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#1
CHOISY, 
UNE VILLE
QUI AIME
LE SPORT 

36
DISCIPLINES

+ DE 8000
ADHÉRENTS

+ DE 40
ASSOCIATIONS SPORTIVES 

+ DE 20
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS INDOOR ET EXTÉRIEURS  

UN ENCADREMENT
FIABLE ET HUMAIN

DES ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS TOUTE L’ANNÉE
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Chers amis sportifs, 

Vous êtes 8500 licenciés à faire vivre le 
sport au sein des 45 clubs choisyens et de 
l’Ecole municipale des sports. 
Dans cette dynamique collective fondée sur 
le partage de valeurs communes de mixité 
et de respect, la municipalité souhaite que 
vous puissiez pratiquer dans les meilleures 
conditions possibles des sports individuels 
ou collectifs, en compétition ou en loisirs, 
sur terre ou sur l’eau ! 

Le sport pour tous n’est pas qu’une 
maxime, c’est avant tout des hommes et 
des femmes motivés et engagés.
Aussi, je tiens à remercier nos agents mu-
nicipaux et bien sûr féliciter nos bénévoles, 
entraîneurs, dirigeants et parents qui, avec 
énergie et passion, organisent et sou-
tiennent tout au long de l’année, entraîne-
ments, déplacements, événements…

Je salue particulièrement le talent des 
femmes dans notre ville, elles portent haut 
les couleurs du sport au féminin. En suivant 
ce même chemin, grâce à l’implication de 
tous, le développement du sport adapté et 
du handisport doit aussi être une priorité et 
la Ville de Choisy devenir une référence.

La Municipalité œuvre à vous procurer une 
diversité d’offres sportives toujours plus 
grande et démocratisée, en accompagnant 
la création d’associations et l’implan-
tation de nouvelles pratiques. Au parc 
interdépartemental des sports, nous avons 
soutenu cette année la création d’un centre 
équestre et l’inauguration d’un centre de ski 
nautique et de wakeboard qui a accueilli les 
championnats de France 2022. 

Au quotidien, les associations peuvent 
compter sur le soutien financier et opéra-
tionnel de la Ville, via les subventions
accordées, l’accompagnement des 
structures à la formation professionnelle 
de leurs encadrants, ainsi que l’entretien 
et la création de nouveaux équipements 
indispensables à la pratique sportive dans 
tous les quartiers. Ainsi, après l’inaugu-
ration du Gymnase Alice Milliat, deux 
projets d’envergure sont en cours d’étude : 
la création d’un complexe gymnase-piscine 
dans le parc Thorez et un nouveau DOJO 
aux Navigateurs par la fédération de Judo.

Laissez-vous surprendre au fil des pages de 
ce guide par toutes les disciplines que vous 
pouvez pratiquer à Choisy ! 
Découvrez une nouvelle passion, progres-
sez à votre rythme ou perfectionnez votre 
technique !
Stimulez également votre esprit de compé-
tition, dans les pas des grands champions 
de la ville dont la relève est, à n’en pas 
douter, assurée avec l’arrivée prochaine
des Jeux Olympiques 2024 qui révèleront 
de jeunes sportifs choisyens et mettront 
en lumière le travail des membres de 
nombreux clubs.

Je vous souhaite une belle année sportive 
et associative.

Henrique MARQUES 
Adjoint au maire au Sport
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LES ACTIVITÉS 
DU SERVICE DES SPORTSLES ACTIVIteS LES ACTIVITÉS LES ACTIVIteS LES ACTIVITÉS 
DU SERVICE DES SPORTSLES ACTIVIteS DU SERVICE DES SPORTS

 PISCINE MUNICIPALE JEAN ANDRIEU
Renseignements et inscriptions : 

2, avenue de Villeneuve-Saint-Georges
Tél. : 01 48 90 94 90 - Courriel : piscine.choisy@choisyleroi.fr

ENTRÉES À LA PISCINE
Pour bénéficier des différentes réductions, il vous sera demandé de présenter un justificatif (pièce d’iden-
tité, attestation Assedic, carte étudiant, carte invalidité, carte professionnelle, carte du club…)

TARIFS 
par personne

2022(1)

Enfants de moins de 4 ans, accompagnateur d’une personne en situation d’un handicap GRATUIT

Enfants de moins de 18 ans, chômeurs, retraités, étudiants, COS et bénéficiaires de la carte 
d’invalidité 2,40 €

Tarif jeunesse (titulaire de la carte jeune à faire auprès du service Jeunesse) 1 €

