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Les équipements sportifs 
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L’édito de Mr le Maire
Chers Villejuifois, chères Villejuifoises,  

Chers sportifs, chères sportives, 

 

Villejuif est une ville de sports et vous aurez à la lecture de ce guide une vision de l'étendue 

de l'offre sportive proposée par les nombreux clubs de Villejuif. 

 

Avec l'OMS, nous nous efforçons de construire une offre sportive globale et cohérente au 

service des sportifs villejuifois. 

 

Depuis 2014, la ville de Villejuif a considérablement amplifié son action en faveur du monde 

sportif et a fait le choix de lancer de nouveaux grands projets d'équipements sportifs. 

 

En effet, Villejuif n'est aujourd'hui pas encore doté d'un gymnase avec tribune pour acclamer 

nos victorieux sportifs. 

 

En 2020, cela sera un lointain souvenir car nous aurons le bonheur d'inaugurer la future halle 

des sports en face du stade Nautique. Ce nouvel équipement municipal bénéficiera de 400 

places en tribune, un club house et de vestiaires pour le stade Karl Marx. 

 

Sur le même modèle, un nouveau gymnase avec tribune verra le jour a proximité de l'hôpital 

Paul Guiraud. 

 

Enfin, une maison des arts martiaux verra le jour dans le quartier Pasteur et offrira de 

meilleures conditions d'acceuil pour les sportifs. 

 

Au-delà des équipements sportifs municipaux et des nouveaux à venir, la ville de Villejuif se 

mobilise pour inciter tous les jeunes villejuifois à pratiquer une activité physique et sportive. 

 

Ainsi, par le biais de l'école municipale des sports, nous offrons la possibilité aux enfants de 

s'initier à différentes disciplines sportives. 

  

De plus, avec le Fond d’Aide Communal à la Pratique Sportive (FACPS) mis en place par la 

Ville de Villejuif permet aux bénéficiaires de disposer d'un remboursement partiel de la 

cotisation à un club sportifs calculé sur la base du quotient familial. 

 

Enfin, la ville de Villejuif se mobilise pour le sport féminin.  

 

En 2015, le taux de licences féminines était estimé à seulement 17,6%. De plus, seules 29% 

des aides dans le cadre du Fonds d’Aide Communal à la pratique sportive ont été accordées 

aux jeunes filles.  
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Face à ce constat, nous avons voté au Conseil Municipal une majoration de l’aide aux 

mineures de 50% et porté le montant forfaitaire à 60€ pour les jeunes majeures. Objectif, 

inciter les jeunes villejuifois à s’inscrire dans les clubs sportifs. 

 

Aussi, nous avons voté pour la publication d'un appel à projet dont l’objet sera de promouvoir 

et de développer la pratique des sports collectifs au profit des femmes.  

Les associations qui justifieront d’un projet spécifique pourront bénéficier d’une subvention de 

1000€ maximum pour les équipes de pratique loisir et de 3000€ maximum pour les équipes 

évoluant en compétition. 

 

L'action de la municipalité en faveur de la pratique sportive est dense et vous pouvez compter 

sur l'engagement appuyé de l'équipe municipale au service des sportifs villejuifois. 

 

Franck Le Bohellec 

Maire de Villejuif 

Conseiller régional d’Île-de-France 
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L’édito du Président de l’OMS
Une saison se termine, une autre commence. Elle s’annonce riche en événements sportifs ! 

Un grand bravo à notre équipe de France de football qui orne son maillot d’une magnifique 

deuxième étoile. Cette étoile est la récompense de tous les bénévoles qui ne comptent pas 

leur temps, encadrent sur les terrains et accompagnent les enfants sans relâche. Ils sont la 

richesse inestimable de nos clubs sportifs, sans oublier nos dirigeants et nos cadres 

techniques. 

 

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. Notre bulletin se veut être un outil de 

communication, le site internet de l’OMS et les réseaux sociaux demeurent un moyen plus 

important pour obtenir toutes les informations sur nos associations adhérentes et les actualités 

du sport à Villejuif. 

 

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.  

 

Nous attendons avec une grande impatience l’arrivée des nouvelles installations sportives à 

Villejuif : la Halle des Sports, le gymnase Paul Guiraud et la Maison des arts martiaux, qui 

donneront une bouffée d’air aux sports de salles qui sont à l’étroit. 

