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Pas d’arrivée de nouveaux clubs sportifs au sein de l’OMS cette année. Il semblerait que le plein
soit fait dans ce domaine puisque son règlement intérieur précise que « pour être adhérent de
l’OMS, un club doit être adhérent à une fédération nationale » ; ce qui exclut de fait tous les
sportifs qui pratiquent dans les associations de quartier. Ces sportifs, en conséquence, ne peuvent
intégrer les services du Centre Médico Sportif. C’est dommage !
Comme l’an passé, l’OMS, avec l’aide des responsables des clubs, des bénévoles, des étudiants
de l’IFEPSA et des services de la ville voulait proposer la journée « Découverte du sport » aux
élèves des écoles publiques et privées. Des éléments compromettant sa réussite ont conduit
à son annulation... La déception est telle que ce n’est que partie remise pour l’an prochain !
La modification de durée de validité des certificats médicaux pour la pratique sportive est, sans
doute, la raison de la moindre fréquentation du CMS. Le calendrier des visites a été diffusé
dans les clubs et est paru dans le Cé l’Info de juin. A l’heure où sont écrites ces lignes, il reste
encore de la place.
Lors de l’Assemblée générale qui clôturera cette année, nous fêterons les 10 ans d’existence
de l’OMS. Nous pourrons jeter un coup d’œil dans le rétro et constater le
chemin parcouru et, bien sûr, se projeter dans l’avenir. Ce sera l’occasion
de valider le nouveau logo de l’association et, peut-être, de changer de
président !
Merci aux administrateurs qui s'impliquent, à leur niveau, pour le
développement de cet espace convivial, d'échanges, de respect et de
propositions au service du monde sportif.

Étienne BRÉMOND, 
Président



Adresse : complexe sportif d’Athlétis
Président et correspondant : 
Alexandre QUETTIER
Lieu d’entraînement : 
complexe sportif d’Athlétis

Tél. 06 95 92 40 35
Courriel : aspcaikido@gmail.com
Site internet : www.aspcaikido@free.fr 
Acceptation Ticket Loisirs, 
Chèques Vacances : oui

Activité : Voitures radiocommandées
Tranche d’âge : de 7 à 77 ans
Président : BASSA Radjou
Adresse : 26 chemin des Maisons Rouges
Lieu d’entraînement : 
salle C, complexe sportif François-Bernard 

Tél. 02 41 44 92 00 ou 06 81 14 58 01
Courriel : radjoubassa@wanadoo.fr
Site Internet : amrt49
Acceptation Ticket Loisirs, 
Chèques Vacances : Non

Activité : Badminton loisir et compétiton
Tranche d'âge : à partir de 6 ans
Adresse : complexe sportif Athlétis, 
50 av. de l’Europe
Présidente : Katrin BRECHETEAU

Tél.  06 62 94 09 51(entraîneur)
06 23 83 40 07 (Présidente)

Courriel : contact@aspc-badminton.com 
Site Internet : www.aspc-badminton.com
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Activité : loisir et compétiton
Tranche d’âge : à partir de 3 ans (sans limite)
Adresse : complexe sportif François-Bernard,
av. Gallieni
Présidente : Violaine ROUX
Correspondant : Alexa CHAUMOITRE
Lieu d’entraînement : salles B et C, 
salle Saint-Maurille

Tél. 07 64 10 06 27
Courriel : pontsdecebasket@wanadoo.fr
Site Internet : club.quomodo.com/ponts-
decebasket
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Tranche d’âge : de 12 à 60 ans
Adresse : 30, rue Maximin Gélineau
Président : Pascal DESVIGNES
Correspondant : Pascal DESVIGNES 
et Christophe BARBIER
Lieu d’entraînement : Les Ponts-de-Cé

Tél. 02 41 44 65 15
Courriel : ckpc@laposte.net
Site internet : 
http://www.canoekayakdespontsdece.fr/
Acceptation Tickets Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Activité : courses cyclistes sur route et
Cyclo Cross
Tranche d’âge : à partir de 17 ans
Adresse : 1, rue Georges-Brassens,
Président : Jean-Luc JÉGU
Lieu d’entraînement : 
les routes du département

Tél. 02 41 44 90 12
Courriel : jeanluc.jegu@neuf.fr
Site Internet : 
www.lespontsdececyclisme.fr
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : non