Plein tarif 3,70 €

Licenciés des clubs sportifs choisyens 1,70 €

Carte 10 entrées Enfants - 18 ans, chômeurs, RSA, retraités, étudiants et bénéficiaires de la carte 
d’invalidité 20,30 €

Carte 10 entrées plein tarif 28,50 €

ABONNEMENTS ANNUELS(2) (valable 1 an date à date avec photo) 

PASS’ANNUEL enfants -18 ans, chômeurs, RSA, retraités, étudiants et bénéficiaires de la carte 
d’invalidité

70,70 €

PASS’AQUA plein tarif 99,90 €

ABONNEMENTS ÉTÉ (valable 2 mois juillet et août)

PASS’AQUA ÉTÉ enfants -18 ans, chômeurs, RSA, retraités et bénéficiaires de la carte d’invalidité 24,50 €

PASS'AQUA ÉTÉ plein tarif  35,40 €

ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Les matinales ouvertes à tous à partir du lundi 5 septembre 2022 (lundi et jeudi de 7h45 à 8h45 
sauf vacances scolaires)

2,50 € et 
3,50 €

Aqu’anniversaire (sur réservation) 5,90 €

Handicapé O « la séance découverte » (sur réservation) GRATUIT

(1)Tarifs valables jusqu’en décembre 2022.
(2)2 fermetures annuelles : 15 jours en juin et 15 jours en fin d'année civile.
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LES ACTIVIteS 

Attention : pendant les vacances, les horaires de la piscine changent (NB : les matinales abonnés ne sont pas maintenues).

Fermeture de la caisse 30 minutes avant l’évacuation des bassins. 
Evacuation du solarium 30 minutes avant l’évacuation des bassins. 
Fermeture de la piscine 30 minutes après l’évacuation des bassins.

ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Handicapé O enfant moins de 18 ans pour 10 entrées consécutives (3 périodes annuelles) 60 €

Passage de brevet ou délivrance d’une attestation pendant les heures d'ouverture au public
(se munir d’une pièce d’identité) Entrée piscine

ACTIVITÉS AQUABIKE (sur réservation. Chaussons de bike non fournis)

Location aquabike de 45 mn en pratique individuelle (mardi et vendredi de 18h15 à 19h et de 19h à 
19h45, samedi de 15h30 à 16h15 et de 16h15 à 17h) 5,80 €

Location aquabike de 45 mn en pratique individuelle pour les détenteurs d’abonnements annuels 3,70 €

Carte 10 locations d’aquabike pour 45 mn de pratique individuelle 49 €

HORAIRES - PÉRIODE SCOLAIRE Accès aux bassins Évacuation des bassins

Lundi & jeudi (matinale ouverte à tous) 7h45 8h45

Lundi & jeudi 12h à 13h15 13h45

Mardi & vendredi soir 12h à 13h15 - 18h à 19h30 13h45 - 20h

Mercredi 12h à 15h 15h30

Samedi 13h30 à 16h30 17h

Dimanche 8h30 à 12h 12h30

HORAIRES - VACANCES TOUSSAINT, HIVER ET PRINTEMPS Accès aux bassins Évacuation des bassins

Lundi, mercredi & jeudi 12h à 16h15 16h45

Mardi & vendredi 12h à 19h30 20h

Samedi 13h30 à 17h 17h30

Dimanche 8h30 à 12h 12h30

HORAIRES - VACANCES D’ÉTÉ   Accès aux bassins Évacuation des bassins

Lundi au vendredi 12h à 16h15 16h45

Lundi au vendredi 18h à 19h30 20h

Samedi 13h à 18h 18h30

Dimanche 8h30 à 12h30 13h

Le port du bonnet de bain est obligatoire. Seuls les maillots de bain sont autorisés. L’entrée de la piscine est interdite auxenfants 
ayant moins de 10 ans non accompagnés d’une personne majeure. 

GUIDE DES SPORTS2022/23
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Judo club / Taïso
Renseignements et inscriptions au
Forum des sports le 3 septembre 

de 10h à 18h au stade Jean Bouin, puis les 5, 7, 8, 9 et 
14 septembre de 18h à 20h au gymnase René Rousseau.

Facebook : JCC Choisy-le-Roi

Reprise des entraînements le lundi 12 septembre 2022.

