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Les équipements sportifs 
1. Complexe Sportif Guy Boniface 

2. Salle de Boxe Marcel Cerdan 

3. Gymnase Paul Langevin 

4. Stade Nautique Youri Gagarine 

5. Complexe sportif Karl Marx 

6. Boulodrome Paul Dubuisson 

7. Stade d’athlétisme Louis Dolly 

8. Cours Camille Desmoulins 

9. Gymnase Daniel Féry 

10. Gymnase Les Olympiades 

11. Gymnase Louis Pasteur 

12. Structure Gabriel Thibault 

13. Gymnase Maurice Baquet 

14. Gymnase Maximilien Robespierre 

15. Foresthill 

16. Maison Pour Tous Gérard Philipe 

17. Gymnase du Collège Guy Moquet 

18. Gymnase du Collège Aimé Césaire 

19. Pas de Tir Serge Barrois 



 

4 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
Le mot du président 

Au travers de ses valeurs universelles, le sport rassemble au-delà des frontières et des 

idéologies philosophiques ou politiques. 

 

Notre OMS est en place, avec une volonté d’être au service du sport et des sportifs de Villejuif. 

Depuis le dépôt des statuts en juillet 2016, nous avons établi une convention de partenariat 

avec la ville et participons aux réunions de la commission consultative du mouvement sportif 

local. Nous nous sommes installés au rez-de-chaussée de la Maison des Sports et avons 

recruté deux salariés, un agent de développement et une secrétaire comptable, afin d’assurer 

le soutien aux clubs et d’agir pour le développement du sport dans notre ville. Plusieurs 

missions ont été assurées, telle que la gestion des adhésions, la création du site web, 

l’animation des réseaux sociaux, la prise en charge de la comptabilité des clubs, ou encore la 

réalisation de ce guide des sports. Plusieurs comités directeurs ont été réunis, et notre OMS 

a également participé au congrès annuel de la FNOMS (Fédération Nationale des Office 

Municipaux des Sports, dont le siège est établi à Villejuif). Nous participons également à 

l’organisation du forum de rentrée, ainsi qu’à la préparation d’événements sportifs pour 

l’année à venir. 

 

Le mouvement sportif a une grande histoire à Villejuif et nous nous attachons à en écrire de 

nouvelles pages. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés, l’OMS sera ce que vous, 

membres du mouvement sportif, en ferez. Indépendants, nous travaillons avec toutes les 

institutions. Le service des sports de la ville reste notre interlocuteur privilégié.  

 

Les bienfaits du sport pour toutes les générations ne sont plus à démontrer. Le sport est un 

élément important de notre épanouissement. Il permet à chacun de découvrir le goût de 

l’effort, le respect de l’autre, le fair-play, un ensemble de valeurs que nous devons savoir 

transmettre au travers de nos actions. La pratique sportive permet de canaliser l’énergie. Elle 

est partie intégrante de l’éducation et de l’apprentissage, et préserve notre santé physique et 

mentale. C’est un facteur d’intégration sociale.  

 

Je tiens, à travers cet édito, à remercier l’ensemble des bénévoles du mouvement sportif pour 

leur dévouement et leur implication dans la vie locale. Je n’oublie pas les animateurs, 

éducateurs, entraîneurs et membres de nos associations. 

 

Pour toutes et tous, bonne saison sportive ! 

Pour le bureau,  

Sportivement, 

Bernard Château 

Président de l’OMS 
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
Les membres du bureau 

 

 

 

 

Les permanents de l’OMS 

 

 

 

Bernard CHATEAU 
Président 

Christophe MARTINS 
Vice-Président 

Olivier PROTT 
Secrétaire 

Philippe MEYNE 
Secrétaire Adjoint 

Véronique JACQUET 
Trésorière 

Karim DJELLAL 
Trésorier Adjoint 

Nicole CAUGANT 
Membre 

Frédéric LAMERANT 
Membre 

Alvaro SEQUEIRA 
Membre 

Antoine JOSSELIN 
Agent de développement 

Amélie FAURY 
Secrétaire comptable 



 

6 

 

 

 
 

Les associations 

adhérentes à l’OMS 
 

 



 

7 

Aïkido Club Villejuif

Descriptif de l’association 

Accessible à tous et à toutes, l’aïkido est un 

art martial qui apporte une réponse la 

moins violente possible à une agression. 

Ce résultat est obtenu en évitant de 

s’opposer directement à l’attaque. La 

maîtrise des principes de l’aïkido passe par 

une pratique régulière visant à l’étude 

pratique de situations d’attaques et de 

défenses à mains nues ou armées d’un jo 

(bâton), d’un tanto (couteau) ou d’un ken 

(sabre), contre un ou plusieurs adversaires. 

L’USV Aïkido propose une approche 

pédagogique adaptée aux enfants, aux 

adolescents ou aux adultes de tout âges et 

de toutes conditions physiques. 

 

 

 

 

 

Contact 

Entraîneurs 

Pascal Marcias (6ème Dan) 

Emiko Hattori (4ème Dan) 

    usvaikido@usvaikido.fr 

www.usvaikido.fr 

    Aïkido Club Villejuif 

 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical (moins de 3 

mois). Tenue obligatoire : kimono de judo 

blanc et ceinture blanche. 

Cours d’essai gratuit. Se présenter avec 

un T-shirt à manche longue et un jogging. 

Cotisations : 

La cotisation comprend l’adhésion à 

l’association à laquelle s’ajoute la licence 

qui couvre contre les accidents. Elle est 

fixée par la FFAAA et peut varier.  

Age Adhésion Licence 

-18 ans 135€ 25€ 

18 à 25 
ans 

165€ 35€ 

+25 ans 245€ 35€ 

Lieux et horaires 

Complexe sportif Guy Boniface 

Gymnase Louis Pasteur 

 

 Lieux/Horaires 

Lun 

Guy Boniface : 

18h-19h Enfants 6-12 ans 
19h15-20h15 Jeunes 13 ans + 

20h30-22h30 Adultes 

Mer 
16h30-17h30 Enfants 6-12 ans (L. Pasteur) 

17h30-18h30 Jeunes 13 ans + (L. Pasteur) 

20h-21h & 21h-22h30 Adultes (G. Boniface) 

Sam 9h30-12h Adultes (G. Boniface) 

 

Activité proposée 

Aïkido 

À partir de 6 ans 

http://www.usvaikido.fr/
https://www.facebook.com/A%C3%AFkido-Club-Villejuif-277089722706554/?fref=ts
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ASFI Villejuif

Descriptif de l’association 

Sport universel, l’athlétisme permet de 
mettre en valeur des qualités de vitesse, 
d’endurance, de détente ou de force. Cette 
activité regroupe différentes disciplines où 
chacun peut trouver du plaisir parmi les 
nombreuses épreuves que propose ce 
sport : courses (sprint et/ou endurance, 
haies, relais, marche), sauts (perche, 
hauteur, longueur, triple saut), lancers 
(poids, javelot, marteau, disque), marche 
nordique, sous la responsabilité et le savoir-
faire de dix entraîneurs. 

Contact 

Nathalie Steinville (Secrétaire) 

Arnaud Anger (Trésorier) 

    01 43 90 71 61 

    asfivillejuif@free.fr 

www.asfivillejuif.com 

    ASFI Villejuif 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition (moins de 6 mois). Une photo 
d’identité et une autorisation parentale. Fiche 
d’inscription à retirer au stade Louis Dolly. 
 
Cotisation :  
Enfants/jeunes de moins de 12 ans : 160€ 
Marche nordique/remise en forme : 170€ 
Adultes et jeunes de 12 ans et plus :  
190€ pour une première inscription (avec 
maillot du club), 170€ pour le renouvellement 
de l’inscription. 
 

Lieux et horaires 

Stade d’athlétisme Louis Dolly 

22, rue Auguste Perret 

 

 Stade d’athlétisme Louis Dolly 

Mar 18h45 (16 ans et +) 

Mer 
14h (7-10 ans) ; 17h (11-14 ans) ; 
19h remise en forme, renforcement 
musculaire (adultes) 

Jeu 18h45 (16 ans et +) 

Ven 18h30 (11-14 ans) 

Sam 
10h (7-10 ans) ;  
13h marche nordique (adultes) 

Dim 10h running loisirs (adultes) 

Activités proposées 

Athlétisme, marche nordique, 
running, remise en forme 

À partir de 7 ans 

http://www.asfivillejuif.com/
https://www.facebook.com/ASFIVLF/?fref=ts
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Les Tourterelles

Descriptif de l’association 

L’association Les Tourterelles est une 
association multisports pour tous. Elle est 
ouverte aux enfants de 1,5 an à + 10 ans. 
Elle propose à tous les enfants, valides, 
malades et/ou souffrant d’un handicap, de 
pratiquer une activité par des ateliers 
ludiques autour du sport. L’association met 
en place des ateliers multisports (football, 
basket-ball, hockey, volley, tennis, 
athlétisme, boxe) ainsi que des jeux 
d’oppositions et des jeux collectifs (bérets, 
parachute, corde à sauter, kin-ball, golf, 
ateliers de motricité et d’expression…). De 
1,5 an à 3 ans, retrouvez les ateliers 
parents/enfants autour de la motricité, des 
jeux d’éveil… De 3,5 ans à + 10 ans, les 
enfants pourront participer aux ateliers 
multisports et aux jeux collectifs.  
Pour la saison 2017/2018, l’association 
travaille avec la FFSA (Fédération Française 
de Sport Adapté) pour proposer des ateliers 
de sport adapté pour les enfants souffrant de 
maladie mentale et psychique. Les jeux sont 
en mousse et en matière plastique. 

