée Fédérale C 13 ans et moins.  
Les gymnastes se sont hissées à la 12ème place sur 30 équipes qualifiées. Ce qui est 
extrêmement honorable pour une première participation.  
 
Le Trampoline 
Les meilleurs résultats du Club de Trampoline de Châtillon avec : 7 Châtillonnais finalistes aux 
championnats de France individuels, et un titre de 3ème Française pour Pauline BONNET en 
catégorie 11-12 ans. 
Et une participation au festival Créaparc très remarquée 

- 16 Châtillonnais sélectionnés aux ½ finales des Championnats de France, dont 4 podiums.  
- 3 équipes Châtillonnaises sélectionnées aux Championnats de France par équipe.  
- En Division Nationale 2 Filles : l’équipe est arrivée 6ème,  
- En Division Nationale 2 Garçons : l’équipe est arrivée 6ème, 
- et en Division Nationale 3 Filles : l’équipe est arrivée 7ème  

 
L’Escrime  
Une saison riche pour le Cercle d’escrime, avec notamment l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap : pratique de l’escrime fauteuil et cécité escrime. 
Le Club a ainsi pu accueillir 5 nouveaux membres dont Moez, Athlète de haut-niveau qui a pour 
objectifs de se qualifier pour les Jeux Paralympiques de 2020 à Tokyo. Il a disputé sous les 
couleurs du club des épreuves de coupe du Monde, d’Europe, de France et est monté plusieurs 
fois sur les podiums. 
L’effectif du Club est stable avec 130 membres et une progression de nouvelles adhérentes 
« sport au féminin »,  
Des rencontres organisées par le club (handis et valides) REAL92. 
Egalement de nombreux podiums pour les jeunes, ados et adultes lors de compétitions loisirs, 
départementales, ligues, France – présence aux championnats de France M17.  
 
La Pétanque 
Les événements majeurs : 

- Championnat des sourds triplette Senior et Féminin. 
- Coupe des anciens  
- Championnat des clubs du 92 
- Coupes des hauts de seine, coupe de France 
- Championnat départemental vétérans 
- Coupe des Présidents 
- Six Compétitions Provençales  
- Championnat de la ligue de l'ile de FRANCE des Jeunes, Juniors, Minimes et cadets  
- Championnat de France Triplette et doublette. 
- 14 Concours organisés au club  
- Participation au Téléthon au forum des associations et Jour de Fête à Vauban.  
- Janvier 2017 anniversaire des 40 ans de la pétanque Chatillonnaise (Président D'honneur 

M. Albert Lessellier et M. Jean-pierre Peres)   
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Le tennis de table TTMC 
"une année riche que ce soit en exploits sportifs ou en événements ! avec près de 180 adhérents  

- 14 équipes inscrites en compétition, soit plus 70 compétiteurs, des équipes jouant de la 
D3 jusqu'en Nationale 3 avec une montée en Nationale2 ratée de peu à 2 reprises. 

- C'est aussi 4 joueurs formés au club et faisant partie des 1000 meilleurs Français (450, 
500,550 et 950) 

- 2 jeunes formés au club et porteurs d'espoirs avec Clément DEBERTHE junior de 16 ans 
classé 550ème français et Nathan RAHARINOSY 11ans qui a gagné 275 points au 
classement. Il a été sacré CHAMPION d’île de FRANCE benjamin, a accédé aux 16èmes de 
finale du championnat de France et a participé au championnat d’Europe des benjamins 
et n'a été éliminé qu'en 16ème de finale terminant ainsi 32ème sur 270 participants, le tout 
après seulement 2 années de pratique... 

Un club dynamique ayant entre autre projet la création d'une "classe sport étude basée sur le 
ping", un projet en handispsort dans la future salle et une pratique de fitness ping... 
 
Le Football 
La Section Football du SCMC comprend 439 licenciés dont 17 éducateurs, 31 dirigeants et 7 arbitres 
officiels 

- 16 équipes engagées en championnat, soit 340 matchs pour la saison. Toutes les équipes 
se sont maintenues, sauf les Vétérans A qui descendent en Régionale 3. 