Tarifs (licence et assurance comprises) :
• Pré judo (5 et 6 ans) : 183 €
• De 7 à 18 ans + étudiants : 218 €
• Judo adultes, loisirs : 258 €
• Taïso (Tous âges) : 183 €

Horaires des entraînements :
• 5 et 6 ans révolus : lundi de 17h à 18h ou mercredi de 
16h30 à 17h30 ou de 17h30 à 18h30
• 7 et 8 ans : mardi de 18h15 à 19h30 et/ou vendredi de 
18h à 19h
• 9 et 10 ans : mercredi de 18h30 à 19h30 et/ou vendredi 
de 19h à 20h
• 11 à 13 ans : lundi 18h à 19h30 et/ou jeudi de 18h15 à 19h30 
• Adultes : lundi, mardi et jeudi de 19h45 à 21h15
• Cours groupe compétition pour haut niveau : samedi 
13h30 à 15h
• Taïso (entretien cardio-respiratoire, amélioration de 
l’endurance, de l’équilibre, renforcement musculaire, 
assouplissement et relaxation, coordination et repère 
dans l’espace, self défense) : mercredi de 19h45 à 21h

Documents à fournir pour l’inscription :
• Pour les adultes : 1 certificat médical de moins de six 
mois « apte à la pratique du judo en compétition et taïso » 
• 1photoavecprénom,nometdatedenaissance inscritsaudos

• Paiement de la cotisation par chèque avec prénom, nom 
et date de naissance au dos

Jiu jitsu brésilien – 
Association Desport

Courriel : 
association.desport@gmail.com 

www.lutabjj.com

Kajukenbo
Renseignements et inscriptions au 
gymnase Léo Lagrange pendant les 
entraînements.

Tél. :06514704 82 -Courriel :kajukenbo.france@gmail.com 
www.kajukenbo.fr

Reprise des entraînements en septembre 2022

Tarifs :
• Toutes catégories : 240 €

Horaires des entraînements
• À partir de 15 ans : lundi et jeudi de 
20h à 21h30 au gymnase Léo Lagrange. 

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois « apte à la 
pratique du kajukenbo »
• 1 photo d’identité
• paiement de la cotisation

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

ARTS MARTIAUX

LES ACTIVIteS LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS LES ACTIVIteS LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
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LES ACTIVIteS 
spor-
tives

Sei Karaté / 
Shintai-Do

Renseignements et inscriptions au gymnase René Rous-
seau et au gymnase Alice Milliat pendant les heures 
d’entraînements.

Tél. : 06 61 09 62 05 (M. Rabah Louali, responsable) 
Courriel : karateself@wanadoo.fr 

www.karateself.com 

Reprise des entraînements à partir 
du mardi 6 septembre 2022.

Tarifs :
• 6 à 17 ans : 159 €
• À partir de 18 ans : 219 €
Prix dégressif à partir de la deuxième personne

Horaires des entraînements :
• À partir de 6 ans jusqu’à 13 ans : mercredi de 18h à 
19h30 au gymnase Alice Milliat
• À partir de 6 ans débutants : mardi et vendredi de 18h 
à 18h45 au gymnase René Rousseau
• Enfants confirmés : mardi et vendredi de 18h45 à 19h30 
au gymnase René Rousseau
• Adolescents et adultes : mardi et vendredi de 19h30 
à 21h au gymnase René Rousseau

Documents à fournir pour l’inscription :
• Dossier d’inscription voir auprès du club
• 1 certificat médical de moins de 3 mois « apte à la 
pratique du karaté et compétition »
• Paiement de la cotisation (chèques vacances, coupons 
sports acceptés)

Tae Kwon Do club

Renseignements et inscriptions sur place aux heures 
des cours au gymnase du collège Henri Matisse (sauf 
vacances scolaires). 

Tél. : 06 14 67 64 17
Courriel : hchamli@msn.com  

Reprise des entraînements le lundi 12 septembre 2022.

Tarifs :
• 8 à 14 ans : 180 €
• 15 à 17 ans et étudiants : 190 €
• Adultes : 220 €

Horaires des entraînements :
• 8 à 14 ans : lundi et mercredi de 18h à 19h30
• 15 à 17 ans et étudiants : lundi et mercredi de 19h30 
à 22h et samedi de 14h à 19h
• Adultes : lundi et mercredi de 19h30 à 22h et samedi 
de 14h à 19h

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical « apte à la pratique du Tae Kwon 
Do y compris en compétition »
• Dossier et autorisation parentale pour les mineurs 
(voir le club)

GUIDE DES SPORTS2022/23
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LES ACTIVIteS 
Tai Chi Chuan - 
Cercle Eventail
Renseignements et inscriptions

                     durant les heures d’entraînements.

Tél. : 06 82 84 87 10
Courriel : phi.taichi@free.fr
www.cercle-eventail.com 

Reprise des entraînements à partir 
du mercredi 14 septembre 2022.

