
ATOUTS SPORTS

COUP DE CŒUR

La maison des sports
ouvre ses portes

le mag de l’actualité sportive givordine
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Édito

Ecole de la vie et source
d’épanouissement indi-
viduel, le sport est por-
teur des belles valeurs
de respect de l’autre et
de solidarité qui sont es-
sentielles au vivre en-
semble.

Avec plus de 11% du
budget municipal consa-
cré au sport, la ville de
Givors est plus que ja-
mais engagée dans la

promotion du sport pour tous et dans la formation sportive
des jeunes.

Après la livraison de la nouvelle maison des sports, la qualité
et le nombre des équipements municipaux mis à disposition
des clubs et des pratiquants continuent de s’accroître :

• Nouveau club house du football au stade T. Garcia
• Installation de l’éclairage au stade de la Libération
• Réaménagement paysager de l’esplanade G. Lyvet

et de l’entrée du gymnase J. Anquetil
• Rénovation du gymnase Joliot-Curie et importants travaux 

au parc des sports, à l’espace nautique et à la maison
des Sauveteurs.

L’aide municipale intervient également avec les subventions
aux clubs, l’école municipale des sports et des loisirs qui
connaît un grand succès, le ticket jeune, et tout le travail ef-
fectué par le service municipal des sports et de la vie asso-
ciative.

Comment s’étonner que
Givors s’affirme année après
année comme une pépinière
de champions ?

A l’image du dynamisme
sportif de notre ville, Atouts
Sports change de formule en
devenant un magazine se-
mestriel dédié à l’actualité
sportive givordine et à tous
les passionnés de sport de
notre ville.

Nous remercions une nouvelle fois la contribution de l’Office
municipal des sports, ainsi que les dirigeants de clubs, les
éducateurs, les sportifs, les services municipaux et tous les
bénévoles pour leur implication et leur passion au service du
sport givordin.

Alors bonne rentrée sportive à toutes et à tous.

Martial Passi,
maire de Givors,
conseiller général du Rhône

VIVE LE SPORT POUR TOUS
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A Givors le SOG rugby tient une grande
place dans l’histoire et le patrimoine
sportif de la ville. De nombreuses géné-
rations de Givordins ont porté ses fa-
meuses couleurs « jaune et noir ». Né le
25 octobre 1912, le Stade Olympique de
Givors voyait le jour au “Pays des
hommes forts”. Antoine Guitard, Léon
Clut, Laurent Augereau, Louis Peytevin,
Moiron furent les membres fondateurs
avec Abel Richard, le premier président.
Les statuts du Stade Olympique de Gi-
vors furent déposés en Préfecture le 22
mai 1913. 

Avec des joies et des peines, il y a tou-
jours eu des personnes pour faire per-
durer l’histoire de l’ovalie à Givors. Des

générations de dirigeants, d’éducateurs,
de joueurs et de bénévoles qui ont donné
de leur temps et de leur passion. La vo-
cation du SOG Rugby s’est affirmée
aussi en faveur des jeunes qu’il forme,
accompagne et éduque, afin qu’ils puis-
sent réaliser leur potentiel sportif et bien
se préparer à la vie.

En un siècle, le SOG Rugby a su acquérir
un capital de compétences dans le do-
maine du sport associatif, de l’éducation
des jeunes, un important facteur d’inté-
gration par le sport qui lui valent d’être
reconnu comme un acteur de la ville.
Des rugbymen de premier plan ont fait
leurs classes au SOG. Sylvain Marconnet
et Pascal Papé sont restés fidèles au

club de leurs débuts.
Pour fêter cet anniversaire exceptionnel,
plusieurs initiatives verront le jour au
cours de l’année du centenaire. Toutes
auront pour but de réunir la grande fa-
mille du SOG. Avec tout l’amour qu’il
porte au maillot jaune et noir, Gérard Ba-
tail apportera sa participation à cet an-
niversaire inoubliable en publiant un
livre collector.

Des manifestations à ne pas manquer
avant que les bougies soient soufflées le
jour J des 100 ans !

S.O.G RUGBY DANS LE SANG... TENAIRE

BouLE PLM / 80 AnS
Le SOCG-PLM, le stade olympique cheminots de Givors-Paris-Lyon-Méditerrannée,
plus connu comme le fameux club de pétanque du 16 rue de la République a fêté le
8 septembre dernier ses 80 ans d'existence. Un grand événement que les 80 socié-
taires, dont une quinzaine de femmes, ont célébré, dans la joie et la bonne humeur.
Historiquement, l'association avait été créée par les cheminots locaux et elle était le
rendez-vous des sportifs.

Une partie des locaux a été rénovée il y a deux ans et le superbe espace de jeu en
plein centre-ville pourrait très bientôt servir à l'organisation de vide-grenier. “On ai-
merait se faire connaître par le biais d'événements familiaux et ouverts à tous les Givor-
dins” explique Joël Jaussen le président de l'association. En attendant, les amateurs
sont les bienvenus tous les week-ends pour des tournois de pétanque ou de coinche
pendant l'hiver. Vous pourrez même déguster du vin directement produit sur place et
issu de leur vieille vigne. 

Debouts : Jacky Apolit - José Rivera – Claude Tambuzzo – Gabriel Simian – Michel Maldera – Bernard Pécile – Jean-Yves Chemin – Alain Bourely – Alain Brunel 
Accroupis : Guy Voyant – Michel Pons – Gilbert Dantin – Alain Besson –Jacques Kuentz – Dominique Rivoiron – Gérard Tournier – Jean-Claude Serme – Alain Roche
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Pia iam lassatis, ex horreis Romano populo destinatis frumentum dedit, pauloque postea cum provenisset segetum
copia, integre sine ulla respia iam lassatis, ex horreis Romano populo destinatis frumentum dedit, pauloque postea
cum provenisset segetum copia, integre sine ulla respia iam lassatis, ex horreis Romano populo destinatis frumentum

LES TEMPS FORTS 
DE 2012
Bien plus qu’un club
2012 est une année spéciale pour le SOG rugby. En collaboration avec leur sponsor et le journal Midi olympique, le
club givordin a lancé les festivités célébrant le centenaire du club. Les passionnés des jaunes et noirs se sont retrouvés
le 22 mai dernier lors d’une grande soirée. Ce rendez-vous n’est pas le seul, d’autres suivront comme le tournoi Ufar
prévu le 22 septembre ou la célébration de la création officielle du SOG rugby le 21 mai 2013. Depuis sa création en
1912, le club de rugby joue un rôle de formation auprès de la jeunesse à qui il transmet ses valeurs de solidarité,
d’amitié et de goût pour l’effort. L’école de rugby présidée par Alexandre Jimenez et labélisée par la Fédération fran-
çaise de rugby, et compte 130 jeunes sportifs.
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La charte du sportif,
une charte pour la vie

Toi sportif givordin
fais nous rêver en jouant fair-play
Que le beau jeu rime avec paix,
respecte strictement les règles du jeu,
Et rends tes supporters heureux,
respecte l’arbitre sans contester,
Pour nous montrer ta loyauté,
Respecte tes adversaires
comme tes partenaires,
Et laisse tes colères au vestiaire,
Bannis la violence
de ton comportement,
Reste maître de toi à tout moment,
Accepte la défaite en ayant tout donné, 
Et fête la victoire avec sportivité,
Fais nous rêver,
montre nous ta solidarité,
Alors nos rêves seront réalité.