 

Je souhaite exprimer ma reconnaissance et mes remerciements pour le dévouement et 

l’implication des bénévoles. Le travail accompli au service de notre population, dans des 

conditions pas toujours évidentes, avec des responsabilités et des charges de travail de plus 

en plus lourdes, n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Si le sport peut permettre une 

lueur de soleil pour certains, nous devons tout faire pour l’assurer. C’est déjà, j’en suis certain, 

ce que font nos bénévoles ! 

 

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 

De gauche à droite : Olivier PROTT (Secrétaire), Philippe MEYNE (Secrétaire adjoint), Karim DJELLAL 

(Membre), Nicole CAUGANT (Membre), Bernard CHATEAU (Président). 

Non présent sur la photographie : Christophe MARTINS (Vice-Président), Alvaro SEQUEIRA (Membre), 

Véronique JACQUET (Trésorière), Frédéric LAMERANT (Membre).  

Contacter l’OMS 

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 : 
Lundi au Vendredi : 10h-13h en matinée ; 14h30-18h30 l’après-midi. 
 

http://www.omsvillejuif.fr/
https://twitter.com/OMSvillejuif?lang=fr
https://www.facebook.com/OMSvillejuif/
https://www.linkedin.com/organization/11059361/


 

8 

 

 

 
 

Les associations 

adhérentes à l’OMS 
 

 



 

9 

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.  
 
 
 
Nouveau cette année : création d’un 
cours exclusivement féminin le samedi 
matin de 10h à 12h. 
 
 

 

Contact 

Jérémy Hamdaoui 

Président 

    06 27 09 43 93 

    academiedesboxes.president@gmail.com 

http://usvkickboxing.com 

    Académie des Boxes 

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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

Activités proposées 
Boxe anglaise, Kick-boxing, 

K1, Muay Thaï 

À partir de 10 ans 

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

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

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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Ak Team

Descriptif de l’association 

Association pratiquant les arts martiaux dans 
tout son ensemble, en privilégiant la 
préparation physique, mentale et technique 
de ses combattants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Ferhat Abkari 

Président 

    07 62 94 79 91 

    ferhatabkari@gmail.com 

    Ak Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical mentionnant 
l’aptitude aux sports de combat, ainsi qu’une 
photo d’identité.  
 
Cotisation de 200€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Complexe Sportif Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

 

Activités proposées 
MMA, grappling, pancrace 

À partir de 12 ans 

https://www.facebook.com/ASFIVLF/?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, remise en forme, running sous la 
responsabilité et le savoir-faire de douze 
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 du sport (ou de 
l’athlétisme) en compétition (de 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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur notre site web : www.asfivillejuif.com ou 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

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 

 

Tous les samedis de 9h à 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 toutes les motardes et 
tous les motards, 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 Gérard 
Philipe). 
Fournir un permis de conduire. 
 
Cotisation de 35€ par an 
 
 

 
Le Moto Club de Villejuif a fêté 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 

RCVB : Situé aux portes de Paris, notre club 
te garantit : 

Respect Camaraderie Volonté Bravoure 
 
Notre école de rugby est labélisée 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 
de courage, de loyauté, de générosité et 
d’abnégation : tous les ingrédients 
nécessaires à la construction d’une 
citoyenne et d’un citoyen. 
Nous pratiquons le rugby en loisir et en 
compétition pour tous : les femmes, les 
hommes et de tous les âges. 
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 délivré par la FFR, 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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

 

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-Taekwonkido

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 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

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 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) 

    06 21 35 76 48 

    alanle4@hotmail.com 

Pauline Porel (Secrétaire) 

    06 84 41 35 20 

    pauline.porel@club-internet.fr 

Fabien Rondeau (Trésorier) 

    06 45 48 86 89 

    Rondinho45@hotmail.fr 

 

    usvbad94@gmail.com 

www.usvillejuifbadminton.com 

    U.S.V 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 : 125€ 

Loisirs : 145€ 

Compétiteurs : 155€ 

Tarifs famille : 15% de réduction pour 3 

licences et 20% de réduction pour 4 licences. 