Tarifs :
• Toutes catégories : 200 €

Horaires des entraînements :
• Mercredi de 18h à 19h, 19h à 20h et 20h à 22h au 
gymnase René Rousseau : Tai Chi Chuan et Tui Shu
• Jeudi de 20h à 22h au gymnase René Rousseau : 
Qi Quong
• Vendredi de 19h à 20h et 20h à 22h à la Halle de 
Thiais : Tai Chi Chuan et Tui Shu
• Samedi de 10h30 à 11h30 et 11h30 à 12h30 : gymnase 
Marcel Cachin : Tai Chi Chuan

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de non contre indication à la pratique 
sportive douce
• règlement de la cotisation

ADD - Academy 
by Yamakasi
Renseignements et inscriptions au 
gymnase Léo Lagrange durant les 
heures d’entraînements.

Tél. : 06 50 04 05 42
Courriel : contact@add-academy.com 

www.add-academy.com

Reprise des entraînements le lundi 5 septembre 2022.

Tarifs :
• 5 à 17 ans : 200 € pour 1 séance/semaine, 345 € 
pour 2 séances/semaine
• 18 à  20 ans : 220 €
• Plus de 20 ans : 305 €
• Plus de 54 ans : 250 €

Horaires des entraînements :
• 5 à 8 ans : samedi de 16h30 à 17h45 et dimanche de 
10h à 11h15
• 9 à 17 ans : samedi de 17h45 à 19h et dimanche de 
11h30 à 13h
• Plus de 18 ans : samedi de 16h30 à 17h45 et dimanche 
de 10h à 11h15

Documents à fournir pour l’inscription :
• dossier d’inscription et questionnaire de santé 
(voir site internet du club)
• règlement de la cotisation

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

ARTS MARTIAUX ART DU DÉPLACEMENT

- 10 -



- 11 -

spor-
tives

LES ACTIVIteS 
sporATHLÉTISME

Athlétique club de 
Choisy-le-Roi(A.C.C.R.)

Renseignements et inscriptions au stade Jean Bouin aux 
heures d’entraînements.

Tél. : 06 18 00 76 74 - Courriel : accr.athle@gmail.com 
www.choisy-athle.org 

Reprise des entraînements le mercredi 14 septembre 2022.

Tarifs :
• Baby athlé : 150 €
• École d’athlétisme à minimes : 160€
• Cadets, juniors, espoirs : 170 €
• Seniors et masters licence F.F.A. loisir : 175 €
• Seniors et masters licence F.F.A. compétition : 200 €
• Cross training : 120 €

Horaires des entraînements (Les entraînements 
se déroulent pendant les périodes scolaires) :
• Baby athlé (2017 et 2018) : vendredi de 17h à 18h ou 
18h à 19h gymnase Mehy.
• Éveil athlétisme (2014 à 2016) : mercredi de 14h à 15h 
et samedi de 11h à 12h30.
• Poussins (2012/2013) : mercredi de 15h à 16h30 et 
samedi de 9h30 à 11h.
• Benjamins (2010/2011) : mercredi de 16h30 à 18h 
et samedi de 9h30 à 11h.
• Minimes (2008/2009) : mardi de 18h à 20h et samedi 
de 12h à 13h30.
• Cadets (2006/2007) juniors (2004/2005) et espoirs 
(2001 à 2003) : mardi de 18h à 20h, jeudi de 18h30 à 20h 
et dimanche de 10h30 à 12h.
• Seniors (2000 et avant) et masters (1988 et avant) :
mercredi et vendredi de 18h30 à 20h, dimanche de 9h à 10h30.
• Cross training (2000 et avant) : jeudi de 20h à 21h, 
stade Jean Bouin ou gymnase Mehy.

Documents à fournir pour l’inscription :
• Dossier d’inscription + certificat médical voir club ou 
site internet.
• Règlement de la cotisation.

Aviron club 94
(AC 94)
À partir de 10 ans. Renseignements 

et inscriptions aux heures d’entraînements, toute l’année, 
au parc interdépartemental des sports à Créteil - Plaine 
Sud - base nautique Chemin des Bœufs ou au Forum des 
sports le 3 septembre de 10h à 18h au stade Jean Bouin.

Tél. : 06 31 40 95 75
Courriel : avironclub94@gmail.com - www.ac94.fr

Reprise des entraînements le samedi 3 septembre 2022.

