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Mot du Maire

Chers amis sportifs,
Tous ceux qui ont un jour pratiqué savent combien le sport est riche
d’enseignements : découverte et développement du corps et des
réflexes ; adhésion à une discipline librement consentie et à des règles
de jeux ; apprentissage de la compétition ; acceptation de la défaite ;
gestion de la victoire ; connaissance et respect des autres et de soimême…
Anse peut être fière des installations mises à la disposition de ses
sportifs, des scolaires et des éducateurs.
Les travaux récents : le terrain synthétique réalisé en 2014, et la
restructuration des salles du complexe jeanne Trouillet en cours,
démontrent que l’amélioration de ces installations reste une priorité de la
Municipalité.
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de nos associations plus de
2.000 pratiquants dont environ la moitié venant des communes voisines
et amies.
Je tiens à féliciter l’O.M.S., « l’Office Municipal des Sports », et ses
dirigeants de leur action pour la coordination entre les associations et
l’optimisation de l’utilisation des différentes salles et terrains.
L’O.M.S. et à travers lui, tous les dirigeants, les bénévoles et les
éducateurs de tous les clubs sont à mettre à l’honneur pour le travail de
fonds qu’ils réalisent, pour les résultats qu’ils obtiennent, surtout auprès
des jeunes de notre commune.
Un jeune qui pratique un sport dans un club structuré est mieux armé
pour réussir, car le sport, c’est une école de vie, c’est l’école de la vie …
Daniel POMERET
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Mot du Président
Madame, Monsieur, Chers amis sportifs,
Le Sport, à travers ses valeurs universelles, peut rassembler audelà
des
frontières
et
des
idéologies.
Ce sont ces valeurs que les associations membres de notre Office,
et bien entendu l’Office lui-même, défendent tout au long de
l’année.
Par ce mot, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles,
animateurs et éducateurs du mouvement sportif, membres de
nos associations, pour leur dévouement et leur implication dans la
vie locale.
Le Sport est un élément important de notre épanouissement. Il
permet à chacun d’assimiler des règles, le goût de l’effort, le
respect de l’autre, le fair-play, soit un ensemble de valeurs que
nous devons savoir transmettre au travers de nos actions.
Les bienfaits du Sport pour toutes les générations ne sont plus à
démontrer.
Comment ne pas venir aussi saluer la valeur, et assurer de notre
considération, toutes celles et ceux qui militent au sein de leur
club, pour que le sport contribue pleinement à l’épanouissement
individuel, à l’expression de nouvelles formes de citoyenneté.
Je souhaite qu’à travers l’O.M.S, le monde associatif sportif
trouve pleinement sa place dans la vie municipale.
Luc FERJULE
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COMPAGNIE DES ARCHERS ANSOIS

Président : Michel Delayat
archers.ansois@gmail.com
04 74 60 21 02
http://archers_ansois.sportsregions.fr/
Activité: nous proposons une initiation au tir à l'arc tous les
mardis de 18h à 20h dans une ambiance conviviale, encadrée par
des initiateurs diplômés de la FFTA. D'autres créneaux sont mis
en place pour les archers confirmés et/ou faisant de la
compétition (lundi 18 - 20h et jeudi 18 - 20h).
Tranches d'âge visées: - Enfants à partir de 9 ans et adultes
- Débutants ou archers confirmés
- Pratique en loisir et/ou compétition

A.L BADMINTON

- Président : Emmanuel Isaac
https://sites.google.com/site/cbans69/
badanse@gmail.com
- Secrétaire : Pascal Heraud
- Secrétaire Adjointe : Valérie
Slimani
- Trésorier : Gilles Claitte
- Trésorier Adjoint : David
Davarend
- Membres actifs du CA : J-Marc Demsar, Denis Garnier et
Fabien Genaud
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A.L BASKET

Président : Franck Pelissier
alanse-basket@hotmail.com - fpeliss@yahoo.fr
04 37 55 07 69
Activité : Nous proposons la découverte et l'apprentissage du
Basket-Ball aux enfants dès l'âge de 8 ans.
Les adultes viennent pratiquer leur sport en compétition ou en
simple loisir.
Certains d'entre eux assurent également l'encadrement des
jeunes.