Lieux et horaires 

Gymnase des Olympiades 

Rue du 12 Février 

Gymnase Louis Pasteur 

58, rue Pasteur 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

Activité proposée 
Badminton 

À partir de 7 ans 

www.usvillejuifbadminton.com
https://www.facebook.com/UsvBadNews/


 

18 

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 

2012, 2011, 
2010 

185 € 

Poussin(e)s U11 2009, 2008 195 € 

Benjamin(e)s U13 2007, 2006 195 € 

Minimes U15 2005, 2004 205 € 

Cadettes U18F 
2003, 2002, 

2001 
205 € 

Cadets U17M 2003, 2002 205 € 

Juniors 
U18 et U20 

2001, 2000, 
1999 

215 € 

Sénior(e)s 1998 et avant 215 € 

Lieux d’entraînements 

Complexe sportif Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

Gymnase Louis Pasteur 

58, rue Pasteur 

À partir de 6 ans 

Activité proposée 
Basket-ball 

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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

Activité proposée 
Musculation 

À partir de 18 ans 

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

Descriptif de l’association 

L’USV Cyclotourisme fête cette année ses 40 
ans. Sur ce thème se déroulera le 21 octobre 
2018 une randonnée anniversaire au départ 
de Villejuif, ouverte à tous. 
Affiliée à la Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFCT), notre association vise 
à promouvoir et organiser les pratiques de la 
bicyclette en dehors de tout esprit de 
compétition, dans le cadre d’une activité 
sportive et de loisir, porteuse de bienfaits 
pour la santé. 
À partir de 18 ans, femmes ou hommes, nous 
vous accueillerons dans nos groupes de 
niveau, dans un esprit de convivialité et de 
solidarité. 
Nous proposons le dimanche matin et en 
semaine, des sorties à vélo sur des distances 
variables de 50kms à 100kms 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 FFCT, ou par nous-
mêmes, ou par d’autres clubs cyclistes, vous 
permettront de découvrir d’autres régions. 

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 annuelles : 
Jeunes de moins de 18 ans : de 49,50€ à 
97,50€ 
Adultes : de 65€ à 113€. 
Tarifs en fonction de l’assurance choisie. 

Les VAE (vélos à assistance électrique) sont 
acceptés dans nos sorties de groupe. 

Lieux et horaires 

Rendez-vous à la Maison des Sports 

44 avenue Karl Marx 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

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 

Maison des Associations 

143 rue Jean Jaurès 

 

Tous les samedis de 14h30 à 17h30. Les 

adhérents sont répartis en 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 17 septembre 2018 
Fin des cours : samedi 29 juin 2019 

Contact 

Brigitte Flégeau (Présidente) 

    06 77 70 66 11 

    brgremillet@orange.fr 

Claire Faury (Secrétaire) 

    clairefaury@hotmail.com 

    USV Education Physique 

Informations spécifiques 

Inscriptions samedi 8 septembre à la Maison 
des Sports (10h-12h) et lors du forum de 
rentrée Samedi 15 Septembre (10h-18h). 
 
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 ». 
 
Cotisation annuelle de 185€ 
Possibilité de payer en 1,2 ou 3 fois. 
Coupons-sports et espèces acceptés. 
 
 
 
 

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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

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. 
 
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 :  
Baby escrime 190€ 
Moins de 9 ans : 220€ 
Moins de 11 ans : 280€ 
Moins de 14 ans et autres catégories : 340€ 
Réduction de 50€ à partir du 2ème inscrit dans 
la même famille.  
 
 
 
 
 

Lieux et horaires 

Gymnase du Collège Guy Môquet 

103, avenue Paul Vaillant Couturier 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

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 

L’objectif prioritaire du club est de continuer 
la progression au niveau sportif de nos 
jeunes joueurs. 
Faire en sorte que nos équipes 2 soient en 
ligue. Cette saison nous avons obtenu le 
Label école de football par le district du Val-
de-Marne pour la bonne organisation et la 
qualité de la formation proposée aux jeunes 
joueurs de notre association. 
Notre équipe séniors 1 monte en R2 ce qui 
est une satisfaction car 80% des joueurs sont 
des Villejuifois. 
 
Résultats toutes catégories 2017/2018 
U15 A : 7e de la Division R1 Ligue 
U15 B : 4e de l’excellence de district 
U15 C : 4e de la D4 de district  
U17 A : 11e de la Division R2 Ligue 
U17 B : 9e de la D2 de district 
U16 R : 12e championnat de ligue 
U19 A : 2e de la Division R2 Ligue 
U19 B : 6e de la D2 de district 
CDM : 1er de la D2 de district 
U16 F : 4e championnat de district 
Vétérans A : 4e de la Division R3 Ligue 
Vétérans B : 4e de la D2 de district 
Seniors 2 : 8e de la D2 du Val de Marne  
Seniors 1 : 1er de la Division R4 Ligue 

Contact 

Secrétariat 

    01 46 71 49 75 

    US Villejuif Foot 

Informations spécifiques 

Inscription du 15 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, se munir 
d’une photo récente d’identité. Pour tous les 
nouveaux joueurs, fournir une pièce 
d’identité ou photocopie du livret de famille. 
Autres cas : MUTATIONS à voir directement 
sur place au secrétariat. 
 