Contact 

Véronique Jacquet (Présidente) 

    06 48 90 23 46 

    lestourterellesvillejuif@hotmail.com 

https://lestourterellesvillejuif.jimdo.com 
    Asso sportive les tourterelles villejuif 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical et une photo 
d’identité. 
Ouvert à tous : pour les enfants valides et les 
enfants malades et/ou souffrant d’un 
handicap. 
Toute l’année, nous recherchons des 
bénévoles de tout âge pour animer nos 
ateliers ludiques autour du sport, pour les 
enfants de 1,5 à + 10 ans valides, malades 
et/ou souffrant d’un handicap. 
 
Cotisation de 55€ 
 

 

Lieux et horaires 

Gymnase Maximilien Robespierre 

8, rue Daumier 

 

 Gymnase Robespierre 

Samedi 9h-12h30 

À partir de 1,5 an 

Activités proposées 

Ateliers ludiques 
autour du sport 

https://lestourterellesvillejuif.jimdo.com/
https://www.facebook.com/1390397661006781/photos/pcb.1390423071004240/1390423054337575/?type=3&theater
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MCV Les Casoars

Descriptif de l’association 

Depuis son origine, ce club a pour objectif 
d’encourager la pratique de la moto sous 
toutes ses formes : utilitaire, tourisme, 
voyage à moto, sport, compétition, 
mécanique, entretien, conseils aux 
débutants, sécurité routière, défense des 
utilisateurs de deux-roues motorisés. 
Si plusieurs équipes se sont succédées à la 
tête du Moto Club, ce sont toujours des 
passionnés, amoureux de leurs machines, 
qui se retrouvent le vendredi soir pour 
discuter moto bien sûr mais surtout pour 
préparer les prochaines sorties à moto. 
De la traditionnelle balade dominicale dans la 
vallée de Chevreuse, au voyage en Irlande 
du Nord pour assister aux courses sur route, 
tous les prétextes sont bons pour sortir les 
machines du garage et prendre l’air 
ensemble. 
Le MCV est ouvert à tous les motards et 
motardes, quelle que soit la marque de leur 
moto, du scooter 125 deux temps à la grosse 
Harley-Davidson, tous ont leur place au Moto 
club de Villejuif. 
 
 

Contact 

Claude Brochet 

Président 

    president.motoclubvillejuif@orange.fr 
 

Informations spécifiques 

Inscription sur place, au siège du club, 118 
rue Youri Gagarine (à côté de la MPT G. 
Philipe). 
Fournir un permis de conduire. 
 
Cotisation de 35€ par an 
 
 

 
Le Moto Club de Villejuif fêtera ses 50 ans 

en 2018 ! 
 

Lieux et horaires 

Salle à l’extérieur de la Maison Pour Tous 

Gérard Philipe 

118, rue Youri Gagarine 

 

Réunion chaque vendredi au siège à partir 
de 21h. 

Activité proposée 

Pratique de la moto 

À partir de 18 ans 
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Rugby Club Val-de-Bièvre

Descriptif de l’association 

Qu’est-ce que le RC Val de Bièvre ? 
C’est le regroupement de trois clubs de 
rugby : Villejuif, Thiais et l’Haÿ-les-Roses qui 
pratiquent ensemble le rugby sous 
l’appellation RC Val-de-Bièvre. 
Créé en 2003 en marge de la coupe du 
monde, nous sommes maintenant plus de 
250 licenciés et doublons nos effectifs sur 
l’ensemble des catégories. Notre école de 
rugby est labelisée par la Fédération 
Française de Rugby, gage et 
reconnaissance du sérieux et de la qualité du 
travail effectué. 
Au-delà de la pratique du rugby, vous y 
trouverez et partagerez des valeurs simples : 
courage, loyauté, générosité et abnégation. 
Notre objectif prioritaire est celui de notre 
devise : « Notre rugby se conjugue à la 
première personne du pluriel ». 
Venez tenter l’expérience du seul sport de 
combat collectif, nous vous accueillerons à 
bras ouverts. 
 
 

Contact 

Edouard Normand (Manager) 

    06 82 82 70 31 

    edouard.normand@hotmail.fr 

www.rcvb-xv.fr 

    RCVB BleuNoir 

Informations spécifiques 

Remplir le dossier d’inscription. Fournir un 
certificat médical, une pièce d’identité, une 
autorisation de soins, et le règlement de la 
cotisation.  
Période d’essai gratuite, afin de permettre à 
vos enfants de tester notre sport 
(Responsabilité civile, activités extra 
scolaires obligatoires). 
 
Cotisation : 
Enfants/jeunes de moins de 18 ans : 200€ 
Adultes : 260€ 

Lieux et horaires 

Stade Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon, 94800 Villejuif 

Stade l’Haÿette 

36, rue de Chevilly, 94240 L’Haÿ-les-Roses 

 Lieux/Horaires 

Lundi 
18h-19h30 Minimes (U14) 
18h-19h30 Cadettes (U18) 

Mardi 
19h-20h30 Juniors (U18) ; 
20h30-22h Séniors (+18 ans) 

Mercredi 

14h-15h30 Lutins (U6) 
14h30-16h Mini poussins (U8) 
17h-18h30 Poussins (U10) 
18h-19h30 Benjamins (U12) 
18h-19h30 Cadettes (U18) 
18h30-20h Cadets (U16) 

Jeudi 
18h-19h30 Minimes (U14) 
19h-20h30 Juniors (U18) 
20h30-22h Séniors (+18 ans) 

Vendredi 18h30-20h Cadets (U16) 

À partir de 4 ans 

Activité proposée 

Rugby 

http://www.rcvb-xv.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012242898893&fref=ts
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Taekwondo-Hapkido

Descriptif de l’association 

Le Taekwondo est un art martial coréen, 
discipline olympique, axé sur les techniques 
de jambes. Le TaekwonKido reprend les 
principes du Taekwondo mais en y ajoutant 
des techniques de pied-poing, des clés, des 
projections et amenées au sol. Il est axé sur 
le self-défense et le combat réel. Les 
compétitions de TaekwonKido ne suivent pas 
les mêmes règles que celles du Taekwondo 
olympique (même si l’association y participe 
par ailleurs) : il y a en TaekwonKido des 
coups de poing visage, des projections et 
des amenées au sol. 
Le club aborde tous les aspects : art martial, 
self-défense, compétition, maîtrise de soi, 
etc. 
Depuis 2017, le TaekwonKido est une 
discipline associée au sein de la Fédération 
Française de Taekwondo.  
 

Contact 

Rémi Mollet 

Président 

    01 49 30 05 15 

    06 95 90 44 08 

    remimollet@sfr.fr 

www.taekwondovillejuif.fr 

Le club fait partie d’une amicale de clubs : 

    Cénacle Rémi Mollet 

www.ceintureblanche.fr 

Informations spécifiques 

Inscription sur place, au moment des 
entraînements. Fournir un certificat médical 
d’aptitude. 10 enveloppes timbrées et 3 
photos d’identité. 
 
Section enfants : 6-12 ans 
Section adultes : à partir de 13 ans 
Cotisations : 
Enfants : 95€ (1er enfant) ; 85€ (2ème enfant) ; 
75€ (3ème enfant) + 79€ licences-assurances 
et tenue comprise. 
Adultes : 105€ + 79€ licences-assurance et 
tenue comprise.  

Lieux et horaires 

Structure Gabriel Thibault 

1, rue Séverine 

 G. Thibault 

Lundi 
18h30-19h30 enfants 
19h30-21h30 adultes 

Jeudi 
18h30-19h30 enfants 
19h30-21h30 adultes 

Activités proposées 

Taekwondo, TaekwonKido et 
arts martiaux coréens 

À partir de 6 ans 

http://www.taekwondovillejuif.fr/
https://www.facebook.com/cenacleRM/
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USV Académie des Boxes

Descriptif de l’association 

L’Académie des Boxes de Villejuif est un club 
multi-boxes : boxe anglaise, boxe pieds-
poings (Kick-boxing/K1/Muay Thaï) à partir 
de 10 ans. 
 
Cours loisirs et compétition enseignés par 
des entraîneurs diplômés d’Etat : pour 
enfants de moins de 10 ans (boxe Anglaise 
et boxe pieds-poings) et pour jeunes et 
adultes, femmes et hommes.  
 
Un cours d’essai est possible uniquement sur 
présentation du certificat médical d’aptitude 
à la pratique de la boxe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Laurent Lutz 

Président 

    2l94800@sfr.fr 

http://usvkickboxing.com 

    Académie des Boxes Villejuif 
 

Informations spécifiques 

Dossier d’inscription à retirer sur place. 
Fournir un certificat médical d’aptitude à la 
pratique de la boxe (ou de la boxe pieds-
poings) de moins de 3 mois et deux photos 
d’identité. 
 