Charte lancée et signée à l’occasion

des trophées des sportifs du 29 octobre 2001

office municipale des sports

Sa mission est de fédérer les différents clubs et utilisateurs d'ins-
tallations sportives de la ville.

Cet organisme, ainsi défini autour de bénévoles, se veut un lieu de
rencontres et d'échange entre tous ceux qui pratiquent un sport, à
quelque niveau que ce soit.

Un des rôles de l'OMS est d'examiner les questions d'intérêt gé-
néral, la question des moyens, la prise en compte des nouvelles
activités, des nouvelles demandes, d'avoir une réflexion globale.

Il réunit tous les représentants d'association tous les deuxièmes
mardis de chaque mois. 

Il a la charge d'assurer le fonctionnement et la gestion du Centre
de médecine du Sport, de récompenser les sportifs locaux les plus
méritants lors de la soirée des Trophées et de participer aux
grandes manifestations sportives qui sont nombreuses et diversi-
fiées dans la ville.

Son président, Joël Nikitas, se félicite de la qualité des relations
construites au fil des années avec la ville de Givors, les clubs et les
services municipaux. Composition du bureau

Président :Joël Nikitas
Vice - président : Pierre Poretti
Secrétaire : Bernadette Valluy
Trésorier : Georges Bouchardon
Membres actifs : Alain Gallardo,
Jacqueline André

Téléphone : 04.78.73.07.11

Créé en 1967, adhérent de la Fédération
Nationale des OMS sous le n°105

Agréé Jeunesse et sports en 1987 n°69.87.77
Membre du comité départemental et régional
des OMS.
Comité directeur : tous les représentants des
associations sportives en sont membre.

Qu’est-ce que l’OMS ?
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Direction des sports et de la vie associative

Les rangs de l’Ecole municipale des
sports et des loisirs (Emsl) ne désem-
plissent pas depuis sa création en 2007.
Elle accueille en dehors des horaires
scolaires, les écoliers de tous les éta-
blissements de Givors. Ils ont la possi-
bilité de pratiquer de nombreux sports
durant une, deux ou trois demi-journées
au cours de la semaine. Les frais d’ins-
criptions permettent à tous de bénéfi-
cier de ce service public. Il faut
débourser seulement 10,20 euros pour
une demi-journée à l’année. 

Au cours de leur année, les écoliers
s’essayeront à au moins 12 sports dans
les différents équipements sportifs de la
ville. Une manière ludique de trouver sa
vocation qui implique une grande orga-
nisation. L’Emsl joue ainsi le rôle de pas-
serelle idéale permettant d’éveiller et de
susciter l’intérêt des enfants à la pra-
tique des activités sportives notamment
dans un club. Un investissement pour
l’avenir. Pour que Givors reste une pépi-
nière de champions. 

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS ET DES LOISIRS

1 500
bénéficiaires du ticket jeune 

500enfants et
34 diplômés
à l’E.M.S.L

11% du budget
municipal consacré au

sport

Relais entre les différents partenaires du mouvement sportif et associatif
local, les partenaires extérieurs et la municipalité. C’est un interlocuteur
privilégié pour toutes les composantes du secteur. Suivi des actions asso-
ciatives, aide à la mise en place d’événements, conseils aux associations,
gestion des équipements, sont les axes prioritaires du service.

Vie associative
Programmation et mise en place des actions associatives.

Espace nautique
Accueil des scolaires, des associations, du public.
Mise en place de projets pédagogiques et éducatifs gestion,
entretien, aménagement de l’équipement

Équipements sportifs
Accueil des scolaires et des associations, accueil des événements ponctuels et festifs gestion, entretien,
aménagement des équipements.

Animations sportives
Programmation et mise en place de cycles à dominante sportive en direction des quartiers en liaison avec
les associations.

Sport scolaire
Mise en place de l’école municipale des sports et loisirs.

Fêtes et cérémonies
Organisation et planification de la logistique des événements festifs.

Service des sports et de la vie associatives - rue Jean - Marie Imbert / Tél : 04 72 49 18 18

E.M.S.L. / 07



LES TEMPS FORTS 
DE 2012
La crème du vélo fait étape à Givors
Les plus grands noms du cyclisme étaient à Givors le 6 juin dernier. Ils participaient au critérium
du Dauphiné dont Givors était une ville étape. Durant cette journée de nombreux fans, des curieux
ainsi que différents médias se sont amassés autour de la place de la mairie. Une journée unique
que l’on n’oubliera pas. Il se murmure à présent que Givors pourrait accueillir un jour une étape du
tour de France. Affaire à suivre…
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AGENDA DES SPORTS

Inauguration
Inauguration de la maison
du football
Vendredi 12 octobre 2012 à 18h
Palais des sports S. Allende

Cérémonie
Trophée des sportifs
Mercredi 24 octobre 2012 à 18h
Palais des sports S. Allende

Rugby
SOG rugby Vs OL Besançon
Dimanche 21 octobre
Palais des sports S. Allende

Football
JSOG football séniors Vs
Saint-Genis-Laval
Dimanche 21 octobre
Palais des sports S. Allende

Citano-Club
organise un stage de rock
adultes débutants
du lundi 5 novembre
au vendredi 9 novembre ,
tous les jours de 19h30 à 21h30
Un stage de salsa
le samedi 27 octobre
où le samedi 10 novembre
de 14h à 17h 
Pour tous renseignements
et inscriptions 
Tél : 06 13 18 21 94 

1 club / 1 dirigeant

Françoise Volta, présidente du SOG
Basket, nous parle de sa rentrée.

Pouvez-vous nous présenter votre
club ?
Je dirais que le club est essentielle-
ment formé autour des jeunes, avec
une majorité de filles depuis un an. A
priori, nous aurons toutes les catégo-
ries chez les filles jusqu’en cadettes et
en garçon nous avons une incertitude
sur les benjamins et on n’aura ni
d’équipes de cadets ni de séniors. 

Quelles sont vos ambitions pour cette année ?
Nous aimerions pérenniser nos équipes dans toutes les catégories. Notre
équipe de seniors filles qui était en régional est descendue en départe-
mental, donc c’est une déception. Nous allons bosser pour récupérer
notre place. Et puis nous conservons nos objectifs de formation de nos
jeunes, dans le sport et dans la vie de groupe. Au basket-ball, comme
dans les autres sports collectifs, nous mettons l’accent sur l’esprit
d’équipe et le fair-play. 

Qu’attendez-vous de cette rentrée ?
Nous espérons étoffer nos effectifs de l'an dernier pour compléter toutes
les catégories. Si les équipes telles que nous les avons envisagées avant
l’été se confirment, il va nous manquer un ou deux entraîneurs donc il
faudra trouver des solutions. Enfin, je lance un appel en direction des pa-
rents, si cela leur est possible, nous serions heureux de les compter
parmi nous tout au long de l’année lors des sorties sportives. Nous avons
vraiment besoin d’eux pour encadrer et gérer l’organisation des samedis.
Et nous remercions ceux qui se sont déjà investis à nos côtés. 