Cotisations :  
230€ pour 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 

 

Nous avons aussi une section Baby Foot 
pour les enfants de 4 et 5 ans à qui nous 
proposons des activités ludiques et 
pédagogiques tous les samedis au Gymnase 
Guy Boniface. 

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 (motricité) jusqu’à 
l’âge de la retraite (fitness et zumba), loisir ou 
compétition, en passant par les enfants et 
jeunes handicapés avec troubles du 
comportement.  
Nous disposons d’une salle spécialisée 
permettant la pratique de toutes nos activités 
dans de très bonnes conditions  
Pour tous les cours, les adhérents doivent 
être assidus et ponctuels, surtout en 
compétitions (3 fois par semaine minimum). 
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. 
Pour la saison écoulée, nous comptons de 
nombreux résultats départementaux et 
régionaux en FSGT et FFG.  
Les cours sont donnés par des entraîneurs 
titulaires du Brevet d’État et des animateurs 
en formation fédérale, titulaires, au minimum 
du 1er degré. 
 

Lieux et horaires 

Salle de Gym du Complexe Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur notre site web : www.usvillejuifgym.fr ou 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

Informations spécifiques 

Inscription à la salle à partir du 3 septembre 
le lundi et vendredi de 18h à 20h et mercredi 
de 16h à 20h. 
Fournir un certificat médical et une photo, 
ainsi qu’un ou plusieurs chèques équivalent 
au montant de la cotisation avec la date 
d’encaissement au dos. 
 
Cotisations : 
Le prix varie de 310€ à 350€ selon le groupe 
et correspond à une adhésion au club 
(adhésion + licence + assurance + frais de 
fonctionnement) et non à un nombre de 
cours effectués (les cours sont gratuits). 
Aucune cotisation payée ne sera 
remboursable. 
Supplément de 30€ pour les adhérents hors 
Villejuif la 1ère année. 
Réduction de 30€ à partir du 3ème inscrit dans 
la même famille. 

Contact 

    01 47 26 04 98 

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 
    Us Villejuif Gym 

Activités proposées 
Gymnastique, Fitness, 

Sport adapté 

À partir de 9 mois 

http://www.usvillejuifgym.fr/
https://www.facebook.com/US-Villejuif-Foot-416877541779927/?ref=ts&fref=ts
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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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

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 
(horaires, lieux, tarifs, types de cours, âges 
des pratiquants, inscriptions…) sur notre site 
www.usvillejuifjudo.fr dans le menu 
renseignements pratiques. 
 
 
 

Contact 

Patrice Mbog  

Secrétaire 

    contact@usvillejuifjudo.fr 

www.usvillejuifjudo.fr 
    US Villejuif Judo Jujitsu 

Informations spécifiques 

Pour vous inscrire, rien de plus simple : le 
club vous propose une inscription simplifiée 
100% en ligne avec possibilité de payer en 
trois fois, à l’exception des baby judo (nés en 
2013 et 2014) qui devront s’inscrire pendant 
les permanences de la rentrée 2018, comme 
ceux qui préfèrent opter pour une inscription 
papier. 
 
Essayez le judo le temps d’un cours. 
Afin de vous rendre compte de votre 
appétence pour nos enseignements, nous 
vous proposons de participer gratuitement à 
un cours d’essai. Pour des raisons 
d’assurance, vous devrez néanmoins nous 
remettre un dossier complet qui vous sera 
bien entendu rendu si la séance n’est pas 
concluante. 
 
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 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur notre site web : www.usvillejuifjudo.fr ou 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

Activité proposée 
Judo Ju Jitsu 

À partir de 4 ans 

http://www.usvillejuifjudo.fr/
https://www.facebook.com/UsVillejuifJudo/
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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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

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.  
Retrouvez l’un des clubs de sambo les plus 
performants de France. Venez pratiquer ce 
sport de combat russe complet et efficace 
quels que soient votre niveau et vos objectifs. 
Cours enfants à partir de 7 ans (2011) 
assurés par des professeurs diplômés. 
 

Nouvelle activité : Werstling Circuit ! 
Renseignez-vous ! 