Activité : randonnées cyclotourismes 
et pédestres
Tranche d’âge : tous les âges 
Adresse : complexe sportif François-Bernard,
avenue Gallieni
Président et correspondant :
Etienne BRÉMOND
Lieu d’entraînement : 
les routes du département et d’ailleurs… 

Tél. 06 81 98 58 31
Courriel : aspc.cyclo@gmail.com
Site Internet :
http://pontsdececyclo.ffct.org/
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : non

Activité : loisir et compétiton
Tranche d'âge : à partir de 7 ans 
Adresse : complexe sportif Athlétis, 
50 avenue de l’Europe
Président et correspondant : Jérôme LABARBE
Lieu d’entraînement : salle omnisport,
complexe sportif Athlétis

Tél. 06 95 94 61 95 / 06 84 66 91 84
Courriel : contact@aaeec-floorball.fr 
Internet : www.aaeec-floorball.fr
Facebook : AAEEC Floorball - Les Ponts
de Cé
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Tranche d’âge : à partir de 5 ans
Adresse : complexe sportif François-Bernard,
avenue Gallieni
Président : Anthony POISSONNEAU
Correspondant : Jean-Jacques CHOUTEAU
Lieu d’entraînement : 
complexe sportif François-Bernard

Tél. 06 44 07 30 31 / 07 83 13 11 97
Courriel : aspcfootball@aliceadsl.fr
Site Internet :
http://aspcfootball.footeo.com/
Acceptation coupons sport, 
chèques vacances et carte bleue : oui

Activité : Gym détente et loisirs
Tranche d'âge : à partir de 16 ans et jusqu’à
80 ans et plus !
Adresse : complexe sportif François-Bernard,
avenue Gallieni
Présidente : Chantal GEFFLOT, 
Correspondant : Jocelyne CHEVALLIER
Lieu d’entraînement : 
complexe sportif Athlétis

Tél. 06 01 96 32 44 
Courriel : aspcgymform@gmail.com
Site Internet : 
www.aspcgymform.weenjoy.fr
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Activités : Club affilié à la FFGYM. Pratique
de la gymnastique loisir et compétiton,
gym artistique féminine et masculine,
gym acrobatique, Tumbling, Team Gym,
Baby-Gym, gym Loisirs aux agrès pour
adultes, Fitness pour adultes
(STEP/ZUMBA/FITNESS), Gym urbaine
(Parkour) pour adolescents.   
Tranche d’âge : club labellisé petite enfance,
à partir de 3 ans
Adresse : complexe sportif Athlétis, 
50 avenue de l'Europe
Président : Thierry DUBLE 
Lieu d’entraînement : Athlétis

Tél. 06 26 28 17 19
Courriel : contact@ascpgymsport.com 
Site Internet : www.aspcgymsport.com
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Activité : Gym senior, Pilate, Gym douce,
Marche Nordique, agrément sport santé
niveau 1
Tranche d’âge : 50 ans et plus
Adresse : 24 rue Jules Ferry, Sorges
Président : Michel LEBLANC
Correspondante : 
Christine BLUGEON (secrétaire)
Lieu d’entraînement : salle Jacques-Houtin,
Sorges, salle Mandela à la Monnaie aux
Ponts-de-Cé, la salle du Profac à Trélazé

Tél. 06 08 27 18 46 et 02 41 87 41 18 
Courriel : gymvolontaire@hotmail.fr 
Acceptation Chèques Vacances pour les
séjours « neige et randonnées»

Activité : loisir et compétiton
Tranche d'âge : à partir de 7 ans
Adresse : complexe sportif François-Bernard,
avenue Gallieni
Président : Philippe ETOURNAY
Correspondant : Franck BOUTIN
Lieu d’entraînement : 
complexe sportif François-Bernard

Tél. 06 76 04 89 43
Courriel : 6249001@ffhandball.net
Site internet : 

      www.aaeec-hand.clubeo.com  
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Aïkido (ASPC) 

A.M.R.T (Anjou Mini Racing Team)

Badminton (ASPC) 

Basket (ASPC)

Canoë-kayak (CKPC)

Cyclisme de compétition FSC (ASPC) 

Cyclotourisme (ASPC) 

Floorball (AAEEC) 