Tarifs :
• 2012/2013 : 130 €
• 2009 à 2011 : 180 €
• 2007/2008 : 230 €
• 2005/2006 : 270 €
• Étudiants moins de 23 ans : 290 €
• Seniors : 380 €
• Aviron santé : se renseigner auprès du club 
• Avifit : se renseigner auprès du club
• Handi sport : se renseigner auprès du club

Horaires des entraînements :
• 2012/2013 : samedi de 14h à 16h. 
• 2009 à 2011 : mercredi de 14h à 16h, samedi de 14h
à 17h et dimanche de 9h à 12h.

tivesAVIRON
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LES ACTIVIteS 
Aviron club 94 
(AC 94) - Suite

Horaires des entraînements :
• 2005 à 2008 : mercredi de 15h30 à 18h, samedi de 14h 
à 17h et dimanche de 9h à 12h.
• Étudiants moins de 23 ans : jeudi de 14h à 17h, samedi 
de 15h à 17h et dimanche de 9h à 12h.
• Adultes : samedi et dimanche de 9h à 12h.
• Avifit : se renseigner auprès du club.
• Aviron santé : mardi de 14h à 17h ou mercredi de 10h 
à 12h (selon niveau).
• Handi sport : se renseigner auprès du club.

Documents à fournir pour l’inscription :
• Pour les étudiants : carte étudiant.
• Bulletin d’inscription (disponible sur le site internet 
du club).
• 1 photo d’identité.
• Pour les mineurs une copie du brevet de natation de 25 m.

Choisy Badminton 
Club 94 (C.B.C. 94)
Renseignements et inscriptions au 

forum des sports samedi 3 septembre de 10h à 18h, stade 
Jean Bouin puis le mardi 6 septembre de 18h30 à 20h au 
gymnase Alice Milliat et le mercredi 7 septembre de 18h30 
à 20h au gymnase René Rousseau.

Courriel : adhesionscbc94@gmail.com - www.choisybad.fr

Reprise des entraînements le lundi 5 septembre 2022.

Tarifs (+ 10 € pour les non choisyens) :
• 7 à 13 ans : 115€
• 14 à 17 ans : 135€
• Adultes : 165€

Horaires des entraînements :
• 7 à 10 ans loisirs : mardi de 17h30 à 18h45 au gymnase 
Alice Milliat
• 10 à 13 ans loisirs : mardi de 18h45 à 20h au gymnase 
Alice Milliat
• 7 à 13 ans compétiteurs : mercredi de 18h30 à 20h au 
gymnase René Rousseau
• 14 à 17 ans losirs : vendredi de 18h à 20h au gymnase 
Alice Milliat
• 14 à 17 ans compétiteurs : mercredi de 18h30 à 20h au 
gymnase René Rousseau
• Adultes selon niveau : lundi de 19h à 20h30 ou 20h30 
à 22h, mardi 20h à 22h au gymnase René Rousseau.        
Mardi de 20h à 22h au gymnase Alice Milliat.

Documents à fournir pour l’inscription :
• dossier et questionnaire de santé à remplir (voir site 
du club)
• transmissions des documents pour compléter l’inscription 
par mail
• paiement de la cotisation par virement, ANCV, coupons 
sports, chèques bancaires

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

BADMINTON
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LES ACTIVIteS LES ACTIVIteS LES ACTIVIteS 
BASKET-BALLsporsporsporBASKET-BALLsporBASKET-BALLsporsporspor-

tives
Basket-ball Club de 
Choisy-le-Roi 
(B.C.C.R.)
Renseignements et inscriptions au 
gymnase Marcel Cachin les mardis et 

jeudis de 18h30 à 21h jusqu’au 6 octobre ainsi qu’au forum des 
sports le samedi3septembrede 10hà 18haustadeJeanBouin.

Tél. : 06 60 09 65 76 
Courriel : bccr94600@gmail.com 

Reprise des entraînements le lundi 5 septembre 2022.

Tarifs :
• U7  (2016 et 2017) et U9 (2014 et 2015) : 140€
• U11 (2012 et 2013) : 160€
• U13 (2010 et 2011) : 165€
• U15 (2008 à 2009) : 170€
• U18  filles  (2006 à 2007) : 170€
• U18 masculins (2006 à 2007) : 175€
• Seniors : 190€
• Loisirs adultes : 125€

Horaires des entraînements (sous réserve de 
modifications) :
• U7 (mixte) : mercredi de 13h30 à 14h45 et samedi de 
9h à 10h30
• U9 (mixte) : mercredi de 14h45 à 16h et samedi de 
9h à 10h30
• U11 (mixte) : mercredi de 16h  à 18h, lundi et vendredi 
de 17h à 19h  
• U13 : mardi et jeudi de 17h à 19h
• U15 (filles) : mardi et vendredi de 19h à 20h30
• U15 (garçons) : lundi 1 semaine/2 de 19h à 20h30 et 
vendredi 19h à 20h30
• U18 (garçons) : lundi de 20h30 à 22h gymnase Marcel 
Cachin et mercredi de 20h à 22h Halle de Thiais
• U18 (filles) : lundi 1 semaine/2 de 19h à 20h30 et 
vendredi 20h30 à 22h
• seniors : mardi et jeudi de 20h30 à 22h