Contact 

Vincent Le Borgne (Lutte) 
    06 34 58 46 03 

    leborgne.usvlutte@yahoo.fr 

    Villejuif Lutte 

Sami Zran (Sambo) 

    06 75 91 58 71 

    team.sambofighter@gmail.com 

www.sambofighter.com 

    Team Sambo Fighter 

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 Lutte : 
Adultes : 230 € 
Uniquement Werstling Circuit : 120€ 
Enfant/Jeunes -18 ans : 160€ 
 
Cotisations Sambo : 
Adultes : 230 € 
Enfants (2007 à 2004) : 160 € 
Enfants (2011 à 2008) : 120 € 
 
 
 

Lieux et horaires 

Salle de lutte  

Gymnase Guy Boniface 

32, avenue Louis Aragon 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

Activités proposées 
Lutte, Sambo, 

Werstling Circuit 

À partir de 6 ans 

http://www.usvsambo.fr/
https://www.facebook.com/sambofighter/
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 « Tous petits à l’eau » (6 mois-4 ans) 
découvrent le milieu aquatique. 
 
Entre 5 et 8 ans, les enfants apprennent à 
s’immerger, être en équilibre, respirer puis se 
déplacer sur 25m. Plus grands, 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 11 ans, ils continuent dans les 
groupes ados pour perfectionner les 
techniques de nages, découvrir le water-
polo, le sauvetage... jusqu’à l’âge adulte. 
En compétition, les filles et les garçons de 8-
9 ans rejoignent le groupe Pass’compétition. 
Ils passeront chez les avenirs puis les 
jeunes, ensuite les juniors et le groupe 
master pour les adultes compétiteurs. Le 
nombre de cours et durée évoluent avec le 
niveau. 

Contact 

Accueil Piscine 

    usvillejuifnatation@gmail.com 

www.usvillejuifnatation.com 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical de non contre-
indication à la natation (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 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur notre site : www.usvillejuifnatation.com et 

le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

Activités proposées 
Activités nautiques 

À partir de 6 mois 

J. Toret - USVN 

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 

Félix Louis 

Président 

    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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

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 

 

Nos créneaux horaires sont les lundis et 

jeudis de 20h à 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.  
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.  
Chaque personne doit systématiquement 
confirmer ou infirmer sa présence par mail le 
plus rapidement possible après le message 
d’information, et avant 18h la veille de la 
randonnée. 
Le covoiturage est de 5€ par personne. 
 
 
 
 

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 

 

Randonnée le dimanche, départ aux 

alentours de 8h30 et retour aux alentours de 

17h. 

 

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 70 48 65 58 

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, deux photos, carte d’identité, 
justificatif de domicile. 
 
Cotisations : 
Forfait A : 124,50€ + 30€ supplément rando 
Forfait B : 186€ + 30€ supplément rando 
Forfait C : 55,50€ 
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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

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 8 ans. 
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). 
 
Adhésion due pour une année :  
Loisirs et école de roller : 95€  
Compétitions : 150€ 
 
Vous avez envie de vous investir pour un 
club et un sport hors du commun, vous ne 
serez pas déçu. Vous trouverez en tant que 
parents des éducateurs qualifiés à l’écoute 
des enfants. En tant qu’adhérent, vous 
trouverez un cadre pour pratiquer le roller 
dans les meilleures conditions. Notre club est 
formateur. Nos jeunes adhérents sont initiés 
à l’arbitrage et passent les brevets d’initiateur 
fédéral s’ils le désirent. 
 
 
 

Lieux et horaires 

Gymnase Paul Langevin 

11, rue Jean Mermoz 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur notre site web : www.usv-roller.com ou 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

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 et grande nouveauté la saison 
prochaine, nous intégrons la vidéo 
dynamique dans la pédagogie. 
Que vous soyez compétiteurs de haut 
niveau, joueur occasionnel, parents 
accompagnateurs ou sportif passionné, nous 
disposons d’une offre correspondant à votre 
besoin. 

Contact 

François Flausino (Président) 

    01 42 11 02 48 

    usvtennis@free.fr 

www.usvtennis.com 

    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 : 
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 +1h 
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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

Activité proposée 
Tennis 

À partir de 3 ans 

http://www.usvtennis.com/
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’USV Tennis de Table est un club en pleine 
croissance, passé de 50 à 103 adhérents en 
quelques 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 afin 
d’aider à développer la coordination, la 
concentration, et la motricité. De 7 à 16 ans, 
les jeunes ont un minimum d’un 
entraînement par semaine le mercredi après-
midi ou le samedi matin. Les adultes ont des 
créneaux tous les soirs du lundi au jeudi.  
Compétitions FFTT et FSGT pour les jeunes 
et les adultes. 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Stéphane Tarteaut (Président) 

    contact@usvtt.org 

Laurent Durepais (Vice-Président) 

    laurent.usvtt@gmail.com 

www.usvtt.org 

    USV Tennis de Table 

Informations spécifiques 

Inscription lors des entraînements au 
Gymnase du collège Aimé Césaire. 
 