Le club a organisé 3 Tournois  
- Le tournoi Jean Michel OCHS en U12/U13/U14 soit 34 équipes 
- Le tournoi Tom ROBIN en U9/U10/U11 soit 30 équipes 
- Et le Tournoi Vétérans  

Sans oublier la Fête de L’ECOLE DE FOOT le 23 Juin qui a clôturé la saison 
Participation au Tournoi de St MARTIN de RE en Mai 

- 1 équipe U13 et 1 équipe U11 ont remporté le tournoi comprenant 28 équipes. Ce tournoi 
est un évènement mythique pour le club, en effet il a déjà été finaliste en 2002 et vainqueur 
en 2003 et cette édition 2018 était réservée aux vainqueurs des années précédentes. 

Le Club souhaite remercier l’OMEPS pour son aide sans laquelle il n’aurait pu participer à ce tournoi 
qui restera dans la mémoire des jeunes. 

 
Le Badminton 
Pour la saison sportive, le principal résultat est la montée (historique !) de l’équipe 1 en « Honneur 
Régional », ex-Régionale 2. 

 
Le Basket 
Ouverture de la section Baby-Basket (4-6 ans : 20 adhérents)  
Classement des équipes engagées en championnat : 
Minimes (13-14 ans) : 2ème/sur 6 de la 3ème division départementale 
Benjamins (11-12 ans) :  3ème/sur 6 de la 3ème division départementale 
 
Le judo 
Les judokas les plus avancés peuvent pratiquer le judo en compétition jusqu’au niveau national, 
pratiquer les katas, le né waza  (judo au sol) ou encore être formés  à l’arbitrage, la section 
s’enorgueillit de compter 30 jeunes motivés par cette activité dont 10 sont parmi les meilleurs du 
département des Hauts de Seine. 
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A la rentrée 2018 un jeune sénior du club va devenir formateur de l‘Ecole départemental 
d’Arbitrage du Comité 92. 
 
Il est à noter que la section accueille également les judokas en situation de handicap qui sont 
intégrés dans les cours correspondant à leur âge ou niveau. 
 
Au niveau des résultats sportifs la saison fut riche. Chez les plus jeunes en Benjamins 6 d’entre eux 
ont brillés au niveau du département et ont participé aux championnats d’IDF.  

- Une fille termine 3ème à ce dernier (le plus haut niveau pour cette catégorie d’âge). Pour les 
plus grands, en Cadets un jeune du club termine 3ème lors de la coupe de France ne-waza 
(judo au sol) et a participé à des stages avec le groupe France à l’INSEP à la rentrée.  

- En seniors, le groupe participe au niveau départemental et régional 1ère division et et 2 
podiums nationaux en Ne-waza. 

 
Le Karaté  
La dynamique de l'année a été centrée sur les 6 /9 ans, avec un professeur supplémentaire à 
chaque cours. Le niveau des enfants a ainsi progressé et cela se concrétise aussi par une fidélisation 
et donc un effectif en hausse. Laetitia BERTAUX a obtenu son grade de ceinture marron et 
présentera la ceinture noire durant la saison 2018/2019 
Un vétéran à l'honneur Emmanuel GAMBIE, 1er au tournois des 36 COMMUNES et 2ème à la coupe 
du FAIR PLAY1er. 
 
La Boxe compte 304 adhérents, 
5 disciplines sont enseignées : le kick boxing, la boxe thaïlandaise, la self défense, le cardio-boxing 
et la boxe éducative pour les plus jeunes. Afin de répondre à la demande un cours pour enfants a 
été ajouté. 
Tous les ans de nouveaux encadrants sont formés, et des stages pour les boxeurs et les professeurs 
sont organisés en Thaïlande afin de parfaire leurs techniques. 
Un compétiteur de Chatillon, Crice Boussoukou représentera la ville lors du Tournoi du Phénix, le 
plus grand événement de boxe pied poing qui sera retransmis à la télévision. 
 

Le futsal 
- Organisation de 3 critériums Départementaux jeunes  
- un tournoi lors du téléthon pour les jeunes  
- le chalenge Futsal « Antoine BELIARD »  
- Participation au festival créa-parc  

Pour la nouvelle saison 2018-2019 Création de la catégorie baby déjà 34 enfants inscrits.  
 
Les Résultats Sportifs : accès de l’équipe à la 1ère Divisons du district et création d’une nouvelle 
équipe senior évoluant en 2ème division du district. 
 