Quand les filles occupent le terrain ...
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LE SPORT FAIT MAISON
L’image

Inaugurée le 17 mars dernier, la maison des sports
Joseph “Dédé” Rostaing fait face au mythique stade
de la Libération. Cet équipement qui a fière allure
est l’aboutissement de nombreuses années de tra-
vail et de concertation. Il abrite les locaux de cinq
clubs givordins (le JSOG foot, l’Indépendante gym-
nastique, le SOG judo, le SOG basket et le SOG
rugby). Le club house du SOG rugby a été refait à
neuf. La construction de cette maison a coûté 1,2
million d’euros. 

La maison des sports porte le nom de l’ancien ad-
joint aux sports Joseph Rostaing. Poste qu’il occupe
de 1965 à 1995 avant de devenir président de l’Office
municipal des sports. “Je sais combien il serait fier
de cet hommage que la ville lui rend. Il serait fier de
voir ainsi couronner sa passion et son ambition pour
le sport”, a déclaré sa fille Ghislaine lors de l’inau-
guration.

LA MAISON DES SPORTS OUVRE SES PORTES
La municipalité investit beaucoup dans le sport. Il représente 11% du budget communal. Dernier grand chantier
destiné à offrir des outils toujours plus performants aux clubs, la maison des sports Joseph “Dédé” Rostaing.

coup de coeur / 10

Autre chantier d’envergure, l’installation de l’éclairage
du stade de la Libération sera mis en place dès la fin
de l’année 2012.
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Joseph Rostaing, la passion du
sport. Désormais, la maison des
sports porte son nom.

La maison des sports a été bâtie sur l’ancien club house du rugby qui a également fait
l’objet d’une rénovation.

Martial Passi remet les clefs à Joël Nikitas, président de l’OMS
qui fera partie des occupants de la maison des sports.

Au premier étage, une vue panoramique offre une place de choix
lors des rencontres au stade de la Libération.

L’épouse et la fille de Joseph Rostaing po-
sent aux côtés du maire Martial Passi, de
Jean-Jacques Routaboul et Jean-François
Gagneur respectivement actuel et ancien
conseiller municipal chargé des sports.
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LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS MUNICIPAUX
Ouvert tous les jours de 8h à 22h
Dimanche de 8h à 20h

PARC DES SPORTS

Stade de la Libération
Surface 11 000 m2

Rue Léo Lagrange
Tél : 04 78 73 07 11
Terrains de rugby, de football, courts
de tennis, piste d’athlétisme, parcours
de santé, parc, lieu de détente et de
promenade

Stade Tony Garcia
Rue Léo Lagrange

Palais des sports Salvador Allende
1 900 m2

Rue Auguste Delaune
Tél : 04 78 73 07 11

Courts de tennis couverts
Philippe Valéro

Terrains d’entraînement
en gazon synthétique

ESPACE NAUTIQUE

Surface 2 226 m2

Rue Honoré Pététin
Tél : 04 72 24 24 62
Natation, water polo, canoé, plongée,
gym aquatique, bébés nageurs, sport

scolaire, baignade, détente,toboggan
Stade nautique 100mx 40m
Barque, joutes, canoé

GYMNASE DE BANS

Surface 800 m2

Cité Renée Peillon
Tél : 04 72 24 34 28
Gymnase intercommunal
Tennis de table, basket, volley, sport
scolaire

STADE DE BANS
Avenue Anatole France
Terrains de football

GYMNASE 
JACQUES ANQUETIL

Surface 1 900 m2

Avenue Georges Lyvet
Tél : 04 72 24 35 63
Volley, arts martiaux, boxe anglaise,
boxe américaine, mur d’escalade,
gymnastique, sports scolaire

GYMNASE JOLIOT CURIE
École Joliot Curie
Rue Pierre et Marie Curie

GYMNASE JEAN JAURES
École Jean Jaurès
Rue Jean Marie Imbert

STAND DE TIR À LA CIBLE
Salle Louise Michel

SALLES DE MUSCULATION
Maison des Associations : 
place Picard
Les Vernes : salle Jean Moulin

SALLE G.BRASSENS
Allée Nelson Mandela : 04 72 49 20 99

ESPACE MULTI-SPORTS 
DE PROXIMITÉ

Les Vernes “Défense de Zone”
Canal / Thorez “But en or”
Terrain du plateau de Montrond
Terrain des Plaines
Terrain Romain Rolland / K. Taïr
Terrain de Bans
Terrain de la Freydière

LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS PRIVÉS

STADES BOULISTES
Bansbanne
Avenue Anatole France
Tél : 04 78 07 20 61

Boule Joyeuse
11, rue Honoré Pététin
Tél : 04 78 73 35 21

Boule Fraternelle
17, rue Edouard Idoux
Tél : 04 78 073 70 24

Boule SOCG
Rue de la République
Tel : 04 72 49 98 33

GYMNASE NOTRE-DAME
Rue Honoré Pététin



GIvoRS RÉALISE LE GRAnD huIt
Le huitième terrain synthétique de Givors a été inauguré en même temps
que la rénovation du groupe scolaire Paul Langevin. 

Les terrains synthétiques continuent de pousser dans les quartiers de Gi-
vors. Récemment, c’est celui de la Freydière qui a été inauguré. Ce qui
porte à huit le nombre de terrains dont dispose la ville. Un neuvième est
en étude. Il sera localisé au centre-ville. Ce nouvel équipement destiné à
la pratique de nombreux sports fait 26 mètres par 14 et a nécessité 104
322 euros d’investissement. 

Le terrain synthétique sera mis à la disposition des scolaires durant les heures de classe et sera accessible à
tous en dehors de ces horaires. “Beaucoup d’adultes utilisent aussi ces terrains, les activités se sont organisées
spontanément et de manière autonome, les habitants se retrouvent par tranche d’âge tout au long de la journée et en
soirée, on arrive même à organiser des tournois inter-quartiers, c’est une vraie réussite”, s’est félicité Jean-Jacques
Routaboul, conseiller municipal en charge des sports.

GRoS PLAn / 13

Derniers gros chantiers (en cours pour certains) : la maison des sports, le nouveau club house du stade Tony
Garcia, l’éclairage du stade de la Libération, le réaménagement de l’entrée du gymnase Jacques Anquetil, le trai-
tement paysager de l’esplanade Georges Lyvet et la rénovation du gymnase Joliot-Curie. Preuve s’il en est de
l’investissement important de la municipalité dans le domaine des sports.

LES ÉQUIPEMENTS AUSSI S’ENTRETIENNENT

Durant la trêve estivale, de nombreux travaux sont
réalisés dans les différents équipements de la ville.
Au parc des sports Salvador Allende et à l’espace
nautique des travaux seront également effectués
pour un coût de 400 000 euros.

Le club house du football au stade Tony Garcia ré-
cemment construit a nécessité un investissement
de 160 000 euros. Dorénavant elle accueillera les
équipes dans des locaux flambants neufs d’une su-
perficie de 100M2.

L’entrée orange du gymnase Jacques Anquetil est en cours de
rénovation. Somme investie : 70 000 euros TTC.