• loisirs (adultes) : mercredi de 20h à 22h et dimanche 
de 9h à 12h30

Documents à fournir pour l’inscription :
• Dossier et questionnaire de santé à remplir (voir le club)
• Certificat médical pour la pratique du basket (adulte)
• 1 photo
• Montant de la cotisationtivesBOULES

Pétanque - Boulistes 
sportifs de Choisy 
(B. S. C.)

Renseignements et inscriptions au parc Maurice Thorez 
aux heures d’entraînements.

Tél. : 06 73 89 80 67 - Courriel : BSC94600@live.fr

Tarifs :
• 5 à 15 ans : gratuit
• 16 et 17 ans : 35€
• À partir de 18 ans : 40€
• Sport adapté ou handicap : 15€
• Carte adhérent loisirs : 25€

Horaires des entraînements (uniquement pen-
dant la période scolaire) :
• Moins de 17 ans : mercredi de 10h à 11h30
• Sport adapté : samedi de 10h à 11h30
• À partir de 17 ans : tous les jours de 14h à 19h

Documents à fournir pour l’inscription :
• Fiche d’inscription et autorisation parentale pour les 
mineurs auprès du club.

GUIDE DES SPORTS2022/23
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LES ACTIVIteS 

Américaine :
Kick Boxing de 
Choisy-le-Roi

Courriel : jptartaglia@goeseurope.fr  

Anglaise :
Boxing Club de 
Choisy-le-Roi (B.C.C.)
À  partir de 10 ans révolu, rensei-

gnements et inscriptions, aux horaires d’entraînements à 
la salle de boxe au gymnase René Rousseau. 

Tél. : 06 09 20 52 44 (Maxime) 
Courriel : bcchoisy@gmail.com  

Reprise des entraînements le lundi 5 septembre 2022.

Tarifs :
• De 10 à 15 ans : 170 €
• À partir de 16 ans : 220 €

Horaires des entraînements (dès 10 ans révolus) :
• De 10 à 15 ans : mercredi de 13h à 18h, vendredi de 
17h à 18h
• À partir de 16 ans : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
17h à 21h30, mercredi de 13h à 21h30, samedi de 10h à 
12h et de 14h à 19h

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical « apte à la pratique de la boxe et 
en compétition ».
• 2 photos.
• Fiche d’inscription + autorisation parentale pour les 
mineurs fournies par le club.
• La cotisation

Anglaise - 
Cercle Sportif de 
Quartiers Libres 
Choisy (C.S.Q.L.)

À partir de 10 ans, renseignements et inscriptions à la 
salle Victor Hugo. 

Tél. : 06 82 25 33 83
Courriel : jamalremini@gmail.com  

Reprise des entraînements le mercredi 7 septembre 2022.

Tarifs :
• Toutes catégories : 140 €

Horaires des entraînements (dès 10 ans révolus) :
• Lundi de 17h à 18h30
• Mardi de 18h à 19h30
• Mercredi de 16h45 à 18h (uniquement pour les 
10 à 13 ans)
• jeudi de 16h30 à 19h 
• samedi de 14h à 18h 

BOXES

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
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LES ACTIVIteS LES ACTIVIteS 
spor-
tivesDocuments à fournir pour l’inscription :

• 2 photos
• Règlement de la cotisation
• Certificat médical à la pratique de la boxe en compétition
• Autorisation parentale pour la pratique de la boxe pour 
les mineurs voir club
• Photocopie de la carte d’identité ou livret de famille

Française :
Academie Boxe Club 
(A.B.C.)
Renseignements et inscriptions à la 
salle Victor Hugo. 

Courriel : raymond.tournemelle@wanadoo.fr  

Team 94 Cycling

À partir de 5 ans, renseignements 
et inscriptions au 2 rue Jean 
Jaurès à Choisy ou par téléphone. 

Tél. : 06 20 30 83 52
Courriel : team94secretaire@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/team94cycling.fr

Entraînements toute l'année

Tarifs :
• De 5 à 16 ans : 252 €
• 17 et 18 ans : 287 €
• adultes : 269 à 320 € selon catégorie

Horaires des entraînements :
• De 5 à 16 ans : mercredi et samedi à partir de 14h30 
au Parc Interdépartemental des Sports de Créteil
• À partir de 17 ans : mardi, mercredi et jeudi à partir 
de 17h30 départ 2 rue Jean Jaurès 

Documents à fournir pour l’inscription :
• Règlement de la cotisation
• Certificat médical à la pratique du cyclisme
• Photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport

CYCLISME

GUIDE DES SPORTS2022/23
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LES ACTIVIteS 
Les Eighty Niners

À partir de 14 ans, renseignements 
et inscriptions le samedi 3 septembre au stade Jean Bouin
puis par téléphone ou mail.