Cotisations :  
Enfants/jeunes jusqu’à 16 ans : 200€ 
Adultes 240€ 
 
 
 

Lieux et horaires 

Salle Marcel Cerdan 

Place Paul Eluard 

 

 Salle de boxe Marcel Cerdan 

Lun 
Boxe pieds-poings 
enfants 17h30-19h ; adultes 19h15-21h30 

Mar 
Boxe anglaise 
enfants 17h30-19h ; adultes 19h15-21h30 

Mer 
Compétiteurs 
enfants 17h30-19h ; adultes 19h-21h30 

Jeu 
Boxe pieds-poings 
enfants 17h30-19h ; adultes 19h15-21h30 

Ven 
Boxe anglaise 
enfants 17h30-19h ; adultes 19h15-21h30 

Sam Préparation compétiteurs 

Dim Préparation compétiteurs 

Activités proposées 

Boxe anglaise, Kick-boxing, 
K1, Muay Thaï 

À partir de 10 ans 

http://usvkickboxing.com/
https://www.facebook.com/usvacademiedesboxes/?fref=ts


 

14 

USV Badminton

Descriptif de l’association 

Sport technique, stratégique et physique, 
aussi bien en simple ou en double ou encore 
par équipe, le badminton attire chaque année 
de plus en plus de monde et le nombre de 
licenciés est croissant. Cette réussite 
s’explique par une facilité d’accès pour tous 
et que chacun puisse trouver dans ce sport 
de raquette ce qu’il y cherche. 
Adultes ou jeunes, filles ou garçons, que 
vous le pratiquiez en loisir ou que vous 
souhaitiez faire de la compétition, ce sport 
dynamique et convivial répondra à toutes vos 
envies !  
Nous vous attendons très bientôt sur les 
terrains pour pratiquer le badminton. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Alain Lelourd 

Président 

    usvbad94@gmail.com 

www.usvbad.fr 

    USV Badminton 
 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical d’aptitude à la 

pratique du badminton en compétition (moins 

de 3 mois), une photo d’identité, un chèque à 

l’ordre de l’USV Badminton et le dossier 

d’inscription rempli. 

 

Cotisations : 

Jeunes : 120€ 

Loisirs : 140€ 

Compétiteurs : 150€ 

Lieux et horaires 

Gymnase des Olympiades 

Rue du 12 Février 

Gymnase Louis Pasteur 

58, rue Pasteur 

 

 Lieux/Horaires 

Lun 
Gymnase Olympiades  
18h30-20h Jeunes 
20h-22h45 Compétiteurs confirmés 

Mer 
Gymnase L. Pasteur  
19h-20h30 Loisirs 
20h30-22h30 Jeu libre 

Jeu 
Gymnase Olympiades  
18h30-22h45 Jeu libre 

Ven 
Gymnase Olympiades 
20h-22h Compétiteurs intermédiaires 

Dim 
Gymnase L. Pasteur 
14h-18h Jeu libre 

Activité proposée 

Badminton 

À partir de 9 ans 

http://www.usvbad.fr/
https://www.facebook.com/USV-BADMINTON-142483961805/?fref=ts
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USV Basket

Descriptif de l’association 

Dans un club à taille humaine, avec des 
entraîneurs de qualité, humains et 
professionnels. Ce n’est pas le hasard qui 
nous maintient dans le top 10 départemental 
toutes catégories confondues. De 9 à 30 ans, 
nous engageons chaque année une équipe 
dans chaque catégorie aussi bien en 
championnat masculin que féminin. Ces 
résultats sont le fruit de l’esprit d’équipe et de 
famille de ce club qui nous est cher, mais ils 
sont aussi dus à la volonté de l’association 
de présenter et de permettre la découverte 
de l’ensemble des facettes de ce sport ; que 
ce soit en tant que joueur, entraîneur, officiel 
de table de marque, arbitre ou encadrant. 
L’alliance entre compétition et formation 
soude les adhérents dans un esprit convivial 
et structurant par ses approches de la vie en 
communauté. Notre volonté demeure la 
même : convivialité et perfectionnement pour 
certains, compétition et sélection pour 
d’autres, mais divertissement et chaleur 
humaine pour tous. Si le basket vous tente, 
n’hésitez pas un instant. 

Contact 

Alvaro Sequeira 

Président 

    06 20 44 77 90 

    usvb94@yahoo.fr 

www.usvb.fr 

Informations spécifiques 

Afin de valider votre inscription à notre 
association, il vous faut impérativement : 

• Remplir intégralement la demande de 
licence de la Fédération Française (FFBB) 
avec la partie médicale et également la 
partie assurance (à télécharger sur 
www.usvb.fr). 

• Fournir deux photos d’identités 

• Fournir le montant total de l’adhésion et de 
l’assurance.  

• Remplir la fiche de renseignements 
médicaux 

 
Cotisations : 

CATEGORIES NÉ(E) EN ADHESION 

Ecole de basket 
U9, U8, U7, U6 

2011, 2010, 
2009 

180 € 

Poussin(e)s U11 2008, 2007 190 € 

Benjamin(e)s U13 2006, 2005 190 € 

Minimes U15 2004, 2003 200 € 

Cadet(te)s U17 2002, 2001 200 € 

Juniors 
U18 et U20 

2000, 1999, 
1998 

210 € 

Sénior(e)s 1997 et avant 210 € 

Lieux d’entraînements 

Complexe sportif Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

Gymnase Louis Pasteur 

58, rue Pasteur 

 

Activité proposée 

Basket-ball 

À partir de 6 ans 

http://www.usvb.fr/
http://www.usvb.fr/
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USV Culturisme

Descriptif de l’association 

Un corps de rêve accessible à tous !  
Venez dépenser votre énergie sur des tapis 
de course, venez muscler vos bras frêles et 
faire fondre les bourrelets. Faire du sport tout 
en se faisant plaisir c’est possible. Affiliation 
à la Fédération Française d’Haltérophilie-
Musculation (FFHM). 
 

 
 
 
 
 

Contact 

André Christine 

Président 

    06 30 77 71 64 

    usvculturisme@hotmail.fr 

www.cultu94.e-monsite.com 
 

Informations spécifiques 

Inscription sur place. Fournir un certificat 
médical spécifique à la pratique de la 
musculation, deux photos et une copie de la 
carte d’identité (recto-verso). 
 
Cotisation de 160€ + 18€ de licence. 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Salle de musculation 

Gymnase Maurice Baquet 

94, rue Jean-Jacques Rousseau 

 

 Salle de 
musculation 

Lundi 16h-21h 

Mardi 16h-21h 

Mercredi 16h-21h 

Jeudi 16h-21h 

Vendredi 16h-21h 

Activité proposée 

Musculation 

À partir de 18 ans 

http://www.cultu94.e-monsite.com/
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USV Cyclotourisme

Descriptif de l’association 

À partir de 18 ans, femmes ou hommes, nous 
vous accueillerons dans nos groupes de 
niveau, allant des cyclos « peinards », aux 
randonneurs confirmés, plus ou moins 
rapides, dans un esprit de convivialité et de 
solidarité. 
Nos activités sont des sorties à vélo, en 
semaine et le dimanche matin, sur des 
distances variables de 50 kms à 100 kms 
suivant les groupes et la saison, pour 
découvrir nos routes de campagne en Île-de-
France. Des randonnées à la journée ou sur 
plusieurs jours, organisées par la Fédération 
Française de Cyclotourisme (FFCT), par 
nous-mêmes, ou par d’autres clubs cyclistes, 
vous permettront de découvrir d’autres 
régions tout en pratiquant une activité 
physique. 
Les cyclistes qui roulent sur des vélos à 
assistance électrique sont acceptés dans 
nos sorties de groupe. 
 
 
 

Contact 

Philippe Le Bris (Président) 

    06 32 61 27 43 

Daniel Audouit (Secrétaire) 

    06 29 40 05 18 

    US Villejuif Cyclotourisme 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du cyclotourisme 
(moins de 3 mois). 
Cotisations :  
Jeunes de moins de 25 ans : de 49€ à 97,50€ 
Adultes : de 64,50€ à 113€. 
Tarifs en fonction de l’assurance choisie et 
d’autres prestations. 

Lieux et horaires 

Rendez-vous à la Maison des Sports 

44 avenue Karl Marx 

 Lieux/Horaires 

Mardi 8h ou 13h30 suivant météo 

Jeudi 8h ou 13h30 suivant météo 

Dimanche 
7h30 l’été 
8h30 l’hiver ; 9h (option) 

Activité proposée 

Cyclotourisme 

À partir de 18 ans 

https://www.facebook.com/groups/usvillejuifcyclo/?ref=ts&fref=ts
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USV Echecs

Descriptif de l’association 

Enfants, adultes ou retraités, nous vous 
proposons des activités adaptées en 
privilégiant l’esprit sportif et la convivialité.  
L’école d’échecs accueille les jeunes à partir 
de 6 ans. Les grands débutants y apprennent 
les rudiments du jeu, les plus aguerris se 
perfectionnent en étudiant la théorie et 
surtout en jouant. 
Nos activités sont des cours d’échecs, 
analyses, parties amicales ou tournois de 
blitz (partie de 5mn par joueur), etc.  
Nous participons aux compétitions 
départementales, régionales et nationales de 
la Fédération Française des Échecs (FFE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Wojtek Sochacki 

Président 

    usvechecs@gmail.com 

www.villejuifechecs.fr 

    Villejuif Echecs 

 

Informations spécifiques 

Modalités d’inscription à voir directement au 
club. 
 