Football (ASPC) 

Gym'Form (ASPC) 

Gym Sport (ASPC) 

Gym Volontaire 

Handball (AAEEC)



Activité : Judo, Ju-Jitsu, Ne-Waza, Taïso
Tranche d'âge : de 4 à 90 ans
Adresse : complexe sportif François-Bernard,
avenue Gallieni
Présidente : Corinne SOURICE
Correspondantes : Corinne SOURICE 
et Laurence MORON
Lieu d’entraînement : Dojo, complexe sportif
François-Bernard

Tél. 02 41 79 26 05
Courriel : aspcjudo2@gmail.com 
Site internet : www.aspc-judo.fr
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Activité : Karaté et Karaté défense (Taï-Jitsu)
Tranche d’âge : à partir de 6 ans
Adresse : 43 rue Adolphe Girardeau
Président et correspondant : Hamza KAHLOUL
Lieu d’entraînement : Dojo Athlétis

Tél. 06 09 23 28 88
Courriel : aspckarate@hotmail.com
Acceptation Tickets Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Activité : loisir et compétition
Tranche d’âge : de 6 à 99 ans
Adresse : complexe sportif François-Bernard,
avenue Gallieni
Présidente : Jonathan VOITON,
Correspondant : Faëlan COSSE
Lieu d’entraînement : 
complexe sportif Athlétis

Tél. 06 79 29 37 86
Courriel : aaeeckinball@gmail.com
Acceptation Chèques Vacances : oui

Activité : Tir à l’arc traditionnel japonais 
Tranche d’âge : à partir de 18 ans, 
pas de limite d'âge
Adresse : 42 route des Groies, 49800 Andard
Président et correspondant : Loïc KERISIT
Lieu d’entraînement : 
gymnase C stade de la Chesnaie

Tél. 06 33 28 76 35
Courriel : loickersit@live.fr
Site internet : 
kyudokaidesponts.blogspot.fr/

Tranche d’âge : de 7 à 80 ans
Adresse : 7 avenue de l’Europe
Président : Gérard AMELINE
Correspondant : Patrick LEBRETON
Lieu d’entraînement : complexe sportif
François-Bernard, av.Gallieni 

Tél. 06 34 98 28 47
Courriel : colette.ameline@sfr.fr
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Deux créneaux plurisports le samedi matin
de 5 à 7 ans (accompagnement possible des
parents et grands parents)
Adresse : 15 rue Charles de Gaulle
Président : Jean-Luc CHANTEUX
Correspondant : Didier ROUSSEAU
Lieu d’entraînement : installations sportives
de la ville, le samedi de 9h30 à 12h30, hors
vacances scolaires

Courriel : aaeecamicale@yahoo.fr
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui
Tarifs tenant compte du QF
Paiement en plusieurs fois

Tranche d'âge : à partir de 18 ans
Siège social : 12 rue Saint-Exupéry
Adresse postale : 21 Port du Grand Large
Président : Guillaume DESSAUX
Correspondants : Guillaume DESSAUX 
et Fabien MAINARD
Lieu d’entraînement : complexe sportif 
François-Bernard, av. Gallieni

06 16 41 21 44 / Guillaume DESSAUX 
06 72 69 84 60 / Fabien MAINARD  
Courriel : angers.killers@gmail.com
Site internet : http://angers.killers.fr
Facebook :
https://www.facebook.com/anjoukillers/
Acceptation Ticket Loisirs, chèques Vacances :
oui (coupons sport ANCV)

Activité : courses pédestres tout terrain,
compétition et loisir
Tranche d’âge : 30 à 60 ans
Siège social : Maison des associations, 
7 avenue de l’Europe
Président : Sylvain LAUD

Tél. 06 71 32 20 17
Courriel :  ascp.run.cotrail@sfr.fr
Site internet : www.aspcruncotrail.fr
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances ou coupons sport : non

Activité : yoga et dojo du souffle
Tranche d'âge : tous les âges 
Adresse : 15 rue Charles de Gaulle
Président : Jean-Luc CHANTEUX
Correspondants : Didier ROUSSEAU
Lieu d’entraînement : Base de canoë-kayak
(yoga) et dojo d'Athlétis (souffle)
Dojo du souffle de septembre à juin, le lundi
de 19h à 21h 
Yoga de septembre à juin lundi, mardi et
jeudi fin d’après-midi ou en soirée           