Fournir un certificat médical d’aptitude à la 
pratique du Tennis de table en compétition et 
le dossier d’inscription qui sera à retirer soit 
au forum, soit à la salle lors des 
entraînements. 
 
Une ou deux séances d’essais sont 
possibles. 
 
Cotisations : 
Babyping : 90€ 
Jeunes : 130€ à 155€ (loisir ou compétition) 
Adultes : 130€ à 170€ (loisir ou compétition) 

Lieux et horaires 

Gymnase du Collège Aimé Césaire 

2, rue Gustave Flaubert 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

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 

Villejuif volley est un club évoluant dans le 
haut niveau du volley français autant dans le 
secteur féminin que masculin, qu’en adulte et 
en jeune. 
Nos séniors filles remontent en Elite féminine 
(2ème niveau national), nos séniors garçons 
évoluent en nationale 2 (4ème niveau 
national). Nos jeunes filles participent depuis 
plusieurs années aux phases finales de la 
coupe de France avec plusieurs podiums à 
la clé. 
Vous êtes un adulte, 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, nous proposons notre 
activité à partir de 3 ans avec le baby volley 
motricité, jeux de ballons au programme pour 
nos tout petits. De 7 à 9 ans, nous proposons 
des projets adaptés à vos enfants, avec ou 
sans compétitions, pour leur permettre de 
s’épanouir dans son sport.  
 

Notre objectif est d’allier performance et 
plaisir, travail et convivialité. 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 

www.villejuif-volley.fr 

Informations spécifiques 

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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur notre site web : www.villejuif-volley.fr ou 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr

Activité proposée 
Volley-ball 

À partir de 3 ans 

http://www.villejuif-volley.fr/
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Villejuif Altitude

Descriptif de l’association 

Villejuif Altitude est une association sportive 
qui a pour objectif de rendre accessible à 
toutes et à tous les activités de montagne et 
d’escalade par le faible coût de ses 
cotisations et par l’accompagnement des 
débutants vers l’autonomie. 
 
Villejuif Altitude propose à ses adhérents une 
pratique régulière sur SAE (Structure 
Artificielle d’Escalade), mais aussi des 
sorties en extérieur (escalade sur les blocs 
de la forêt de Fontainebleau, escalade en 
falaise, alpinisme, ski de randonnée...) 
 
Sous réserve de disponibilité de la salle 
d’escalade, Villejuif Altitude proposera à la 
rentrée 2018 : 
- Une séance « parents-enfants » : les 
parents et les enfants (7-11 ans) pratiquent 
ensemble. Ils apprennent à la fois l’utilisation 
du matériel en sécurité et progressent grâce 
à des exercices et des jeux. La présence des 
parents est donc obligatoire. 
- Une ou deux séances « adultes » 
 

Contact 

Bureau de l’association 

    bureau@villejuifaltitude.org 

https://villejuifaltitude.frama.site 

 

Informations spécifiques 

Fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des activités physique 
et sportive en loisir et en compétition. 
 
Adhésion (licence + cotisation) : 
Adulte (né en 2000 et avant) : 82€ 
Famille (1 parent, 1 enfant) : 148€ 
Tarifs détaillés : se reporter au bulletin 
d’inscription. 
 

 

Lieux et horaires 

Gymnase du Collège Aimé Césaire 

2, rue Gustave Flaubert 

 

Retrouvez nos créneaux horaires sur notre 

site web : https://villejuifaltitude.frama.site ou 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

Activités proposées 
Activités de montagne 

et d’escalade 

À partir de 7 ans 

https://villejuifaltitude.frama.site/
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Villejuif Triathlon – V Athlon

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. 
 
 

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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

 

Activités proposées 
Triathlon, Aquathlon, 
Duathlon, Run & Bike 

À partir de 12 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 est un sport collectif apparenté au 
football. Comme lui, il se joue principalement 
au pied avec un ballon (spécifique futsal). Il 
oppose deux équipes de cinq joueurs dans 
un gymnase, sur un terrain de handball. 
Autre appellation : football en salle. 
 