Cotisation de 110€.  
Supplément pour la licence : prix en fonction 
de la catégorie.  
Demi-tarif à partir du 2ème inscrit dans la 
même famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Déménagement en cours 

Salle en attente 

 

 
Horaires 

Samedi 
14h30-17h30 

3 groupes de niveaux 

Activité proposée 

Échecs 

À partir de 6 ans 

http://www.usvillejuifechecs.fr/
https://www.facebook.com/VillejuifEchecs/?fref=ts
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USV Education Physique

Descriptif de l’association 

Dynamisme, forme, santé et convivialité, tels 
sont les mots clés de l’association Éducation 
Physique de Villejuif.* 
Vous voulez pratiquer une activité 
physique ? N’hésitez plus ! 
Pour 185 euros de cotisation annuelle, 
l’association USV Éducation Physique 
propose 10 cours par semaine pour rester en 
forme : gym zen, tonique et dynamique, 
renforcement musculaire, cardio-fitness, 
yoga/pilates… 4 lieux sont ainsi à votre 
disposition : la Maison Pour Tous (MPT) 
Gérard Philipe, le Gymnase Maximilien 
Robespierre, le Gymnase Gabriel Thibault et 
l’Institut Médico-Educatif (IME). Sport de 
bien-être et d’entretien mais pas que cela ! 
Vous serez encouragé(e) de vos efforts par 
nos professeurs qualifiés et dynamiques ! 
Nous vous accueillerons avec plaisir ! 
*(réf. VNV n°212 – décembre 2016) 

 
Reprise des cours : lundi 18 septembre 2017 
Fin des cours : samedi 30 juin 2018 

Contact 

Brigitte Flégeau (Présidente) 

    06 77 70 66 11 

    brgremillet@orange.fr 

Claire Faury (Secrétaire) 

    clairefaury@hotmail.com 

    USV Education Physique 

Informations spécifiques 

Inscriptions lors du forum de rentrée Samedi 
9 Septembre (10h-18h) et samedi 16 
Septembre à la Maison des Sports (10h-
12h). 
Fournir un certificat médical d’aptitude à la 
pratique de l’éducation physique et du 
cardio-fitness (moins de 2 mois), deux 
photos, la fiche d’inscription et un chèque à 
l’ordre de « USV Éducation Physique ». 
Coupons-sports et espèces acceptés. 
Cotisation annuelle de 185€ 

Lieux et horaires 

Gymnase Maximilien Robespierre 

8, rue Daumier 

Gymnase Gabriel Thibault 

1, rue Séverine 

Maison Pour Tous Gérard Philipe 

118, rue Youri Gagarine 

Institut Médico Educatif (IME) 

22, boulevard Chastenet de Géry 

 Lieux/Horaires 

Lun 
9h30-10h30 MPT G. Philipe 
18h30-20h M. Robespierre 

Mar 
9h30-10h30 MPT G. Philipe 
18h30-20h IME 
18h45-20h MPT G. Philipe 

Mer 19h-20h15 MPT G. Philipe 

Jeu 
9h30-10h30 MPT G. Philipe 
18h30-20h M. Robespierre et IME 

Sam 10h30-12h G. Thibault 

Activités proposées 

Gym zen/tonique, pilates, 
cardio-fitness, stretching 

À partir de 14 ans 

Anja Simonet – Ville de Villejuif 

https://www.facebook.com/USVEducationPhysique/?fref=ts
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USV Escrime

Descriptif de l’association 

Respect et maîtrise de soi sont les maîtres 
mots de l’escrime. L’escrime est une 
discipline complète qui demande de la 
vitesse, de la précision et des réflexes. 
L’escrime est un Sport Olympique Français 
Majeur, avec 115 médailles olympiques au 
compteur…  
Conversation par les armes, l’escrime est 
une discipline basée sur des valeurs 
partagées de respect des règles, de 
l’adversaire, de l’arbitre, d’abnégation et de 
courage. Un seul but : toucher sans être 
touché.  
L’USV Escrime propose la pratique du 
fleuret, sous l’encadrement d’un Maître 
d’Arme diplômé d’État. Les enfants et les 
adultes peuvent apprendre sans 
connaissance préalable. Les plus 
expérimentés pourront se confronter aux 
champions formés à l’US Villejuif Escrime.  
L’USV Escrime accueille les escrimeurs 
débutants ou expérimentés de 4 à 77 ans 
avec l’ouverture en septembre 2017 d’une 
section baby escrime pour les enfants de 4 à 
5 ans. 

Contact 

Alain Lecavelier 

Président 

www.usvescrime.com 

    Villejuif Escrime 

Informations spécifiques 

Inscription sur place au gymnase du collège 
Guy Moquet. L’inscription se fait uniquement 
sur présentation d’un certificat médical. 
Le tarif d’inscription comprend la licence FFE 
(Fédération Française d’Escrime) et le prêt 
(sous caution) de l’équipement normalisé. 
Pour débuter, il ne reste à la charge de 
l’adhérent que l’équipement individuel 
minimum constitué d’un gant d’escrime, de 
chaussures de sport et de chaussettes 
hautes. 
Cotisations :  
Moins de 7 ans / Moins de 9 ans : 200€ 
Moins de 11 ans : 260€ 
Moins de 14 ans et autres catégories : 320€ 
Réduction de 50€ à partir du 2ème inscrit dans 
la même famille.  
Ces tarifs sont non-contractuels et peuvent 
faire l’objet d’une révision lors de l’assemblée 
générale annuelle. 

Lieux et horaires 

Gymnase du Collège Guy Môquet 

103, avenue Paul Vaillant Couturier 

 Lieux/Horaires 

Mercredi Les cours ont lieu du mercredi 
après-midi au samedi matin (les 
jours et les horaires varient en 
fonction de la catégorie d’âge) 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 9h30-10h30 Baby escrime 

Activité proposée 

Escrime 

À partir de 4 ans 

http://www.usvescrime.com/
https://www.facebook.com/villejuifescrime/?fref=ts
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USV Football

Descriptif de l’association 

La saison 2017/2018 a été une réussite 
totale avec la montée de l’équipe séniors 1 
en PH, U19 A en DSR, U19B en 1ère DIV, 
Ancien 2 en 1ère DIV. 
Quant aux autres catégories, ils se 
maintiennent tous ! Participation à plusieurs 
tournois internationaux : Paimpol, Havre, 
Tours, Lens…etc. 
 
Résultats toutes catégories 2017/2018 
Participation au plateau organisé par le District du 
Val de Marne. 
U10/U11 : 8 équipes Championnat du Val de 
Marne (pas de classement officiel) 
U12/U13 : 8 équipes Championnat du Val de 
Marne (pas de classement officiel) 
U15 A : 7e de la Division DH 
U15 B : 4e de la Division Excellence 
U15 C : 4e de la 3e Div. de district du Val de Marne  
U17 A : 3e de la Division DSR 
U17 B : 7e de la 1e Div. de district du Val de Marne 
U19 A : 2e de la Division DHR  
U19 B : 1er de la 2e Div. de district du Val de Marne 
CDM : 2e de la 1e Division du Val de Marne  
Vétérans A : 4e de la Division PH 
Vétérans B : 1er de la 2e Division de district 
Seniors 2 : 4e de la 2ème Div. du Val de Marne  
Seniors 1 : 2e Div. Excellence du Val de Marne 

Contact 

Junior N’Guessan (Sécrétaire) 

    01 43 90 11 22 

    US Villejuif Foot 

Informations spécifiques 

Inscription du 11 juin au 20 septembre 
suivant les places disponibles (14h-18h à 
l’étage de la Maison des Sports). 
Fournir 1 fiche d’adhésion à l’association 
USV FOOT à remplir sur place et dûment 
signée et datée par l’adhérent, demande de 
licence à retirer au secrétariat, se munir 
d’une photo récente d’identité. 
Renouvellement de licence : questionnaire 
de santé à remplir (sans rature) 
Nouveaux joueurs : + Pièce d’identité ou 
photocopie du livret de famille. 
Autres cas : MUTATIONS à voir directement 
sur place au secrétariat. 
 
Cotisations :  
Baby-Foot : 200€ 
U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, U15, 
U17, U19, séniors, vétérans, +45 ans : 230€ 
pour les renouvellements et les habitants de 
Villejuif. 250€ hors Villejuif. 

Lieux d’entraînements 

Stade Karl Marx 

46, avenue Karl Marx 

Stade Louis Dolly 

22, rue Auguste Perret 

Structure Gabriel Thibault 

1, rue Séverine 

Complexe sportif Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

Activité proposée 

Football 

À partir de 4 ans 

https://www.facebook.com/US-Villejuif-Foot-416877541779927/?ref=ts&fref=ts
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USV Gymnastique

Descriptif de l’association 

Toutes les catégories d’âges sont accueillies 
à l’USV Gym, de 9 mois (Baby gym) jusqu’à 
l’âge de la retraite, loisirs ou compétitions, et 
jeunes handicapés avec troubles du 
comportement.  
Pour tous les cours, les adhérents doivent 
être assidus et ponctuels, surtout en cours 
compétitions (3 fois par semaine obligatoire). 
Ils pratiqueront un sport individuel, mais qui 
demande aussi un esprit d’équipe, où l’on 
enseigne la discipline, la volonté, la force, la 
grâce et le respect. Nombreux résultats 
départementaux, régionaux et nationaux. 
Tous nos entraîneurs sont titulaires du 
Brevet d’État et nos animateurs en formation 
fédérale, titulaire, au minimum du 1er degré. 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical, une photo et la 
cotisation. 
Cotisations : 
Baby-gym (2015 et après) : 230€ 
Mini-gym (2013-2014) : 240€ 
École de gym mixte (2011-2012) : 240€ 
Loisir (2006-2011 ; ados avant 2005) : 240€ 
Sport adapté (tous âges) : 240€ 
Adultes/Fitness (14 ans et +) : 250€ 
Compétitions (à partir de 2010-2011) : 300€ 
Supplément de 30€ pour les adhérents hors 
Villejuif.  
Réduction de 30€ à partir du 3ème inscrit dans 
la même famille. 