Cette année sportive fut dans son ensemble une belle année pour le sport Châtillonnais.  
L’OMEPS a tout au long de l’année, tenté de répondre aux attentes du public sportif en œuvrant 
tous secteurs confondus dans l’intérêt général. 
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La ville de Châtillon, pérennise ses interventions sportives auprès des écoles élémentaires. 
Ainsi au cours de l’année scolaire, c’est une centaine d’heures hebdomadaires qui ont été 
dispensées par 11 éducateurs sportifs diplômés dans les écoles élémentaires.  
Pour les classes qui n’ont pas de natation scolaire, des séances de sports spécialisés sont proposées 
et encadrées par les éducateurs sportifs de la ville : telles que, le judo, le sport pieds-poings, le 
rugby, le Futsal, le hand-ball, le trampoline, le vélo.  
Comme les années précédentes des tournois (jeux de ballons, rugby) et des brevets d’athlétisme 
sont également organisés. 
Poursuite également des interventions sportives auprès des établissements spécialisés 
accueillant des enfants et adultes porteurs de handicaps : 

- L’institut Médico-pédagogique (IMP) 

- L’institut Médico-Educatif (IME) 

- Le Centre d’initiation au travail et aux loisirs (CITL) 

- Et auprès des adultes en hôpital de jour « l’Elan retrouvé » 

-  

Le service des sports gère l’école des sports avec 2 accueils dont les missions sont d’organiser des 
animations sportives, mais aussi des sorties, des stages, des tournois et de réaliser des projets 
d’animations. Les effectifs sont stables avec 466 enfants inscrits en 2017-2018 
Avec le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2018-2019, les familles ont eu la 
possibilité d’inscrire leur enfant à l’école des sports le mercredi toute la journée ou en ½ journée 
(matin ou après-midi) avec ou sans repas.  

Pour le confort de tous de nombreux travaux ont été réalisés 

Par les gardiens du service des sports 

- Travaux de réfection des peintures au club de l’Arsenal  

- Réfection de l’Accueil du bâtiment administratif du service des sports (murs et 
sols)  

- Réfection des peintures couloirs, vestiaires et douches des gymnases République 
et des Sablons 

- Réfection des peintures salle d’athlétisme et salle de culturisme (été 2018) 

- Remise en peinture du portail, portillon et du râtelier à vélos à l’entrée du stade 

- Réfection du bardage en bois côté terrasse de l’école des sports des grands 
 

Autres Travaux réalisés  

- Installation de miroirs salle de l’école des sports  

- Changement du chalet du foot 

- Installation d’un chalet supplémentaire pour le rangement des vélos  

- Au gymnase Langevin Wallon réfection des peintures et Changement du sol dans 
la salle de sport,  
Ainsi se sont tous les gymnases et salles de sports de la ville qui ont été totalement 
repeints 

- Réparation piste affaissement à l’entrée virage n°2 
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Le renouvellement du matériel  

- Achat de 20 barrières de sécurité avec charriot 

- Achat de mousse de protection pour les piliers de la salle d’escrime Installation de 
3 tableaux d’affichage des scores 1 au stade, 1 au gymnase République et achat 
d’un tableau d’affichage portatif disponible au service des sports. 

- Achat de nouvelles batteries pour défibrillateur et de patch  

- Changement des câbles pour les panneaux de basket relevable 

- Changement des bancs dans les vestiaires situés au RDC de Langevin Wallon, ainsi 
tous les vestiaires sont équipés de bancs en pvc plus résistants à l’humidité  

- Achat d’une laveuse pour les tatamis et 2 auto laveuses 

- Remplacement de 2 buts de foot 

- Achat de mousses de protection pour le dojo de Langevin  

- Achat d’une sono-aquatique pour le Baby natation  

- Renouvellement de divers matériels sportifs pour l’enseignement du sport dans les 
écoles 

- Pour la salle d’athlétisme achat de nouvelles armoires de tapis de sols et 
remplacement des espaliers 
 

Compte tenu du travail d’entretien réalisé chaque année dans les équipements sportifs 
nous comptons sur vous pour demander aux utilisateurs de respecter ces lieux. 
 
Je tiens d’ailleurs à remercier l’équipe des agents techniques pour leur investissement et 
le travail d’entretien et de rénovation effectué dans les installations sportives 
 