Le club house du football Tony Garcia sorti de terre en mai
dernier a coûté 160 000 euros

Le gymnase Joliot-Curie a fait peau neuve. De grands travaux
ont été menés pour un montant s’élevant à 100 000 euros.
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Stade Olympique Givors
Judo et Disciplines
Associées

Siège social : palais des Sports
rue Auguste Delaune 
Président : Abderamane Taïar 
Tél : 04.26.07.04.56
Secrétaire : Annie Dutron
Tél : 06 14 14 91 61
Présentation du club :
14 professeurs diplômés
d’État de judo.
310 ceintures noires
Création : 1964
Nombre de licenciés : 660
Activités – Objectifs : judo détente et
compétition, Sambo, Do-Kigym,
Zumba, Latino, Fitness, Musculation
femme et homme : Step, Fighting
System, Aikido.
Licences et cotisations :
44 euros (Tickets jeunes)
Encadrement technique :
Gilles Dutron, Jean-Pascal Dutron,
Sylvain Dutron 
Site internet : sogivorsjudo.com
Courriel : jeandutron@orange.fr

Shogun Haga
Club Givors
Siège social : gymnase Jacques
Anquetil - avenue Youri Gagarine
Présidente : Josiane Khouatra 
Secrétaire : Frédéric Robert 
Création : 2011
Nombre de licenciés : 86
Activités – Objectifs :Karaté, self dé-
fense. Arts martiaux et techniques de
combat accessibles à tous, pour le loi-
sir ou la compétition avec un esprit
que le club veut respectueux, éducatif
et citoyen.
Âge et/ou catégorie : Karaté : de 6 à
12 ans (possibilité plus jeunes) : les
lundis, mercredis et vendredis de 18h
à 19h 
Licences et cotisations :
Karaté : - de 6 ans à 12 ans :
195 € + licence
- Adulte (dès 13 ans) : 215 €
+ licence

Self défense : 135 € + licence
Lieu, jours et horaires d’entraîne-
ment : Gymnase Jacques Anquetil
Karaté : - de 6 ans à 12 ans : les lundi,
mercredi et vendredi de 18h à 19h
- Adulte (dès 13 ans) : les lundi, mer-
credi et vendredi de 19h à 20h30
Self défense : dès 16 ans les lundis de
19h à 20h30

Tigre & Dragon 
Givors Grigny Sud
Siège social :
gymnase Jacques Anquetil
Président : Karim Traa
Secrétaire : Valérie Gonzalez
Personne à contacter : 06.60.82.48.46
Présentation du club : entraînements,
loisirs et compétitions. A ce jour le
club compte 5 champions de France
et une championne d’Europe. Deux
des élèves font parti de l’équipe de
France minimes, juniors, seniors et
championnat d’Europe, championnat
du monde juniors et seniors.
Création : 28/09/2001
Nombre de licenciés : 60
Activités – Objectifs : pratique du
Kung Fu, Wushu, Chang Quan, pra-
tique des Armes (épée, sabre, bâton),
Nan Quan, Sanda, Tai Chi. 
Âge et/ou catégorie :
âge minimum : 8 ans
Lieu, jours et horaires
d’entraînement :
gymnase Jacques Anquetil : mardi et
jeudi de 18h à 21h30 pour le Kung fu
confirmé.
Gymnase Michel Favier à Grigny :
lundi et samedi de 18h à 19h30 débu-
tants et 10h30 à 12h Kung fu débutant.
Gymnase Joliot Curie à Givors : mer-
credi de 18h à 20h pour le taiji quan.
Encadrement technique : les cours
sont assurés par des techniciens
confirmés et diplômés : Karim Traa
Dejeps 5ème dan; Claude Pillet 2ème dan
diplômé, ils sont assistés par Kadija
Osmani (équipe de France).
Courriel :
tigreetdragonggs@hotmail.fr

Givors Boxing
Siège social : 9, allée Jean Moulin
Président :Mabrouk Tedjari
Secrétaire : Sarah Khara
Personne à contacter : 06.50.47.23.38
Création :mars 2011
Nombre de licenciés : 70
Activités : boxe anglaise, boxe de
combat.
Âge et/ou catégorie : à partir de 6 ans

3 essais gratuits
Licences et cotisations :
- de 6 à 13 ans : 170 €/an
- à partir de 13 ans : 190€/ an
(tickets jeunes)
Lieu, jours et horaires
d’entraînement : Jacques Anquetil
Enfants : mardi-jeudi de 18 à 19 h
Adultes : mardi-jeudi de 19 à 21 h -
samedi de 14 à 16 h.
Encadrement technique :Patrick
Aouissi et Lahcène Hazem.
Courriel : factory69@hotmail.fr

Sports de contact
club Givors
Siège social :
gymnase Jacques Anquetil
Président : Abdelhamid Bougherara
Création : 2011
Nombre de licenciés : 120
Activités – Objectifs : full contact, kick
boxing, K 1. Pratiquer un sport de
combat dans un esprit sportif, res-
pect, fair-play, discipline.
Entraînement, loisirs et compétitions.
Âge et/ou catégorie : à partir de 8 ans
Licences et cotisations :
enfants : 190 € - adultes : 230 €
Encadrement technique : Kamel
Benrejdal, Belkacem Bala, Guillaume
Baisson, Eddy Naït-Slimani, Hervé
Bacconin.
Site internet :www.sccgivors.fr

Figthing Top Team
Siège social : 84, rue Anatole France 
Présidente : Marie Kraba
Personne à contacter :
Sylvain Charrier au 06.26.96.50.96
Création : 2010
Nombre de licenciés : 64
Activités – Objectifs : la discipline se
compose de plusieurs sports : la boxe
thaï (pieds poings genoux) ; la lutte
(corps à corps et projection) et du judo
(projection et soumission).
Présentation : nous pratiquons les
sports de combat et, principalement
le “Pancrace” ou plus communément
M.M.A. (mixed martial arts), ainsi que
le “sambo combat”, et le “jiu jitsu
brésilien”. Et, de la “self défense” dès
septembre 2012. 
Licences et cotisations :
à partir de 250 € à l’année.
Lieu, jours et horaires
d’entraînement : du lundi au vendredi
Site internet :
www.fightingtopteam@live.fr 
Courriel :
contact@fightingtopteam.org 



Pia iam lassatis, ex horreis Romano populo destinatis frumentum dedit, pauloque postea cum provenisset segetum
copia, integre sine ulla respia iam lassatis, ex horreis Romano populo destinatis frumentum dedit, pauloque postea
cum provenisset segetum copia, integre sine ulla respia iam lassatis, ex horreis Romano populo destinatis frumentum
dedit, pauloque postea cum provenisset segetum copia, integre sine ulla respia iam lassatis, ex horreis Romano populo
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L’art est la manière
Les arts martiaux ont frappé de grands coups cette année. Parmi les puncheurs, Alyssa Bedda, 16
ans, championne d’Europe en sabre dans la catégorie junior. A seulement 18 ans, Eddy Naït-Slimani
a déjà un palmarès long comme le bras. En 2012, il glane de nombreux titres dont celui de champion
du monde remporté en Italie en juin dernier. Parmi les nouvelles disciplines en essor, le pancrace
est un sport dans lequel des Givordins commencent à s’illustrer. A l’image de Daniel Paquet qui a
remporté le championnat Rhône-Alpes.