Tél.: 06 10 85 53 90
Courriel : leseightyniners@gmail.com

www.eighty-niners.pepsup.com 

Reprise des entraînements le lundi 5 septembre 2022.

Tarifs :
• entre 14 et 16 ans : 145 € + 60 € location tenue
• de 16 à 18 ans : 180 € + 60 € location tenue
• de 19 ans et plus : 200 € + 60 € location tenue

Horaires des entraînements :
• cadets et juniors : lundi et jeudi de 18h30 à 20h au 
Parc du Grand Godet à Villeneuve-le-Roi
• adultes : lundi et jeudi de 20h30 à 22h à la plaine nord 
du Parc Interdépartemental des Sports de Créteil 

Documents à fournir pour l’inscription :
• règlement de la cotisation
• certificat médical à la pratique du football américain 
• photocopie recto verso de la carte d'identité ou passeport
• dossier d’inscription à remplir voir site internet

Kids Sport Academy 
(K.S.A)
Tél. : 06 24 51 32 31
Courriel :
kids.sport.academy@gmail.com

Football Club de 
Choisy-le-Roi (F.C.C.R.)
Renseignements et inscriptions le 
samedi 3 septembre au stade Jean 
Bouin puis les jours d’entraînements 
au stade de la Prairie.

Tél. : 06 59 83 36 23
Courriel : fccr.fsgt@gmail.com  

Reprise des entraînements le samedi 17 septembre 2022.

Tarifs (licence et tenue complète comprises) :
• Enfants : 180 €
• Adultes : 110 €

Horaires des entraînements
(sous réserve de modifications) :
• Enfants (4 à 6 ans) : samedi de 13h à 15h Stade de la Prairie.
•Enfants (7et8ans) : samedide 15hà17hStadede laPrairie.
•Enfants(9et10ans):dimanchede13hà15hStadedelaPrairie.
•Enfants(11ansetplus):dimanchede15hà17hStadedelaPrairie.
• Adultes : lundi et mercredi de 20h à 22h Stade Jean Bouin.

Documents à fournir pour l’inscription :
• 2 photos d’identité
• 1 certificat médical « apte à la pratique du football »
•1photocopierectoversodelacarted’identitéoulivretdefamille.
• Fiche d’inscription sur https://bit.ly/3zhq9Cs
• Règlement de la cotisation.

AS Choisy-le-Roi 
(A.S.C.R.)

Courriel : 
ascrfoot94600@gmail.com 

Facebook : Association Sportive de Choisy-le-Roi 

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

FOOTBALL AMÉRICAIN

FOOTBALL SOCCER
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LES ACTIVIteS LES ACTIVIteS 
spor-
tives

Declic football 
Origine

Courriel : 
andree.gueguen0536@orange.fr  

Football à 11
Association Culturelle 
Portugaise de Choisy-
le-Roi (A.C.P.)
Renseignements et inscriptions aux 

.ioR-el-evuenelliVàtedoGdnarGudcrapuastnemenîartne’dserueh

Tél. : 06 70 00 19 16 

Reprise des entraînements le jeudi 15 septembre 2022.

Tarifs :
• Toutes catégories : 10 €

Horaires des entraînements :
• Jeudi de 20h à 22h

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical « apte à la pratique du football »

Union Solidaire des 
Jeunes de Toutes 
Origines (U.S. Choisy) 

Renseignements et inscriptions au 
Forum des sports le 3 septembre au stade Jean Bouin puis 
au stade de la prairie aux jours d’entraînements.

Tél. : 06 34 51 30 24
Courriel : usjto94.football@gmail.com 

 www.usjto.org/uschoisy 

Reprise des entraînements en septembre 2022.

Tarifs : À definir

Horaires des entraînements :
• 2014/2015 : mercredi de 14h à 15h stade de la Prairie
• 2012/2013 : mercredi de 15h à 16h stade de la Prairie
• À partir de 2004 : mardi et jeudi de 20h à 22h stade 
de la Prairie

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois « apte à la 
pratique du football en compétition »
• 1 photo d’identité
• Photocopie pièce d’identité recto/verso

GOLF
Golf club de Choisy-
le-Roi (G.C.C.R.)
Renseignements toute l’année uni-
quement par mail ou téléphone et au 
Forum des sports le 3 septembre de 

10h à 18h au stade Jean Bouin. 