Toutes les équipes jeunes et adultes évoluent en championnat
F.F.B.B. départemental.
Vous trouverez ci-après les catégories pour la saison 2016-2017 :
U9 : enfants nés en 2009 et 2008
U11 : enfants nés en 2007 et 2006
U13 : enfants nés en 2005 et 2004
U15 : enfants nés en 2003 et 2002
U17 : enfants nés en 2001 et 2000
U20 : enfants nés en 1999 et 1998
SENIORS : à partir de 1997
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LA BOULE ANSOISE

Présidente
: Bernadette
Chemin
du
Divin Tél. 04 74 67 24 97 ou 06 99 60 52 31

69480

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ASA PAULINI

Présidente : Line Forest
Activité : organisation du sport scolaire
Tél. 04 74 67 02 22
http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/paulini/
ce.0690002c@ac-lyon.fr
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A.L ESCALADE

Présidente :
Caroline Perret
perret-caroline@orange.fr
06 68 31 97 55
06 07 15 43 04
http://www.al-escalade.fr/
Cours à partir de 6 ans, sans limite d’âge ! En principe, les
débutants ont des cours spécifiques, tout comme le groupe
compétition.
Activité :
Le club propose quotidiennement des cours d’initiation et de
perfectionnement à la pratique de l’escalade sur structure
artificielle. Des bénévoles formés encadrent les enfants à partir
de 6 ans ainsi que les adultes. Plusieurs créneaux sont proposés
pour la préparation à la compétition.
Le club propose aussi ponctuellement des sorties sur structure
naturelle, dans la région pour les enfants et les ados, et, pour les
adultes, nous pouvons aller plus loin…

MONT D’OR AZERGUES FOOT (M.D.A)

Président : Jocelyn Fontanel
Président d’honneur : Ludovic GIULY
Responsable Technique : Mickaël MENDEZ
http://www.mdafoot.fr/
mdafoot@orange.fr
04 78 47 05 84
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BEAUJOLAIS AZERGUES FUTSAL CLUB (BAFC)

Co-Président : Yoan Pichot et Steeve Michaud
0687001596
- 0667789374
http://www.bafc.fr/
bafc-581434@lrafoot.org

GYMNASTIQUE VOLCANIQUE ANSOISE

Président : Daniel Sornet
gymvolanse@orange.fr
04 74 67 13 60 - 04 74 09 90 32
facebook : Gym Volcanique Anse
Activité : Gym volontaire adapté à tous les publics adultes
femmes et hommes. Du renforcement musculaire pour tous
avec du gainage dorsal et abdominal ainsi que de
l'assouplissement, de l'équilibre, de la coordination. Rythmes
adaptés aux différents publics: Tonic en soirée plutôt destinés
aux actifs professionnellement, gym douce pour les moins
jeunes, intermédiaire en journée.
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J.A GYM SENIOR

Présidente : Danièle Rouzet
04 74 67 14 06
daniele.rouget@laposte.net
Activité : gymnastique d'entretien pour seniors

J.A GYMNASTIQUE

Président : Benoît Chevalier
http://ja_gym.sportsregions.fr
jagym69@gmail.com
Activité :
*Baby gym, Gym 3'pom et Initiation (3/4/5ans mixtes) :
évolution dans l'espace, éveil du corps, éveil à la gymnastique
*Loisirs: des Gymnis loisirs aux N5 loisirs (dès 6ans) :
évolution aux agrès gymniques
*Compétitions:
-Gymnis
5-6ans,
7-8
ans
et
Mini
Enchainement
:
apprentissage
des
bases
de
la
gymnastique,
participation
à
3
compétitions
départementales
- Filière Jeune pour les moins de 11 ans, du N8 au N3,
4
compétitions
annuelles:
départementales,
régionale,
inter-régionale
-Filière Nationale pour les plus de 11 ans, du N8 au N1,
4
compétitions
annuelles:
départementale,
régionale,
inter-régionale, nationale
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CERCLE HALTEROPHILE ANSOIS