LES TEMPS FORTS 
DE 2012



Groupement Bouliste 
Givordin

Siège social :
4, avenue Danielle Casanova
Président : Jacques Aliotti
Secrétaire : Jacques Aliotti
Tél : 04.78.73.48.87
Discipline : boule lyonnaise
Présentation du club : le groupement
rassemble 3 sociétés implantées
à Givors
Création : 1954
Nombre de licenciés : 86
Catégories :
3è et 4è division - féminines

Secteur Bouliste Givordin
Siège social :
4, avenue Danielle Casanova
Président : Jacques Aliotti

Secrétaire : Jacques Aliotti
Personne à contacter : Jacques Aliotti
Tél : 04.78.73.48.87
Présentation du club : organisation
des différents qualificatifs simples,
doubles, quadrettes, grand prix des
A.S pour le championnat de France.
Création : 1981
Nombre de licenciés : 205
Licences et cotisations :
3è division : 71,50 € - 4ème division :
51,50 € - cadets – minimes : 45 €

Bansbannes Boule
Siège social :
impasse Nelson Mandela
Président : Pascal Mousset
Secrétaire : Alain Trochet
Personne à contacter :
Pascal Mousset
Tél : 04.78.07.20.61
Présentation du club : organise de
nombreux concours officiels dont un
concours national de 32 quadrettes.
Création : 1945
Nombre de licenciés : 35
Permanence : de 10h à 12h 
et de 15h à 20h
Cotisations : 15 € 
Site internet :
www.bansbanneboulegivors.com

Boule Fraternelle
Siège social : 17, rue Edouard Idoux
Président : Henri Dall’ Armellina
Secrétaire : Georges Chevrot
Tél : 04.78.73.70.24
Présentation du club : organise des
concours sociétaires et amis.
Cotisations : 10€ 
Création : 1922
Nombre de licenciés : 17
Licences : 46 € 
Jour et horaire d’entraînement :
mardi de 14h à 19h 

Boule Joyeuse
Siège social : 11, rue Honoré Pétetin ,
également siège du
Groupement Bouliste FSGT
Présidente : Bernadette Bénigaud
Secrétaire : Jacques Aliotti
Tél : 04.78.73.48.87
Activités – Objectifs : organise de
nombreux concours officiels.
Création : 1901
Nombre de licenciés : 34
Cotisations : 15 €
Licences : selon les divisions  

Cool Joggers
Course à pieds

Siège social :
palais des Sports Salvador Allende
Président : Serge Guichardon
Secrétaire : Jean-Claude Collomb
Contact : Serge Guichardon
Les mardis et jeudis (04.78.73.07.11)
Lieu et horaires des entraînements :
mardi et jeudi de 18h à 20h
Rendez-vous au Palais des Sports.
Catégorie : adultes
Cotisations : 35 €

Présentation : créé en 1992
20 licenciés. Pratique de la course à
pied sous toutes ses formes, courtes
et longues distances, sur route et
pleine nature.

L’indépendante

Président : André Pelin
Contact : 04 78 73 42 05
Présentation : la société Indépen-
dante agréée du Ministère de la
guerre pour son activité “préparation
militaire”, à l’origine était multisports

(escrime, poids et haltères, athlé-
tisme, gymnastique et fanfare), puis
au fil du temps chaque section prend
son indépendance.
Création : 1883
Nombre de licenciés : 189
Activités – Objectifs : sport pour tous,
permettre à n’importe quel enfant de
pratiquer la gymnastique
( avec compétition à partir de 5 ans).
Compétition UFOLEP à finalité dépar-
tementale, régionale et nationale
Manifestations : accueil de la fédéra-
tion départementale UFOLEP pour les
cours de juges et moniteurs, organi-
sation de compétitions départemen-
tales, régionales ou nationales.
Jours et horaires
d’entraînement : permanences
pendant les horaires de cours.

Gymnastique artistique
Lieu, jours et horaires
d’entraînement :
palais des Sports Salvador Allende :
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du lundi au vendredi : 18h à 20h,
le mercredi 16h à 20h.
Gymnase Jacques Anquetil :
mardi et vendredi : 16h à 17h30
Âge et/ou catégorie : 5 ans minimum
Encadrement technique : animateurs
formation UFOLEP
Licences et cotisations :
Enfants 95 € - Jeunes : 125 €, 2 fois
par semaine 135 €,
3 fois par semaine.

Bébé Gym
Permanence : pendant les horaires
de cours
Lieu, jours et horaires
d’entraînement : 
palais des Sports Salvador Allende :
du lundi au vendredi : 18 h à 20h,
le mercredi 16h à 20h.
Gymnase Jacques Anquetil :
vendredi pour les moins de 3 ans :
15h/15h45 et de 15h45 à 16h30. Pour
les plus de 3 ans : 16h45/17h45
Âge et/ou catégorie :
18 mois minimum
Encadrement technique : animateurs
formation UFOLEP
Licences et cotisations :
Enfants 90 € et 95 €.

Gymnastique d’entretien
Permanence : pendant les horaires
de cours
Lieu, jours et horaires
d’entraînement : 
palais des Sports Salvador Allende :
- lundi et jeudi : 20h à 21h
Âge et/ou catégorie : Adultes 
Encadrement technique : animatrice
formation UFOLEP
Licences et cotisations :
100 €, une fois par semaine – 120 €, 
2 fois par semaine
Lieu d’entraînement :
palais des Sports Salvador Allende :
- Garçons : (à partir de 7 ans) mardi et
vendredi de 18h à 20h
- Filles : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 17h45 à 20h. 
Le mercredi de 16h à 20h et, 
le samedi matin selon niveau
- Gym d’entretien : 
lundi de 20h à 21h15
jeudi de 20h à 21h15
- Gym douce : vendredi de 9h à 10h.
Gymnase Jacques Anquetil :
- Gymnis (de 5 à 7 ans) le mercredi de
16h à 17h30
- Mini-enchaînements 
- mardi, vendredi de 17h30
à 19h30 (filles)
- Niveau (filles) : lundi et mercredi de

17h30 à 19h45
- Baby gym : vendredi de 15h à 17h40
(3 cours)
Courriel : independante@orange.fr

Givors Tir Sportif 

Siège social : école Louise Michel -
avenue Lénine
Président : Franck Passat
Personne à contacter : 
Siège : 04.78.07.96.50
Présentation : tir à air comprimé à 10
m, pistolet, carabine, 25 et 50 m
à balles.
Création : 1985
Nombre de licenciés : 45
Activités – Objectifs : disciplines : 
pistolet, carabine, arbalète. Tir en
salle 10 m, compétitions et loisirs
mise à disposition du matériel (armes,
plomb, ..) 
Licences et cotisations :
Tickets jeunes acceptés
Lieu, jours et horaires
d’entraînement :
école Louise Michel - Avenue Lénine.
Ouverture du stand : mercredi de 17h
à 18h école Louise Michel.
Mercredi et vendredi de 18h à 20h
pour les adultes.
Coordonnées GPS : 45,6062 – 4,7636
Encadrement technique :
Par des moniteurs
et entraîneurs fédéraux.
Site internet :
www.givorstirsportif.jimdo.com 

Tir à l’Arc Givors Gier Sud 
« TAGGS »
Siège social : 11, rue Honoré Pététin
Président : Raymond Martin
Secrétaire : Raymond Martin
Personne à contacter : 
Raymond Martin au 04 78 05 57 01
Présentation : enseignement du tir à
l’arc dans toutes les disciplines (tir en
salle, campagne, fédéral, fita), pou-
vant aller éventuellement jusqu’à la
compétition.