Lieux et horaires 

Complexe sportif Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

 Guy Boniface 

Lun 

18h-20h ou 21h Compétiteurs (poussins, 
benjamins, minimes M et autres catégories 
M/F) 
21h-22h Fitness 

Mar 
12h15-13h15 Fitness 
18h-20h ou 21h Compétiteurs (poussines, 
benjamines F) 

Mer 

14h-15h30 Loisir (poussines, benjamines F) 
15h30-17h Ecole de Gym ; 
17h-18h Mini-gym 
18h-21h Compétiteurs (autres catégories M/F) 

21h-22h Fitness 

Jeu 

12h15-13h15 et 21h-22h Fitness 
17h45-19h30 Loisir (poussins, benjamins M/F) 

18h-20h ou 21h Compétiteurs (poussins, 
benjamins, minimes M) 

Ven 
18h-20h Compétiteurs (poussines, 
benjamines F) 
20h-21h30 Loisir ados (M/F) 

Sam 

9h30-10h15 Baby-gym 
10h30-11h30 Mini-gym 
11h30-12h30 Sport adapté 
13h30-18h Compétiteurs (M/F) 

M/F : Masculins et Féminines 

Contact 

Jacqueline Jouassin Nouri (Présidente) 

    06 81 07 24 60 

     jacline7@outlook.fr 

Marie-Claude Prémoli (Trésorière) 

    06 85 73 50 17 

     marieclaude.premoli1@neuf.fr 

www.usvillejuifgym.fr 

Activités proposées 

Gymnastique, Fitness, 
Sport adapté 

À partir de 9 mois 

http://www.usvillejuifgym.fr/
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USV Handball

Descriptif de l’association 

Depuis maintenant plus de vingt ans, notre 
association vous invite, dès l’âge de 6 ans, à 
(re)découvrir, dans une ambiance de 
convivialité que nous tenons à entretenir et à 
conserver, tous les attraits et les qualités que 
présente la pratique du handball : respect, 
rigueur, combativité, adresse, réactivité, 
sens tactique… 
Aidé par les excellents résultats sur la scène 
internationale de nos équipes de France, 
notre sport est ainsi devenu une référence 
dans la pratique des sports collectifs. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner et 
nous rencontrer lors des différentes séances 
d’entraînements.  

Contact 

Serge Dubois 

Président 

    06 23 24 27 43 

    01 44 13 50 50 

    serge.dubois@medialabtechno.com 

    5894032@ffhandball.net 

Informations spécifiques 

Dossier d’inscription à retirer auprès des 
responsables lors des entraînements. 
Fournir un certificat médical permettant la 
pratique du handball en compétition (moins 
de 3 mois), deux photos d’identité récentes, 
la copie d’une pièce d’identité, la copie de 
l’autorisation de séjour (pour les personnes 
de nationalité étrangère), l’autorisation 
parentale complétée et signée (pour les 
mineurs), et la fiche d’inscription complétée 
et signée. 
 
Cotisations :  
Plein tarif : 150€ 
-18 ans, étudiants ou sans emploi : 120€ 
Nous acceptons les coupons sports. 
 

Lieux et horaires 

Gymnase Maurice Baquet 

94, rue Jean-Jacques Rousseau 

 

 Gymnase M. Baquet 

Mardi 
17h30-19h30 jeunes 
19h30-22h30 adultes 

Mercredi 17h-20h30 jeunes 

Jeudi 
17h30-19h30 jeunes 
19h30-22h30 adultes 

Samedi 10h-12h mini-hand 

Activité proposée 

Handball 

À partir de 6 ans 

mailto:asfivillejuif@free.fr
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USV Judo

Descriptif de l’association 

Du lundi au dimanche, de nos classes 
d’initiation destinées aux enfants de quatre 
ans, aux séances consacrées à une 
approche loisir, en passant par les cours de 
jujitsu ou ceux préparant aux compétitions, la 
gamme que nous proposons est large. La 
saison passée vous étiez près de 280 
adhérents à venir fouler les tatamis. Nous ne 
doutons pas que vous puissiez cette année 
encore, trouver dans l’un des dojos, la forme 
de pratique qui vous convient, dispensée par 
l’un des quatre professeurs du club. Bonne 
saison sportive ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez toutes les informations utiles 
(créneaux, horaires, lieux, modalités…) sur 
notre site 
 

Contact 

    contact@usvillejuifjudo.fr 

www.usvillejuifjudo.fr 

Informations spécifiques 

Inscription sur les lieux des cours.  
Un dossier complet doit être fourni avant la 
première séance, comprenant le formulaire 
rempli et signé, un certificat médical, une 
photo, une enveloppe timbrée et le règlement 
à l’ordre de l’USV Judo. 
Il est possible de s’inscrire en ligne sur notre 
site pour les renouvellements d’adhésion 
sauf pour les babies et pour tous les 
nouveaux adhérents nés en 2007 et avant. 
 
Cotisations de 175€ à 215€ selon catégories. 

Lieux et horaires 

Gymnase Maurice Baquet 

94, rue Jean-Jacques Rousseau 

Complexe sportif Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

Structure Gabriel Thibault 

1, rue Séverine 

 G. Boniface M. Baquet G. Thibault 

Lun Ju jitsu Adultes Enfants Enfants 

Mar Enfants et adultes   

Mer Babies et enfants   

Jeu Enfants et adultes   

Ven Ju jitsu adultes Enfants 
Babies et 
enfants 

Sam 
Babies, enfants et 

adultes 
  

Dim Adultes loisirs   

Activité proposée 

Judo Ju Jitsu 

À partir de 4 ans 

http://www.usvillejuifjudo.fr/
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USV Karaté

Descriptif de l’association 

Le karaté offre aux pratiquants de tout âge la 
possibilité de s’épanouir physiquement mais 
aussi d’adhérer à une école de vie. Les 
enfants y trouvent une activité éducative et 
ludique, qui leur permet de canaliser leur 
énergie et de développer leur confiance. Les 
sportifs peuvent s’exprimer au travers de 
nombreuses compétitions. Bien-être, self 
défense, activité physique complète et 
confiance en soi sont les bienfaits d’une 
pratique régulière. Chacun y trouve ses 
repères quel que soit son niveau de pratique. 
Les cours sont animés par des professeurs 
diplômés et toujours dans la bonne humeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Bao Nguyen (Vice-président) 

    usvkarate@gmail.com 

www.karatevillejuif.fr 

    US Villejuif Karaté 94 

 

Informations spécifiques 

Inscription tous les mercredis et vendredis à 
19h30 au complexe sportif Guy Boniface. 
Fournir la fiche d’inscription, un certificat 
médical (moins de 3 mois) et deux photos. 
 
Cotisations :  
5-6 ans : 160€  
7-12 ans : 180€  
13 ans et plus : 230€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Complexe sportif Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

 

 G. Boniface 

Mercredi 
17h : 7-8 ans 
18h : 9-12 ans 
19h30 : 13 ans + Adultes 

Vendredi 
18h : 9-12 ans 
19h30 : 13 ans + Adultes 

Samedi 
12h : 5-6 ans 
13h : 7-8 ans 

Activité proposée 

Karaté Shukokaï 

À partir de 5 ans 

http://www.karatevillejuif.fr/
https://www.facebook.com/US-VILLEJUIF-KARATE-94-211842855503807/?fref=ts
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USV Lutte/Sambo

Descriptif de l’association 

L’USV Lutte assure l’entraînement de 
nombreux lutteurs, garçons et filles, à partir 
de 6 ans, pratiquant la lutte à différents 
niveaux : loisir, collège, compétition. De 
nombreux titres de champions et des 
sélections ont été remportés par le club. 
Forte d’une équipe d’encadrement très 
active, animée par des entraîneurs 
passionnés, tous sportifs de haut niveau, 
l’USV Lutte vous accueille pour découvrir la 
pratique d’un sport antique dans une 
ambiance conviviale.  
Le sambo à Villejuif s’est rapidement 
développé. Il est accessible à partir de 14 
ans. Le club compte un groupe compétition 
performant (plusieurs athlètes de niveau 
international), et propose une pratique loisir 
très dynamique. L’encadrement est assuré 
par des professeurs diplômés d’État. 
 

Nouvelle activité : Werstling Circuit ! 
Renseignez-vous ! 

Contact 
Vincent Le Borgne (Lutte) 
    06 34 58 46 03 

    leborgne.usvlutte@yahoo.fr 

Sami Zran (Sambo) 

    06 75 91 58 71 

    usvsambo@gmail.com 

www.usvsambo.fr 

    Villejuif Lutte 

Informations spécifiques 

Inscription sur place. Fournir un certificat 
médical de non contre-indication à la 
pratique de la discipline choisie, le formulaire 
renseigné, une photo d’identité et le 
formulaire de licence de la fédération.  
 
L’avantage de l’association, c’est la capacité 
de pouvoir pratiquer ces 3 disciplines avec la 
même cotisation 
 
Cotisations : 
Adultes : 210 € 
Uniquement Werstling Circuit : 120€ 
Enfant/Jeunes -18 ans : 160€ 
 
 

Lieux et horaires 

Salle de lutte  

Gymnase Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

 

 Lutte Sambo 
Werstling 

Circuit 

Mer 14h-16h30   

Jeu 19h-20h30 20h30-22h30 18h-19h 

Ven 17h-18h30   

Sam 10h-12h30 14h-19h 12h30-13h30 

D’autres créneaux sont en attente de validation. 