Courriel : aaeecamicale@yahoo.fr
Acceptation Ticket Loisirs, Chèques Vacances
ou coupons sport ANCV : oui
Paiement en plusieurs fois

Tranche d’âge : de 4 à 80 ans
Adresse : 15, rue Emile-Joulain
Président : Philippe LE BIHAN
Correspondant : Jean Noël PUECH (secrétaire)   
Ecole de tennis : Valérie BLANCHET 
(responsable équipe pédagogique)
Lieu d’entraînement : 15, rue Émile-Joulain

Tél. 02 41 79 27 04 et 06 10  85 31 75
Courriel : aspctennis@neuf.fr
Site internet : www.aspctennis.fr
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances : oui

Activité : loisir et compétition
Tranche d'âge : tous âges et tous publics
(handisports, ordinaire, sport adapté) 
Adresse : allée de la Lande
Président : Jean-Luc CHANTEUX
Lieu d’entraînement : allée de la Lande 

Courriel : aaeectt@yahoo.fr
Site internet : 
Acceptation Ticket Loisirs, 
chèques Vacances et Coupons sport ANCV :
oui - Paiement en plusieurs fois

Lycée Jean-Bodin / Collège François-Villon
/ Collège Saint-Laud
Ne pas hésiter à s’adresser aux professeurs
d'EPS dès la rentrée pour obtenir tous les
renseignements complémentaires souhaités

Karaté (ASPC)

Kinball (AAEEC)  

Kyudo 

Pétanque (ASPC) 

Plurisports enfants et adultes (AAEEC)

Rugby loisir (Anjou Killers)

Run Cotrail (ASPC)

Sport Santé Bien-Etre (AAEEC)

Tennis (ASPC)

Tennis de table (AAEEC)

Associations 
sportives scolaires
multisports

Judo Ju-Jitsu Taiso Ne-waza (ASPC) 

L'Office Municipal des Sports de la ville
des Ponts-de-Cé a créé en 2012 un
Centre Médico-sportif. 
Suite à un conventionnement entre le
service Médecine du Sport du CHU et
l'OMS des Ponts-de-Cé, les sportifs
licenciés dans un des clubs Ponts de
Céais de plus de 40 ans (nés avant le 1er
janvier 1979) peuvent être examinés par
2 médecins spécialistes.

Les consultations ont lieu dans les
locaux de la Maison Médicale, 37 ter
rue Abel Boutin-Desvignes selon un
planning mis à disposition dans les
clubs sportifs.



Office Municipal des Sports 
Maison des associations 
Avenue de l'Europe - 49130 Les Ponts-de-Cé 

02 41 79 70 67 
oms@ville-lespontsdece.fr

Depuis 10 ans, l’OMS est un partenaire privilégié de la mairie pour la mise en œuvre de sa

politique sportive. C’est une interface essentielle dans la vie sportive communale.

En cette fin d’année 2019, l’OMS franchira ses dix ans d’existence avec comme président

Etienne Brémond élu et réélu sans discontinuer pendant cette décennie. Je remercie et je

félicite Etienne qui a su fédérer et édifier les fondations de cette jeune entité en collaboration

avec les clubs et mettre en place le Centre Médico Sportif.

Ce travail collaboratif, avec les différents bénévoles représentants la vingtaine de clubs affiliés permet de

réfléchir, d’échanger, de participer au développement sportif communal et de construire des projets communs

comme  « Sport Ecole ». 

Cette année, nous avons mis en place dans différents quartiers des espaces de sport accessibles au plus

grand nombre car le sport pour tous est un vecteur important de vivre ensemble et l’accès libre aux

équipements est une volonté politique affirmée.

En 2019, plusieurs gros événements ont eu lieu ou vont avoir lieu (Badminton, Gym, Tennis, Kinball). La ville

aide les clubs et les soutient lorsqu’ils accueillent de grosses manifestations qui participent à la vie

économique locale et au rayonnement de notre belle ville. 

Je terminerai en remerciant tous les bénévoles et dirigeants qui s’investissent sans compter et je vous

souhaite à tous et toutes une bonne année sportive.

René RAVELEAU, adjoint aux sports
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