Président : Ghislain Dupuy
http://chansois1.e-monsite.com
Mail : ghislain.dupuy@bbox.fr
06 60 16 73 30

UNITED PADDLE 69

Président : Pierre-Pascal Herraiz
contact@unitedpaddle69.com
06 95 36 67 65
www.unitedpaddle69.com

Activité : Découverte et pratique du stand up paddle , du loisir à
la compétition. Partage et convivialité sont nos maitres mots.
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ANS’BALADANT RANDONNEE PEDESTRE

Président : Daniel Granjon
06 86 74 41 84
danielgranjon@wanadoo.fr
Activité : Marche à pieds, promenade et randonnée - RDV tous
les lundis à 14h place Général de Gaulle - 69480 Anse

FOOTING RUNNING ANSE

Président : Dominique Daronat
footingrunninganse@free.fr
http://www.footingrunninganse.fr/
06 85 05 84 89
Activité : Course à pied
Le club FR’ANSE est une association rassemblant dans la
convivialité des adeptes et amateurs de course à pied de la ville
d’Anse et de ses alentours. Il propose de pratiquer ce sport en
groupe dans un contexte de loisirs, voire de préparation à
certaines compétitions de courses pédestre.
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A.L TAE KWON DO ET YOGA

Président : Roger Rosier
roger.rosier@free.fr.
04 74 60 27 13

JUDO CLUB ANSOIS

Président : Jean-Luc Gaulier
Tél. 04 74 67 30 16
jcansois@orange.fr
http://www.judoclubansois.com
Activité : Judo, taï chi chuan, Ju Jitsu
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VIET VO DAO

Président : Christian Ayme
06 63 03 75 22

christian.ayme@bbox.fr
http://www.vietvodaohlh.fr
Activité :
Viet Vo Dao signifie la voie de l’Art Martial Vietnamien.
En France on utilise ce terme (depuis 1973) pour
identifier l’ensemble des styles et écoles d’Arts Martiaux
Vietnamiens.
Un art martial à vivre.
Depuis le début de sa création (2003), le club de Viet Vo
Dao de » Anse (style Ho Long Hoàng) est réputé pour former de
grands champions régionaux, nationaux.
Il compte une soixantaine de pratiquants (enfants,
hommes, femmes).
L’enseignement est adapté à l’âge, aux capacités physiques
et au niveau technique de chacun.
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TENNIS CLUB ANSOIS

T.C ANSOIS
Présidente : Lydie Malinge
09 53 97 78 91
tc-ansois@fft.fr
www.club.fft.fr/tennis-club-anse-69

TENNIS DE TABLE LOISIR D’ANSE

Président : Alain Boisson
04 74 60 20 17
https://tennis-de-table-anse.com
tennis.table.anse@gmail.com
Activité : loisir pour adultes
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FOOT LOISIR

Président : Philippe Tournour
06 58 08 62 17
ccostauds@yahoo.fr

Activité : Foot à 11 et foot à 7
2 sections: foot à 11 le vendredi 19h30 à 22h et foot à 7 le lundi 20h-22h
Les équipes participent au championnat FSGT
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ANSE ATHLETIQUE CLUB (AAC)

Président : Philippe Lavieille
06 63 37 20 03
Activité : promotion de l'athlétisme et la pratique de 'activités
physiques et sportives à ses adhérents
L’association Anse Athlétique Club (AAC) est le nouveau club
d’athlétisme de Anse. Il permet aux jeunes à partir de 9 ans, de
courir, sauter et lancer sur la piste d’athlétisme.

17

18

Notes
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OFFICE MUNICIPAL
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 Luc FERJULE (président)
 Didier RICHERD (secrétaire)
 Corinne TURPIN (trésorier)
 Lydie MALINGE (trésorier adjoint)
 Martine PADUANO (secrétaire adjoint)
 Anthony GANDIA (membre actif)
 Julien MARION (membre actif)
 Alain PAQUET (membre actif)
 Ali DJEBBAR (membre honoraire)

Contact
Mail : oms@gmail.com

l’OMS a pour but :
- de soutenir, d’encourager et de développer la pratique du Sport.
- de gérer et d’organiser l’utilisation des installations sportives.