Activités proposées 

Lutte, Sambo, 
Werstling Circuit 

À partir de 6 ans 

http://www.usvsambo.fr/
https://www.facebook.com/villejuif.lutte/?fref=ts
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USV Natation

Descriptif de l’association 

L’USV Natation vous propose des activités 
du loisir à la compétition, des bébés nageurs 
(6 mois) aux adultes. 
Les plus jeunes (2-4 ans) apprennent à 
s’immerger, être en équilibre, respirer puis se 
déplacer sur 25m. 
Entre 4 et 6 ans, ils apprennent à nager, à 
plonger et s’orientent vers le sauv’nage. 
Les enfants progressent pour découvrir le 
pass’port de l’eau, maîtriser 2 nages et 
commencer l’apprentissage des 4 nages. 
En loisir, dès 10 ans, ils continuent dans les 
groupes pré-ado, puis ado et pour les 
adultes, masters apprentissage. 
En compétition, les filles de 6-7 ans et les 
garçons de 7-8 ans rejoignent le groupe des 
crevettes. Ils passeront chez les avenirs puis 
les jeunes, ensuite l’équipe 1 et 2 et le groupe 
master pour les adultes compétiteurs (1993 
et +).(Nombre de cours et durée augmentent 
avec le niveau). 
 
Nouveau, à partir de 8 ans, les enfants 
pourront apprendre à nager avec le groupe 
En’nage. 

Contact 

Accueil Piscine 

    01 46 58 22 95 

    usvillejuifnatation@gmail.com 

www.usvillejuifnatation.com 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical de non contre-
indication (moins de 3 mois). 
 
Test obligatoire pour les nouveaux 
adhérents. 
 
Cotisations de 210€ à 310€ selon catégories. 
Si extérieur, 50€ en plus la première année. 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Stade Nautique Youri Gagarine 

67, rue Youri Gagarine 

 

 Stade Nautique 

Lundi 17h-21h 

Mardi 17h-22h 

Mercredi 18h-22h 

Jeudi 17h-21h 

Vendredi 17h-22h 

Samedi 8h-12h 

Activités proposées 

Activités nautiques 

À partir de 6 mois 

http://www.villejuifnatation.com/
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USV Pétanque

Descriptif de l’association 

Notre association vous accueille toute 
l’année sur le boulodrome, terrain de détente 
mis à la disposition des adhérents par la 
Mairie de Villejuif.  
Ce sport individuel et d’équipe se pratique en 
toute convivialité, sur la base de règles 
simples en loisirs ou compétitions. 
Enfants à partir de 9 ans, féminines et 
adultes peuvent jouer à la pétanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Jean-Claude Jot 

Secrétaire 

    01 56 20 23 87 

 

Informations spécifiques 

Formulaire d’adhésion à retirer au 
boulodrome. Fournir un certificat médical 
uniquement pour les adhérents de la FFPJP 
(Fédération Française de Pétanque et Jeu 
Provençal).  
 
Cotisation 2018 : 
De 9 à 13 ans : licence gratuite 
De 14 à 18 ans : licence 10€ 
Au-delà : licence 48€ 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Boulodrome Paul Dubuisson 

35 à 43, rue Youri Gagarine 

 

 Boulodrome 

Lundi 14h - 19h 

Mardi 14h - 19h 

Mercredi 14h - 19h 

Jeudi 14h - 19h 

Vendredi 14h - 19h 

Samedi 14h - 19h 

Dimanche 14h - 19h 

Activité proposée 

Pétanque 

À partir de 9 ans 
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USV Plongée

Descriptif de l’association 

De nos jours, trop de gens ignorent que la 
plongée s’apprend également en piscine. 
Depuis 1969, nous avons formé plus de 2000 
plongeurs à l’aide d’encadrants diplômés. Il 
faut ajouter à notre activité de la nage en 
eaux vives, de la biologie marine, de la photo 
et de l’apnée. En fin de saison, la formation 
est sanctionnée par le passage des brevets 
de la FFESSM (Fédération Française 
d’Etudes et de Sports Sous-Marins). Des 
sorties sont organisées en Méditerranée et 
en Atlantique, mais également à l’étranger 
(Sicile, Egypte…). Vous avez entre 16 et 96 
ans et envie d’essayer ? Venez nous voir, 
votre baptême de plongée est offert. L’ennui 
n’est pas de mise à l’USV Plongée, mais 
attention, la contagion gagne très vite ! 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Thierry Burdin 

Président 

    06 60 59 61 66 

    contact@usvplongee.fr 

www.usvplongee.fr 

Informations spécifiques 

Inscription les lundis à 20h au Stade 
Nautique. Fournir un certificat médical de 
non contre-indication. 
 
Cotisation de 280€ 
 
 

 
 
 

Lieux et horaires 

Stade Nautique Youri Gagarine 

67, rue Youri Gagarine 

 

 Stade Nautique 

Lundi 20h - 23h 

Jeudi 20h - 23h 

Activité proposée 

Plongée sous-marine 

À partir de 16 ans 

http://www.usvplongee.fr/
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USV Randonnée

Descriptif de l’association 

Les non-inscrits sont acceptés pour une 
première sortie, à la condition d’avoir une 
assurance personnelle. Le programme peut 
être modifié (ou annulé) en fonction de la 
météo et du nombre de participants. Les 
randonnées ont lieu le dimanche et sont 
annoncées par e-mail. Les présences sont à 
confirmer (de préférence par e-mail) au plus 
tard le samedi qui précède la rando avant 
19h.  
Randonnée chaque dimanche jusque fin 
novembre. Randonnée un dimanche sur 
deux de fin novembre à mi-avril. Randonnée 
chaque dimanche à partir de mi-avril.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Sylvie Simon 

Présidente 

    06 74 61 93 48 

Brigitte Flégeau 

Trésorière 

    06 77 70 66 11 

 

Informations spécifiques 

Venir avec une bonne paire de chaussures, 
une tenue adaptée à la saison et un sac à 
dos comprenant : 

• Le pique-nique et la boisson 

• Une pièce d’identité, la carte FFRP et la 
carte vitale 

• De l’argent en liquide pour le covoiturage, 

• Des vêtements de pluie 

• Une lampe de poche, des pansements… 
 
Cotisation de 50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Rendez-vous à la Maison des Sports 

44 avenue Karl Marx 

 

 Lieux/Horaires 

Dimanche Départ 8h30 retour 17h-18h 

Activité proposée 

Randonnée pédestre 

À partir de 18 ans 
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USV Retraités

Descriptif de l’association 

Avec plus de 380 adhérents, notre 
association propose dans la convivialité et la 
bonne humeur, de multiples activités 
sportives dans les différentes structures de la 
ville. Elles sont encadrées par des 
professeurs diplômés ou nos bénévoles. 
N’hésitez plus et venez nous rejoindre ! 
 
Nous proposons 3 forfaits : 
Forfait A (au choix dans une des options 
suivantes) : 
• Aquagym + ping-pong + tennis 

• Gymnastique (2h/semaine) + ping-pong + tennis 

• Randonnée (1x semaine) + ping-pong + tennis 

• Natation + ping-pong + tennis 

• Yoga (2 séances/semaine) + ping-pong + tennis 

• Yoga + relaxation (1 séance de chaque) + ping-
pong + tennis 

Forfait B : accès à toutes les options 
Forfait C : uniquement ping-pong et tennis. 
 
Le yoga est également ouvert aux actifs. 
 

Contact 

Nicole Caugant 

Présidente 

    nicole.caugant@gmail.com 

    usvr94@gmail.com 

    06 52 55 73 64 

Jacqueline Tisseron (Secrétaire) 

    01 45 60 55 38 

Informations spécifiques 

Permanences pour inscription à la Maison 
des Sports. Fournir un certificat médical 
portant énumération de toutes les activités 
pratiquées (moins de 2 mois), deux photos, 
carte d’identité, justificatif de domicile. 
Cotisations : 
Forfait A : 123€ + 29€ supplément rando 
Forfait B : 184€ + 29€ supplément rando 
Forfait C : 55€ 
Majoration de 50€ pour les anciens 
adhérents hors Villejuif.  

Lieux et horaires 

Gymnase Gabriel Thibault 

1, rue Séverine 

Maison Pour Tous Gérard Philipe 

118, rue Youri Gagarine 

Stade Nautique Youri Gagarine 

Gymnase Maximilien Robespierre 

8, rue Daumier 

Courts Camille Desmoulins 

39, rue Camille Desmoulins 

 Activités 

Lun Aquagym, Gymnastique, Ping-pong 

Mar 
Randonnée, Aquagym, Natation, 
Gym, Yoga, Relaxation, Tennis 

Mer Aquagym 

Jeu Aquagym, Gym, Yoga, Tennis 

Ven 
Randonnée, Aquagym, Natation, 
Gymnastique, Yoga, Ping-Pong 

Retraités 

Activités proposées 

Aquagym, Gym, Tennis, Ping-
pong, Randonnée, Natation, 

Yoga, Relaxation 
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USV Roller

Descriptif de l’association 

Apprendre le roller avec un club qui vous 
accompagnera jusqu’à la compétition. Une 
école de patinage prend en charge les 
adhérents avant de les orienter vers les 
disciplines pratiquées : 

• Rink-hockey pour tous les âges en 
compétition (mixte) 

• Roller derby pour les adultes (pratiqué en 
majorité par les féminines) 

• Roller course pour les adultes (un collectif 
qui s’entraîne en extérieur) 

 
École de patinage : activités ludiques 
proposées à partir de 5 ans et aux adultes 
tous les samedis.  
Baby hockey à partir de 5 ans. 
Rink hockey : entraînements et compétitions 
à partir de U9. 
Toutes les activités des enfants se pratiquent 
en roller quads (roller 4 roues). 
 