Création : 1983
Nombre de licenciés : 23
Activités – Objectifs : apprentissage
du tir dans les différentes disciplines
(tir en salle, Fito, fédéral, tir en cam-
pagne). Tir spécial jeunes, pouvant
aller jusqu’à la compétition.
Permanence pendant les entraîne-
ments soit en salle soit à l’extérieur
Licences et cotisations :
de 95 € pour les jeunes à 125 € pour
les adultes.
Lieu, jours et horaires
d’entraînement : boulodrome de la
Boule joyeuse. Lundi et mardi de 17h
à 22h – mercredi  de 19h à 22h – ven-
dredi de 18h à 20h.
Catégorie : de poussin à super vété-
ran (10 à 80 ans)
Encadrement technique : 
3 initiateurs, 1 entraîneur fédéral
et 2 arbitres
Courriel :
martin.raymond05@orange.fr 
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LES TEMPS FORTS 
DE 2012
Des jouteurs qui mouillent le maillot
Dans la catégorie des sports incontournables à Givors, la joute tient une place de choix. Chaque
année, les sauveteurs de Givors tirent leur épingle du jeu lors des championnats de France. Cette
année, Franck Cerro est champion de France pour la deuxième fois consécutive en catégorie sé-
nior mi-lourds. Idem pour Gary Vairon, champion de France en catégorie junior léger. On se rap-
pelle que l’année dernière fut une saison hors du commun avec une deuxième Coupe de France,
trois titres individuels de champions de France  et le Trophée des clubs qui consacre le club des
sauveteurs de Givors comme étant le meilleur en France sur l'ensemble de la saison de joute en
méthode lyonnaise et givordine.
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Sauveteurs de Givors

Siège social : 2, rue François Zacharie 
Président : André Augereau
Tél. : 04 78 73 03 77.
Présentation : club créé en 1886 qui
comprend 4 disciplines

Barques
Contact :Rocco Rondinelli
Tél : 06 20 70 04 97
Lieu et horaires d'entraînement :
espace nautique
samedi à 11h30 - Bords du Rhône les
mercredis
Catégories : toutes catégories.
Encadrement technique :
3 encadrants techniques
Cotisations : 30 €

Joutes

Contact :Maurice Vairon
Tél : 04 78 07 20 59
Permanences :
aux heures d’entraînement
Lieux et horaires d’entraînement :
Été : espace nautique
mercredi à 18h
Hiver : gymnase Joliot Curie
lundi à 19h
Catégories : toutes et école de joutes
âge minimum 10 ans
Encadrement technique :
2 encadrants techniques
Cotisations : 30 €

Natation
Contact : aux heures d’entraînement
Lieu et horaires d'entraînement :
espace nautique du lundi
au vendredi à partir de 17h30,
école de natation à partir de
7 ans. Mercredi de 15h à 16h
Catégories :
toutes et école de natation
garçons/filles à partir de 7 ans
Encadrement technique :
3 encadrants techniques
Cotisation : 30 € + licence
École de natation : 120 €

Water polo

Contact :Oleg Pouzankov
ou Eric Collin (04.72.49.18.18)
Lieu et horaires d’entraînement :
espace nautique de Givors
Du lundi au vendredi à partir de 17h30
Catégories : toutes.
Âge minimum : 12 ans, école de water
polo à partir de 10 ans
Encadrement technique :
6 encadrants techniques
Cotisations :Membre : 30 € 
École : 120 €

Aqua-gym

Siège social :
espace nautique de Givors
Contact : Ludovic
(MNS à l’espace nautique)
Lieu et jour :
espace nautique de Givors
Lundi, jeudi et vendredi de 19h à 20h,
le mercredi de 18h à 19h
et le vendredi de 13h à 14h
Adhésion - cotisation : 190 € / an
(quelque soit la localité des per-
sonnes)

Givors Plongée
Siège social : chez Madame Heilmann
Nathalie 771 chemin de Missy
38200 Luzinay
Président : Nathalie Heilmann
Création : 2000
Nombre de licenciés : 56
Activités – Objectifs : Initiation
plongées – formation. Niveau 1,2,3

et 4,. Sorties en mer, en lac. 1 voyage
long par année (Égypte, Espagne).
Age et/ou catégorie : dès 8 ans
Licences et cotisations :
2012 ( dégressif si plusieurs membres
de la même famille)
Adultes : 165 €
Enfants : 98 € de 10 à 16 ans
Jeunes : 75 € de 8 à 10 ans
Lieu d’entraînement :
Piscine de Givors
Site internet :
www.givorsplongee.com 
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SOG Basket

Siège social : palais des sports
Salvador Allende
Présidente : Françoise Volta
Personne à contacter :
Françoise Volta au 04.78.73.47.51 ou
06.74.04.21.79
Présentation du club : Entraînements
et matchs au palais des sports Salva-
dor Allende pour garçons et filles à
partir de 5 ans jusqu’aux seniors.
Création : 1947
Nombre de licenciés : 103
Activités – Objectifs :
Age et/ou catégorie : dès 5 ans
Licences et cotisations :
- baby-basket 5 – 7 ans : 70 €
- mini-poussin(e)s : 95 €
- poussin(e)s : 105 €
- benjamins : 120 €
- minimes et au dessus : 130 €
Ticket jeunes, carte M’ra, chèques
vacances acceptés
Lieu, jours et horaires
d’entraînement :
palais des sports Salvador Allende
Permanences et inscriptions aux
heures d’entraînements, tous les
soirs à partir de 18h, mercredi à partir
de 15h30.
Encadrement technique : 1 brevet
d’État et 2 entraîneurs région

Stade Olympique Givors
Rugby 2 Vallées

Siège social : stade de la Libération -
Rue Léo Lagrange 04. 72.24.92.80
Présidents : Jean-Paul Aznar et Yann
Perez

Secrétaire : Patricia Lafont
06.12.12.07.13
Personne à contacter :
Gérard Gourbier 06.63.86.52.57
Création : club fondé en 1912
Nombre de licenciés : 300
Activités – Objectifs :
Donner une éducation sportive à la
jeunesse, et pratique d’exercices phy-
siques en plein air.
Age et/ou catégorie : Ecole de rugby :
de 5 à 15 ans.
Cadets : - 17 ans
Juniors : -19 ans
Seniors : 19 ans et plus
Licences et cotisations :
Enfants : 90 € 
Cadets : 100€
Juniors : 120€
-21 ans : 130
Seniors : 160€
Lieu, jours et horaires
d’entraînement :
Stade de la Libération 
Mardi 19h, mercredi 16h ; jeudi 19h
et vendredi 18h
Encadrement technique : Alain De-
granges (manager sportif).
Site internet :www.givorsrugby.fr 
Courriel : sogrugby@orange.fr 