Reconnu par la fédération française de 
football depuis 2007, le futsal a enfin la place 
qu’il mérite. Aujourd’hui en France, de plus 
en plus de joueurs se tournent vers cette 
discipline sportive qui n’a rien à envier au 
football classique. 
 
Notre club s’adresse à tous, la majorité des 
gens viennent pour le loisir et la découverte 
du futsal avec notamment la compréhension 
des règles. La pédagogie se veut ludique et 
bon esprit « le plaisir avant tout ».  
 
Le futsal demeure un formidable terrain 
d’apprentissage de la vie en collectivité et un 
lieu de mixité sociale et culturelle. Nous 
accordons une importance particulière sur 
les valeurs du sport, tels que l’esprit 
d’équipe, la solidarité et le respect. C’est une 
pratique adaptée aux personnes de tout âge 
et de tout niveau confondu. 
 
Activité encadrée par un professeur titulaire 
du diplôme d’état. N’hésitez pas à nous 
contacter, vous êtes les bienvenus. 

Informations spécifiques 

Remplir la fiche d’inscription. Fournir un 
certificat médical d’aptitude, une photo 
d’identité, la cotisation et l’attestation 
d’assurance extra-scolaire. 
 
Cotisations : 
Enfants : 160€ (shorts et maillots fournis) 
Adultes : 160€ 
Facilité de paiement possible. 
 
 
 

Contact 

Mérouane Djahlat 

Président 

    06 21 68 25 70 

    djmemer@wanadoo.fr 

 
 

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 

 

Retrouvez nos créneaux horaires détaillés 

sur le site web de l’OMS : www.omsvillejuif.fr 

Activité proposée 
Futsal 

À partir de 3 ans 
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Les clubs associés 
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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 chuan : art 

martial ancestral et technique de bien-être. Il est 

reconnu dans le monde entier comme sport 

populaire pour tous.  

Méditation en mouvements, il favorise l’équilibre 

et l’harmonie du corps et de l’esprit. Avec le 

maître de 6ème dan en art martial chinois, nous 

enseignons tous les niveaux de taï chi. Deux 

types de cours proposés : sport/santé pour tous 

(Samedi, Dimanche) et pour les avancés 

sport/art martial (Mardi). 

 

Fournir un certificat médical. 

 

Cotisation de 220€, adhésion de 30 euros. 

 

Contact 
David Du  

Président 

    07 82 34 80 18 

    dududavid2003@yahoo.fr 
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ASV Elite 

L’ASV Elite est un club d’athlétisme spécialisé 

dans le demi-fond et fond (du 800m au 

marathon) qui accueille des athlètes de tous 

niveaux (débutant à international) ayant un 

objectif commun, le « dépassement de soi ».  

Notre encadrement est exclusivement assuré 

par d’anciens sportifs de haut niveau qui 

incarnent cette valeur phare du club.  

Venez donc avec votre défi, battre un record 

personnel, gagner une course, finir un marathon 

et nous vous aiderons à le réaliser. Si vous êtes 

généreux dans l’effort et persévérant dans la 

pratique, vous ne serez pas déçu ! Pratiquants 

de tout niveau, nous vous offrirons un sentiment 

d’accomplissement et de réussite par le recul de 

vos limites. 

 

Cotisations : 

140€ pour les résidents villejuifois 

160€ pour les non résidents 

 

 

 

 

Contact 
Karim Idjega 

Président 

    06 01 20 47 45 

    asv.elite@gmail.com 

    Asv Elite Villejuif 

 

Krav Maga 94 

L’association Krav Maga 94 propose 

d’apprendre à se défendre grâce à 

l’enseignement du krav maga (technique 

professionnelle et civile).  

 

 

 

L’association propose également 

l’enseignement des disciplines pancrace/karate 

mix et MMA éducatif, ainsi que la pratique du 

paintball tactique. 

 

Nous sommes organisateurs des Urban Martial 

Challenge (gala et coupe de sports de combat). 

 

Activités proposées à partir de 13 ans. 

 

Fournir un certificat médical de non contre-

indication au sport de contact (Krav Maga, 

Pancrace). 

 

Cotisation de 200€. 

 

Contact 
Fabrice Prat (Président) 

    contact@kravmaga94.fr 

www.kravmaga94.fr 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013453091996
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Tây Son Vo Dao Art et Vie 

Art martial d’origine vietnamienne, le Tây Son 

Vo Dao enseigne l’art à mains nues 

parallèlement à la pratique des armes 

traditionnelles (sabres, bâton, nunchaku, 

couteau, etc.). 