 
 

Contact 

Olivier Prott 

Président 

    infos@usv-roller.com 

www.usv-roller.com 

    USV Roller Skating 

 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical (moins de 3 
mois) et une photo.  
Le club propose un cours d’essai gratuit. 
Prêt de rollers et location (compétition). 
 
Cotisations :  
Loisirs et école de roller : 90€  
Compétitions : 145€ 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Gymnase Paul Langevin 

11, rue Jean Mermoz 

 

Nous gérons beaucoup de catégories.  

Vous pouvez retrouver nos horaires 

d’entraînements sur notre site web en 

scannant ce code. 

 

À partir de 5 ans 

Activités proposées 

École, Rink Hockey, 
Roller Derby, Course 

http://www.usv-roller.com/
https://www.facebook.com/USVillejuifRoller/?fref=ts
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USV Tennis

Descriptif de l’association 

L’USV Tennis accompagne depuis plus de 
45 ans les débutants, les passionnés ainsi 
que les champions en herbe dans 
l’apprentissage et le perfectionnement de la 
pratique du tennis. Que ce soit pour jouer en 
famille ou entre amis, pour la compétition, ou 
tout simplement pour vous dépenser, nos 
enseignants et bénévoles vous accueillent 
7j/7 sur les installations de Camille 
Desmoulins (3 courts couverts) et de Guy 
Boniface (2 courts découverts). De 
nombreux événements et animations vous 
seront proposés toute l’année, pour 
perfectionner votre technique et partager des 
moments conviviaux. 
Nous accueillons tous les joueurs à partir de 
3 ans (nouveauté : section Baby Tennis). 
Que vous soyez compétiteurs de haut 
niveau, joueur occasionnel, parents 
accompagnateurs ou sportif passionné, nous 
disposons d’une offre correspondant à votre 
besoin. N’hésitez pas à nous contacter pour 
en savoir plus. 

Contact 

François Flausino 

Président 

    01 42 11 02 48 

    usvtennis@free.fr 

www.usvtennis.free.fr 

    US Villejuif Tennis 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical d’aptitude à la 
pratique du tennis en compétition et une 
photo d’identité. Règlement à l’ordre de 
l’USV Tennis. 
 
Cotisations : 
Nouveauté : Baby-Tennis : 90€ (à partir de 
3 ans) 
Mini-Tennis : 100€ (de 4 ans à 6 ans une 
raquette offerte !)  
École de Tennis Bronze/Argent/Or : 
200/300/400€ (à partir de 6 ans) 
Académie de Tennis : 400 € (à partir de 9 
ans)  
Compétition : 500€ (2x1h30 hebdomadaire)  
Cours adultes : 500€ (28 séances de 1h30)  
Loisirs adultes/jeunes (-18 ans) : 210€/110€ 
Cotisations parents week-ends : 70€ 

Lieux et horaires 

Courts Camille Desmoulins 

39, rue Camille Desmoulins 

Complexe sportif Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

 Lieux/Horaires 

Lundi 18h-19h30 

Mercredi 15h-18h 

Vendredi 18h-19h30 

Samedi 10h30-12h30 

Activité proposée 

Tennis 

À partir de 3 ans 

http://www.usvtennis.free.fr/
https://www.facebook.com/US-Villejuif-Tennis-350111538425053/?ref=ts&fref=ts
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USV Tennis de Table

Descriptif de l’association 

L’US Villejuif Tennis de Table est un club en 
pleine croissance, passé de 50 à 150 
adhérents ces dernières années. C’est le 
résultat d’un club réputé ouvert, convivial, où 
tout le monde peut trouver sa place pour une 
pratique en loisir ou en compétition. 
Dès 4 ans, notre section Babyping permet 
d’accueillir les plus jeunes, pour une 
approche ludique du tennis de table qui aide 
à développer coordination, concentration, 
habileté et motricité. De 7 à 18 ans, les 
jeunes ont au minimum un entraînement par 
semaine le mercredi ou le samedi, dans des 
groupes d’une vingtaine de joueurs en 
niveau débutant ou confirmé. Les adultes, de 
16 à 70 ans et plus, ont des créneaux 
accessibles tous les soirs du lundi au jeudi. 
En famille, notre créneau « ping en famille » 
permet aux parents de jeunes adhérents de 
venir jouer avec leurs enfants tous les 
samedis après-midi.  
Compétitions FFTT et FSGT pour jeunes et 
adultes. 

Contact 

Stéphane Tarteaut 

Président 

    06 84 47 67 45 

    contact@usvtt.org 

www.usvtt.org 

    USV Tennis de Table 

Informations spécifiques 

Inscription lors des entraînements au 
Gymnase Aimé Césaire. Fournir un certificat 
médical d’aptitude à la pratique du Tennis de 
table en compétition, deux photos récentes, 
et le dossier d’inscription qui est à retirer sur 
place ou lors du Forum de rentrée.  
Une ou deux séances d’essais sont 
possibles. 
 
Cotisations : 
Babyping (4-6 ans) : 110€ 
Jeunes : 130€ à 155€ loisir ou compétition 
Adultes : 130€ à 170€ loisir ou compétition 
Aides « Tous en Club » possibles. 
 

Lieux et horaires 

Gymnase du Collège Aimé Césaire 

2, rue Gustave Flaubert 

 

 Gymnase Aimé Césaire 

Lundi Adultes 19h-23h 

Mardi Adultes 19h-23h 

Mercredi 
Jeunes 16h30-18h et 18h-19h30 
Adultes 19h30-22h 

Jeudi Adultes 19h-23h 

Vendredi Compétitions 

Samedi 
Jeunes 9h30-11h 
Babyping 11h-12h 
Jeu libre 14h-17h 

Activité proposée 

Tennis de table 

À partir de 4 ans 

http://www.usvtt.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008880543896&ref=ts&fref=ts
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USV Tir à l’arc

Descriptif de l’association 

Robin des bois ? Legolas ? Plutôt Sébastien 
Flûte ? Loisirs ou compétition, le tir à l’arc est 
une activité physique adaptée à tout âge. 
Avec ou sans viseur, moderne ou 
traditionnel, tous les types d’arcs sont admis 
sur nos pas de tir. Nous pratiquons plusieurs 
types de tir. Nous accueillons les jeunes de 9 
à 18 ans (8-10 ans en fonction de la 
morphologie), ainsi que les adultes. La 
formation est assurée par 6 initiateurs 
diplômés de la FFTA et 4 assistants 
entraîneurs. Notre club organise plusieurs 
concours par an. Nous sommes présents du 
niveau départemental au national.  
 
Pas de Tir Serge Barrois : 

• 8 cibles fixes permettant de tirer de 5 à 70m 

• 2 cibles mobiles 

• Cibles volumétriques 3D 
 
 
 
 
 

Contact 

Maryline Séïté 

Présidente 

    06 32 95 10 98 

    usv_tiralarc@hotmail.com 

www.archersdevillejuif.com 

Informations spécifiques 

Inscription après avoir participé aux 3 
séances de test gratuites. Pour les jeunes, 
être présent le mercredi et le vendredi. La 
liste des documents à fournir est remise avec 
le dossier d’inscription. 
 
Cotisations : 
Poussins (-10 ans) : 105€ 
Jeunes (-21 ans) : 130€ 
Adultes loisirs : 140€  
Adultes compétitions : 155€ 
Tarifs dégressifs à partir de 3 inscrits dans la 
même famille. 
 

Lieux et horaires 

Gymnase Maximilien Robespierre 

8, rue Daumier 

Pas de Tir Serge Barrois 

56, avenue Louis Aragon 

 

 
Lieux/Horaires 

Lundi 
20h-22h école de tir adultes et 
loisirs 

Mercredi 
18h école de tir jeunes 
19h45 groupe compétition 

Vendredi 
18h école de tir jeunes 
19h45 groupe compétition 

Samedi 
13h30-19h compétiteurs et 
équipes 

Activité proposée 

Tir à l’arc 

À partir de 9 ans 

http://www.archersdevillejuif.com/
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USV Volley-ball

Descriptif de l’association 

Vous aimez le volley-ball loisir ou en 
compétition ? Villejuif Volley-ball vous 
propose des projets sportifs et humains 
adaptés à votre niveau, votre emploi du 
temps et votre âge. Des entraîneurs 
diplômés et expérimentés vous guideront 
tout au long de votre progression et votre 
découverte de l’activité volley-ball. Riche en 
épanouissement sportif, notre club vous 
proposera aussi une vraie vie associative 
ponctuée d’événements festifs en tout 
genre : soirées, tournois, barbecues, 
anniversaires, repas d’après-match… 
Pour les plus jeunes, notre centre de 
formation permettra à vos enfants de pouvoir 
devenir de vrais champions, à l’image de 
jeunes issus du club qui évoluent aujourd’hui 
en National 2 et National 3. Vous l’avez 
compris, USV Volley est le rendez-vous où 
tout le monde trouve sa place ! N’hésitez plus 
et venez nous rejoindre ! 

Contact 

Jean-Christophe Baccon (Educateur Sportif) 

    06 15 09 19 88 

    jc.baccon@villejuif-volley.fr 

Natacha Ewoudou (Agent administratif) 

    01 70 25 54 39 

    natacha.ewoudou@villejuif-volley.fr 

www.villejuif-volley.fr 

 

Informations spécifiques 

Inscription dès le 04 septembre 2017.  
Fournir un certificat médical d’aptitude à la 
pratique du volley-ball et la fiche d’inscription. 
 