Jeunesse Stade Olympique
Givors Football

Siège social :Palais des Sports,
14, rue Auguste Delaune
Présidents :Mohamed Souabeg
Contact : 06.27.81.77.44
Permanences : lundis et mercredis de
17h30 à 19h30,
Courriel : j-s-o-givors@lrafoot.org
Lieux et horaires d'entraînement :
Stade Tony Garcia,
du lundi au vendredi
Catégorie : toutes catégories à partir
de 6 ans révolus
Encadrement technique : diplômés

d’état de I1- I2 à animateurs séniors
Licences et cotisations :
Enfants : 100 €
Jeunes : 120 € à 130 €
Adultes : 140 €
Présentation du club : issue du SOCG
football puis du SOG
pour aboutir à la JSOG en 1997.
215 licenciés.
Site internet : jsogivors.footeo.com

A.S.L. Bans Football
Siège social :Bt G24 cité
Renée Peillon
Président :Patricia Dugave
Secrétaire : Séverine Renault
Contact :Patricia Dugave
(04.78.73.26.41)
Permanences :
aux heures d’entraînements
Site internet : aslbans@hotmail.fr
Courriel : sophiepaloma@hotmail.fr
Âge minimum : 6 ans
Lieu et horaires d’entraînements :
Stade de Bans
Lundi, mercredi, vendredi
Enfants : mercredi de 14h30 à 17h15
Féminines : mercredi et vendredi de
18h30 à 20h
Seniors : mercredi et vendredi
de 19h15 à 21h
Licences et cotisations :
Enfants 45 € - jeunes 45 € -
adultes 105
100 licenciés

Les Lascards (football FSGT)
Siège social : palais des Sports
Président : Jean François Sagona
Entraînement et permanence :
Lundi de 20h à 22h
Catégorie : adultes
Présentation : football FSGT à 7
Stade Olympique
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Bridge Club de Givors

Siège social : espace Associatif 
1, Avenue de la Commune de Paris
Président : Claude Boissieux
Personne à contacter : 
Claude Boissieux au 04.78.73.77.84
ou 06.21.72.82.34
Présentation du club : promouvoir le
bridge comme un sport de l’esprit qui
allie en même temps la mémoire, la
concentration, la stratégie, l’esprit
d’équipe et la convivialité.
Création : 1982
Nombre de licenciés : 30
Activités – Objectifs : club affilié à la
FFB (Fédération Française de bridge).
Licences et cotisations :
Licence 23 € + carte club 20 €. 
Cours pour les débutant gratuits
(horaires suivant la demande
Lieu, jours et horaires
d’entraînement :
espace Associatif
1, Avenue de la Commune de Paris
Tous les mardis à partir de 20h à la
salle Roger Gaudin, pour des tournois
de régularité et des simultanés
nationaux.
Site internet : bridgegivors@yahoo.fr 
Courriel : claude.boissieux@yahoo.fr 

Equita’Loire Givors
Siège social : 940, Route de la roche
Mitton – Loire sur Rhône
Président : Benoît Couture
Secrétaire : Jean-Marc Brossaud
06 68 16 25 75
Personne à contacter : centre éques-
tre 04 78 73 21 83 ou 06 83 36 81 59
Présentation : permet de monter à
cheval, poney, ou shetland pour le loi-
sir ou en compétition selon son niveau
et ses goûts : pratique individuelle ou
sport collectif.
Création : 2009
Nombre de licenciés : 183
Activités – Objectifs :
collectif : la spécialité du club est le
horse ball (mélange de Basket et
rugby à cheval ou poney). On trouvera

des équipes jeunes débutantes ou
confirmes, jusqu’aux équipes seniors :
féminines, amateurs et même Pro.
Individuel : le CSO (concours de sauts
d’obstacles) et également proposé
pour les débutants mais aussi pour
les cavaliers confirmés.
Pour ces 2 activités l’association parti-
cipe chaque années aux tournois ré-
gionaux et championnats de France
ainsi qu’à plusieurs tournois interna-
tionaux.
Age et/ou catégorie :
à partir de 5 ans
Licences et cotisations :
jeunes 56€ + 25€ à FFE, 
amateurs 80€.
Lieu, jours et horaires
d’entraînement :
centre équestre
mercredi, samedi et soir de semaine,
se renseigner en fonction de son ni-
veau.
Encadrement technique :
enseignants avec brevet d’état
Site internet : http://equitaloiregi-
vors.free.fr/beespip192 353/ 
Courriel :
ass.equitaloiregivors@gmail.com

Centre Equestre 
du Vieux Moulin

Siège social : 940, route de la Roche
Mitton - 69700 Loire sur Rhône
Président : Benoît Couture
Secrétaire : Jean-Marc Brossaud
Présentation : le centre équestre est
une école d’équitation d’enseigne-
ment traditionnel et deux grandes
spécialités : le saut d’obstacle et le
Horse-Ball. Le centre équestre tra-
vaille avec des associations. Sa super-
ficie est de 25 hectares il possède une
carrière extérieure (60 x 60 mètres),
un manège couvert de 65 x 27 mètres,
38 boxes, ainsi qu’une salle de club de
110 m2.
Création : 1993
Nombre de licenciés : 152
Age et/ou catégorie : à partir de 4 ans

Encadrement technique : géré par
des moniteurs diplômés d’Etat.
Site internet :
http-equitaloiregivors.free.fr
Courriel : ceduvieuxmoulin@yahoo.fr

Musculation

Contact : Mairie de Givors,
direction des sports et de la vie asso-
ciative au 04.72 49.18.18.
Licences et cotisations :
Carte “Passion Sports”
de 16 à 21 ans : 10,40 €.
Plus de 21 ans : 31,10 €
Lieu, jours et horaires
d’entraînement :
- Salle Picard : Maison des associa-
tions (rue Jean Ligonnet)
lundi, mardi, mercredi, vendredi :
de 16h à 19h (réservé aux hommes)
jeudi : de 14h à 16h (réservé aux
femmes)

- Salle Jean Moulin : Les Vernes
lundi, mardi, mercredi, vendredi :
de 18h à 20h (réservé aux hommes)
jeudi : de 14h à 16h (réservé aux
femmes)

Citano Club
Siège social :
palais des Sports Salvador Allende
Présidente :Paula Garcia 
Contact : garciapaula@free.fr
Site internet : http://citanoclub.fr
Lieu et horaires d'entraînement :
salle de danse Georges Brassens du
lundi au vendredi
à partir de 18h.
Catégories : enfants et adultes (loisirs
et compétitions).
Âge minimum : 5 ans
Encadrement technique :
Clara Geracitano
Licence : 40 €
Cotisations : enfants jeunes 125 €,
adultes 160 €
Création et nombre de licenciés :
Créé en 2004 - 90 licenciés.
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Association Sportive 
collège Lucie Aubrac
Président : Mme Brottet
Secrétaire :Mme Farre
Personne à contacter : Collège Lucie
Aubrac 04 78 73 72 86
Présentation : Tous les jours entre
12h45 et 13h45 : foot, danse hip-hop,
tennis de table, basket.
Les mercredis après-midi : entre 13h
et 15h : escalade, foot, natation, danse
hip-hop et contemporaine.
Licences et cotisations :
20€ pour une ou plusieurs activités.