 

Activité proposée à partir de 14 ans. 

 

 

 

Fournir un certificat médical, une pièce d’identité 

et un justificatif de domicile pour les villejuifois. 

 

 

 

Cotisations :  

+14 ans 180€ ; 

villejuifois 150€ 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Mr Le Phuoc Vu 

Enseignant 

    06 37 74 24 41 

    phuocvule@gmail.com 

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 

Régionale 2 Futsal (4ème Division). Le club 

comprend 2 équipes séniors. Le rythme est de 

deux entraînements par semaine et un match le 

week-end. Sérieux, combativité et respect sont 

les principes du club. 

 

Dossier à fournir par le licencié. Fournir un 

certificat médical, une pièce d’identité à jour et 

une photographie. 

 

Cotisation de 150€ pour l’année 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacter l’OMS 
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Les dispositifs de 

la ville de Villejuif 
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L’Ecole Municipale des Sports
 

L’EMS (Ecole Municipale des Sports) permet aux jeunes de s’initier à 
une activité sportive. 

 
Cette initiation sportive a pour objet de donner le goût du sport aux enfants. Elle constitue la 
passerelle idéale permettant d’éveiller et susciter l’intérêt des enfants à la pratique des 
activités physiques et sportives en milieux associatifs. 
 
Elle favorise la découverte de plusieurs disciplines et donc d’un futur choix sportif. Ainsi, s’ils 
le souhaitent, les enfants pourront poursuivre au sein des nombreux clubs sportifs de la ville, 
une activité de compétition. 
 
 

Pour les 6/10 ans 
 

• Le gymnase Paul Langevin (mardi et vendredi) 

• Le gymnase Daniel Féry (lundi et vendredi) 

• Le gymnase Robespierre (mardi et jeudi) 
 
Horaires et jours d’activités 
 

• lundis et mardis : CP et CE1 

• jeudis et vendredis : CE2, CM1, CM2 
 

• de 16h45 à 17h : accueil 

• de 17h à 18h15 : activités 
 
 
Inscriptions dans les lieux de pratiques. 
Tarif en fonction du quotient familial (chèque ou espèce) 
Renseignements au service municipal des sports : 01 45 59 25 50 
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Le Fond d’Aide Communal à la 
Pratique Sportive (FACPS)

 

Le FACPS est un dispositif visant à favoriser l’activité sportive des 
jeunes Villejuifois 

 

Qui peut en bénéficier ? 

Toutes/Tous les mineur(e)s émancipé(e)s ou non et les jeunes majeur(e)s jusqu’à 22 ans 
maximum qui pratiquent une activité sportive proposée par une association affiliée à une 
fédération sportive et proposant des modalités tarifaires et/ou de gestion de trésorerie 

favorisant l’accès à la pratique sportive. 

 

Le/la demandeur/se (c’est-à-dire un parent pour les mineur(e)s non émancipé(e)s, ou le/la 
jeune majeur(e)) doit : 

• justifier de sa résidence dans la commune depuis au moins un an à la date de dépôt 
de la demande ; 

• avoir préalablement réglé la cotisation à l’association sportive ; 

• avoir un quotient familial communal en cours de validité inférieur ou égal à 640,99 si 
la demande concerne un(e) mineur(e). 

 

Quel est le montant de l’aide ? 

Il s’agit d’un remboursement partiel de la cotisation. Le montant de l’aide diffère selon que le 
bénéficiaire est : 

• un ou une mineur(e). Dans ce cas, le remboursement varie selon le quotient familial 
et le coût de l’activité sportive (dont le montant est plafonné à 130 €), déduction faite, 
éventuellement, des autres aides financières (Forfaits Loisirs Jeunes,...). Le montant 
de l’aide est ensuite majoré de 50 % pour les mineures ; 

• un(e) mineur(e) émancipé(e) ou un(e) majeur(e) de 22 ans au plus. Dans ce cas, le 
montant est forfaitaire et s’élève à : 

o 40 € pour un mineur émancipé ou un majeur ; 

o 60 € pour une mineure émancipée ou une majeure. 

 

Comment en bénéficier ? Où déposer ma demande ? 

En remplissant le formulaire disponible dans les mairies, au service de sports, à l’OMS et en 
le faisant parvenir entre le 1er septembre 2018 et le 30 avril 2019 au Service Solidarité en 
mairie centrale ou dans les Mairies-Annexes. 
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 Le planning sportif familial! 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Samedi 

 

Dimanche 
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