Cotisations : 
M7 et moins : 95€ 
M9 et M11 : 110€ 
M13 : 145€ 
M15 et M17 : 180€ 
M20 : 195€ 
Loisirs : 170€ 
Adultes : 220€ 
 
 
 

Lieux et horaires 

Gymnase Daniel Féry 

26-32, rue François Billoux 

 

 Gymnase D. Féry 

Lundi 17h-23h 

Mardi 17h-23h 

Mercredi 17h-23h 

Jeudi 17h-23h 

Vendredi 17h-23h 

Samedi 11h-13h 

Activité proposée 

Volley-ball 

À partir de 3 ans 

http://www.villejuif-volley.fr/
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V ATHLON – Villejuif Triathlon

Descriptif de l’association 

Nos adhérents peuvent pratiquer le 
Triathlon, qui est la combinaison de trois 
sports différents : natation, cyclisme (sur 
route ou VTT) et course à pied. Il se pratique 
en indoor (piscine) ou en plein air (lac, rivière, 
mer).  
Le Triathlon en relais peut également 
d’effectuer avec deux ou trois relayeurs. Le 
Swimrun est un triathlon réalisé en binôme 
unis par une corde élastique pendant les trois 
disciplines. Il y a aussi l’Aquathlon 
(enchaînement de la natation et de la course 
à pied), le Duathlon (enchaînement de 
course à pied, vélo et course à pied), et le 
Run and Bike qui se pratique à deux 
(échange de position cycliste/coureur). 
Nous avons une école de triathlon pour les 
plus jeunes, et sommes formés 
Paratriathlon pour les sportifs porteurs de 
handicap qui souhaitent découvrir les 
disciplines enchaînées. 
Chaque année nous organisons un stage, 
dont le dernier a eu lieu à Belfort (cf photo). 

Contact 

Séverine Lanoue 

Présidente 

    diags23@hotmail.fr 

www.v-athlon.eklablog.com 

    Villejuif Triathlon 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du triathlon en 
compétition. Pour les inscriptions au groupe 
triathlon : savoir nager 50m crawl < 1 minute. 
 
Cotisations : 
Mineurs : 190€ 
Majeurs : 210€ 
-50% pour tout adhérent à un club de 
natation. 
 

Lieux et horaires 

Stade Nautique Youri Gagarine 

67, rue Youri Gagarine 

Stade d’athlétisme Louis Dolly 

22, rue Auguste Perret 

Sortie vélo de route/VTT 

 

 Lieux/Horaires 

Lundi 
18h30-20h  
Stade Nautique Y. Gagarine 

Mercredi 
18h30-20h  
Stade d’athlétisme L. Dolly 

Jeudi 
18h30-20h  
Stade Nautique Y. Gagarine 

Samedi 
14h-16h  
Stade d’athlétisme L. Dolly 

Dimanche 
8h-12h  
Sortie vélo de route/VTT 

Activités proposées 

Triathlon, Aquathlon, 
Duathlon, Run & Bike 

À partir de 6 ans 

http://www.v-athlon.eklablog.com/
https://www.facebook.com/vtriathlon/
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Villejuif Futsal Club

Descriptif de l’association 

Le futsal attire chaque année de plus en plus 
de pratiquants en France. « Sport Roi » au 
Brésil, en Espagne ou en Italie où le nombre 
de licenciés futsal est plus élevé qu’au 
football. Le futsal n’est pas un dérivé du 
football, c’est une autre manière de jouer 
avec des règles qui lui sont propres. Cette 
discipline favorise les gestes techniques et le 
maniement du ballon.  
L’association a pour but de promouvoir la 
pratique et le développement et de faire 
découvrir ce sport dans la convivialité. Le 
futsal se joue à 5 contre 5 sur un terrain de 
handball en indoor.  
 
Jeunes de 3 à 17 ans.  
Séniors de 18 à 50 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Mérouane Djahlat 

Président 

    06 21 68 25 70 

    djmemer@wanadoo.fr 

 

Informations spécifiques 

Remplir la fiche d’inscription. Fournir un 
certificat médical d’aptitude, une photo 
d’identité et la cotisation. 
 
Cotisations : 
Enfants : 160€ (survêtement fourni) 
Adultes loisirs : 90€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Complexe sportif Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

Gymnase Maurice Baquet 

94, rue Jean-Jacques Rousseau 

Gymnase Louis Pasteur 

58, rue Pasteur 

 

Activité proposée 

Futsal 

À partir de 3 ans 

LP – Céline Dely 
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Les clubs associés 
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Ak Team 

Association pratiquant les arts martiaux dans 

tout son ensemble, en privilégiant la préparation 

physique, mentale et technique de ses 

combattants. 

Activité proposée à partir de 12 ans : MMA, 

grappling, pancrace. 

Fournir un certificat médical et une photo 

d’identité. 

Cotisation de 200€ 

Contact 
Ferhat Abkari (Président) 

    07 62 94 79 91 

    ferhatabkari@gmail.com 

    AK Team 

 

APaRS 

L’APaRS (Association Parisienne de 

Recherche Spéléologique) propose des sorties 

d’entraînement, de découverte et d’explorations 

dans les cavités souterraines (Doubs, Jura...). 

La spéléologie est une activité qui se pratique 

en équipe, sans notion de compétition, dans un 

esprit d’entraide et de solidarité. L’APaRS est 

affiliée à la Fédération Française de 

Spéléologie. 

Cotisation de 120€ (adhésion club/fédération et 

assurance fédérale). Hors frais liés à l’activité. 

Contact 
Arnaud Garlan 

    arnaud.garlan@apars.org 

 

 

AS Tai Chi Chuan 

 

 

 

 

Association, pratiquer le sport Taï Chi quan : un 

sport de plus en plus populaire dans le monde 

entier pour la santé et le self-défense. Avec le 

maître de 6ème dan en art martial chinois, nous 

enseignons tous les niveaux de tai chi.  

 

Fournir un certificat médical. 

 

Cotisation de 240€ 

 

 

Contact 
David Du  

Président 

    07 82 34 80 18 

    dududavid2003@yahoo.fr 

 

 

 

https://www.facebook.com/AK-Team-1412020335717777/
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Krav Maga 94 

L’association Krav Maga 94 propose 

d’apprendre à se défendre grâce au Krav Maga 

et de participer à des rencontres sportives à 

l’aide de sa section pancrace/mma.  

Activités proposées à partir de 13 ans : Krav 

Maga, pancrace, MMA. 

 

Fournir un certificat médical de non contre-

indication au sport de contact (Krav Maga, 

Pancrace). 

Cotisation de 200€ + 20€ nouvel adhérent. 

Contact 
Fabrice Prat (Président) 

    06 49 23 24 95 

Tây Son Vo Dao Art et Vie 

Art martial d’origine vietnamienne complet, le 

Tây Son Vo Dao enseigne l’art à mains nues 

parallèlement à la pratique des armes 

traditionnelles (sabres, bâton, nunchaku, 

couteau, etc.). 

Fournir un certificat médical, une pièce d’identité 

et un justificatif de domicile pour les villejuifois. 

Cotisations : +16 ans 220€ ; étudiants et 

villejuifois 170€ 

Contact 
Paulo Dos Santos (Secrétaire) 

    06 24 31 82 07 

    taysonvodao94@gmail.com 

    paulodossantos@hotmail.fr 

www.taysonvodao.fr 

 

Villejuif City Futsal 

Créé en 2014, le club de Futsal de Villejuif 

compte désormais près d’une cinquantaine de 

licenciés et a vu l’équipe fanion monter de 

division trois années consécutives, ce qui 

positionne le club cette nouvelle saison en 

Division d’Honneur Régionale Futsal (DHR 

Futsal - 4ème Division). Le club comprend 2 

équipes séniors et crée sur cette nouvelle 

saison une équipe U18 (pour les jeunes nés en 

1999 et 2000). Le rythme est de deux 

entraînements par semaine (lundi et jeudi) et un 

match le week-end. 

 

Fournir un certificat médical, une pièce d’identité 

et une photographie. 

 

Cotisation de 130€ 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Heikel Mahou (Président) 

    06 14 51 25 15 

    hmahou@gmail.com 

    Villejuif City Futsal 

 

http://www.taysonvodao.fr/
https://www.facebook.com/vcityfutsal/
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Vô Son Long 

Le Vô Vietnam est un art martial d’origine 

vietnamienne. Il se pratique par toutes et 

tous, enfants, ados, adultes. Il alie l’équilibre, 

la discipline, la souplesse, la relaxation, la 

décontraction et l’efficacité. 

 

Cotisations :  

Enfants 160€ 

Ados et adultes 220€ 

 

Adhésion de 27 ou 32€ avec assurance perso. 

 

Cours d’essai gratuit 

Contact 
Joseph Balistreri 

    06 83 62 58 99 

    jbalistreri@free.fr 

    vslc@bbox.fr 

    vosonlong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office Municipal des Sports de Villejuif 
La Maison des Sports 
44, avenue Karl Marx 
94800 Villejuif 
 

    01 56 20 03 03 
    infos@omsvillejuif.fr 
www.omsvillejuif.fr 
 

Permanence à la Maison des Sports (hors jours fériés) : 
Lundi au Vendredi : 10h-13h en matinée ; 14h30-18h30 l’après-midi. 
Samedi : 10h-13h 

Contacter l’OMS 

http://www.omsvillejuif.fr/
https://twitter.com/OMSvillejuif?lang=fr
https://www.facebook.com/OMSvillejuif/
https://www.linkedin.com/organization/11059361/
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 Le planning sportif familial! 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Samedi 

 

Dimanche 

 



 

44 

 