Association Sportive 
lycée Aragon
Président : M. Bossolasco
Secretaire :M. Ferret
Personne à contacter : Lycée Aragon
04 72 49 21 10
Nombre de licenciés : 160

Présentation : L’association créée en
1988 à pour objectif de proposer aux
lycéens un choix assez large d’activi-
tés de loisirs ou compétitions.
Activités – Objectifs :
L’association créée en 1988 à pour ob-
jectif de proposer aux lycéens un choix
assez large d’activités de loisirs ou
compétitions.
Licences et cotisations :
par les professeurs du lycées 
Courriel : as.aragon@free.fr

Association sportive lycée
Danielle Casanova
Présidente :
Mme Barmasse, proviseure
Secrétaire : J. Carrot
Personne à contacter : les profes-
seurs d’EPS au 04.72.24.11.57
Activités – Objectifs : step, danse,
musculation, escalade, basket-ball,

volley-ball, badmington
Sorties hebdomadaires, participation
aux axes de projet départemental,
challenge multi –aps, tournoi de ren-
trée, et de plus en plus d’APPN (activi-
tés de pleine nature).
Objectif de responsabilisation, faire
accéder le maximum d’élèves à une
pratique physique sportive, citoyenne
et variées.
Lieu d’entraînement : au gymnase
Anquetil, la salle Picard et au lycée.
Jours et horaires d’entraînement :
mercredis de 12h30 à 14h. Des cré-
neaux d’entraînement possible pen-
dant le temps de midi.
Encadrement technique : par les
professeurs d’EPS 

sports scolaires

Givors Tennis

Président :Olivier Jouvençon
Secrétaire : Didier Poupon 
Contact : 06.64.05.15.46
Siège social : Parc des Sports
Rue Auguste Delaune
Nb de licenciés : 60
Activités – Objectifs : Il n’est pas in-
terdit d’imaginer qu’un développe-
ment du tennis à Givors est possible
rapidement afin d’offrir l’accès au
sport qui allie la pratique collective et
la pratique individuelle et la possibilité
de jouer facilement ensemble.
Âge et/ou catégorie : à partir de 5 ans
Licences et cotisations : licence FFT :
20.5 € pour les adultes et 12.5 € pour
les enfants. Adhésion accès courts 70
€, cours de tennis 120 € .
Pour les enfants : l’adhésion + la li-
cence + école de tennis : 110 €.
Lieu d’entraînement : Parc des sports

Jours et horaires d’entraînement :
Selon le niveau
Encadrement technique :moniteur
brevet d’Etat tennis
Site Internet :
http://www.club.fft.fr/givors.tenis
Courriel : givors.tennis@fft.fr

Club Pongiste Givordin

Siège social : Gymnase de Bans,
rue René Peillon 
Président : Paul Doutaz
Secrétaire : Edith Garbi
Contact : Paul Doutaz (04.78.73.71.61)
Permanence : gymnase de Bans
au 04.72.24.34.28
Présentation du club : club de loisirs
et compétitions
Licences et cotisations :
Enfants : 80 € si loisirs
100 € si compétitions
Jeunes : 80 € si loisirs

100 € si compétitions
Adultes : 80 € si loisirs
100 € si compétitions
Lieu, jours et horaires
d’entraînement : gymnase de
Bans - Lundi de 18h à 21h45,
mercredi de 16h à 21h45
et vendredi de 18h à 21h45.
Encadrement technique : 2 ou 3
entraîneurs (en fonction du nombre de
licenciés)
Site internet : cpgivordin.free.fr
Courriel : paul.doutaz@laposte.net
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Maison des Jeunes et de la
Culture
Siège social : 1 rue des Tuileries 
Président : Jérôme Tougouchi
Secrétaire :Didier Poupon
Contact : Gérard Lambert
Permanences téléphonqiues :
04.78.73.09.02 du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h à 20h
Site internet :mjcdegivors.free.fr
Courriel :mjc-givors@wanadoo.fr

Badminton

Lieu et horaires d’entraînement :
Gymnase Jacques Anquetil 
Mardi et vendredi de 19h à 21h45
Mercredi de 19h à 21h
Âge minimum : adultes
Encadrement technique :
Eric Bellegou
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : de 25 à 56 €

Escalade
Lieu et horaires d’entraînement :
Gymnase Jacques Anquetil 
Adolescents :Mardi et vendredi de
19h à 20h
Adultes :mardi et vendredi de 19h à
21h45
Âge minimum : à partir de 10 ans
Encadrement technique :
Jérôme Tougouchi
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : de 25 à 56 €

Fitness
Lieu et horaires d’entraînement :MJC 
Lundi de 10h à 11h et de 20h à 21h
Mardi de 18h15 à 19h15
et de 19h15 à 20h15
Mercredi de 18h45 à 19h45
Jeudi de 18h15 à 19h15
et de 19h15 à 20h15
Vendredi de 10h à 11h
Âge minimum : adultes
Encadrement technique :
Elise Longère
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : selon forfait

Gymnastique d’entretien
Lieu et horaires d’entraînement : MJC 
Lundi de 9h à 10h – de 10h à 11h - de
18h à 19h et de 19h à 20h
Mardi et jeudi de 9h à 10h
et de 10h à 11h
Mercredi de 18h à 19h et de 19h à 20h
Age minimum : adultes
Encadrement technique : Anita Cattoz
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : selon forfait

Qi Gong
Lieu et horaires d’entraînement : MJC
Jeudi de 18h30 à 21h
Vendredi de 9h30 à 10h45
Age minimum : adultes
Encadrement technique : Colette Bri-
cet
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : selon le nombre de cours

Yoga
Lieu et horaires d’entraînement : MJC
Lundi de 18h à 21h
Jeudi de 9h30 à 11h
Age minimum : adulte
Encadrement technique :Roger Roue
et Lucie Marfil-Julien
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : selon le nombre de cours

Danse orientale

Lieu et horaires d’entraînement :MJC
6-8 ans : mercredi de 14h à 15h15
8-10 ans : mercredi de 15h15 à 16h30
ado-adultes : mardi de 18h à 19h30
et 19h30 à 21h
Adultes : jeudi  de 18h à 19h30
Âge minimum : 6 ans
Encadrement technique :
Samira Meslem
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : de 72 à 159 €

Danse jazz
Lieu et horaires d’entraînement :MJC
4-6 ans : mercredi de 16h30 à 17h30
7-11 ans : mercredi de 17h30 à 18h30
Âge minimum : 4 ans

Encadrement technique :
Emilie Géracitano
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : de 72 € à 159 €

Danse africaine
Lieu et horaires d’entraînement : MJC
Ados – adultes : jeudi  de 20h à 21h30
Age minimum : ado
Encadrement technique :
Bienvenu Saboukoulou
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : de 92 € à 202 €

Danse capoeira
Lieu et horaires d’entraînement :MJC
Ados – adultes : mercredi de 20h30 à
22h00
Âge minimum : ado
Encadrement technique :
Nouredine Bouzouik
Licence : de 15 € à 20 €
Cotisation : de 72 € à 159 €
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