Tél. : 06 26 78 57 76
Courriel : william.leguy@cegetel.net 

Reprise des entraînements le mardi 6 septembre 2022.

Tarifs (licence valable du 1er janvier au 31 décembre) :
• sans Licence F.F.G. : 50 €
• avec licence F.F.G. : 100 €

Horaires des entraînements :
• Mardi à 9h et le dimanche à 14h  au golf de Villeray Blue 
Green à St Pierre Du Perray (91).

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois « apte à la 
pratique du golf en compétition ».
• 1 photo d’identité.

LES ACTIVIteS 
spor

FOOTBALL SOCCER
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LES ACTIVIteS 
Association Gymnique 
de Choisy-le-Roi

                      (A. G. C. R.) 

Renseignements et inscriptions au gymnase Léo Lagrange 
(voir site internet). Également le samedi 3 septembre au 
gymnase Léo Lagrange de 11h à 17h.

Courriel : choisy.gymaero@gmail.com
www.agcrgym.fr 

Facebook : Association Gymnique de Choisy-le-Roi  

Reprise des entraînements à partir du lundi 5 sept. 2022.

Tarifs (licence et assurance incluses, hors te-
nues, stages et déplacements en compétition) :
• BB 4 pattes : 120 €
• BB gym : 160 €
• éveil gym : 160 € 
• Gymnastique adaptée : 170 €
• loisir gym et aérobic : 230 à  240 € 
• pré compétition gym et aérobic : 250 à 270 € (2 
séances par semaine)
• compétition gym : 270 € (3 séances par semaine)
• compétition aérobic : 260 € (Basics) / 270 € (Fédé-
rale) / 290 € (Nationale) / 90 € (UNSS) 

Horaires des entraînements :
• BB gym (18 mois à 3 ans) : samedi de 10h à 10h30
(4 pattes), de 10h à 10h45 (en 2020/2021) et de 11h à 
11h45 (en 2019/2020)
• parcours handy sport : samedi de 9h à 10h
• éveil gymnique : samedi de 11h à 13h (2018) et de 12h 
à 13h (2017)

• loisir gym féminine : lundi de 20h à 22h (nés en 2008 
et avant), mercredi de 12h à 13h30 (de 2012 à 2016),
en cours de création de 2009 à 2011
• loisir gym masculin : mercredi de 16h30 à 18h (de 2012 
à 2016) et de 20h à 22h (nés en 2008 et avant)
• loisir aérobic : samedi de 14h30 à 16h30
• pré – compétition gym filles : jeudi de 17h à 19h 
et samedi de 13h à 15h (2015 à 2017), mercredi de 16h à 
18h et vendredi de 17h à 19h (2011 à 2014), mercredi de 
17h30 à 20h et vendredi de 17h30 à 20h (2009 à 2011), 
lundi et jeudi de 18h30 à 21h et mercredi de 17h30 à 20h 
(nés en 2008 et avant)
• pré – compétition et compétition gym masculin : 
lundi et mercredi de 17h30 à 20h (2010 à 2014), lundi et 
mercredi de 20h à 22h (nés en 2009 et avant)
• pré-compétition aéro basics : mercredi de 16h à 18h 
et samedi de 12h30 à 14h30 (2012 à 2015)
• pré-compétition aéro fédérales/espoirs : 
mardi et vendredi de 17h30 à 19h30 (2009 à 2012)
• compétition gym féminine : mercredi de 14h à 16h, 
vendredi de 17h à 19h et samedi de 13h à 15h30 (2014/2015), 
mardi et jeudi de 17h à 19h30, samedi 14h à 16h30 (2010 
à 2013), lundi de 18h à 20h ou mardi de 17h à 19h30, 
mercredi de 13h30 à 16h ou 16h à 18h et  vendredi de 
17h à 19h30 ou 19h à 21h (2009 à 2011), mardi et jeudi 
de 18h à 21h (nés en 2008 et avant)
• aérobic compétition : lundi et mercredi de 18h à 21h, 
mardi et vendredi de 19h30 à 21h30

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois «apte à la pratique 
de la gymnastique sportive ou aérobic en compétition» ou 
questionnaire de santé  
• 2 photos d’identité
• bulletin d’inscription à remplir sur place ou à télécharger 
sur site internet ou facebook
• chèque de cotisation

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

GYMNASTIQUE
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LES ACTIVIteS LES ACTIVIteS 
spor-
tives

Choisy Tous En Forme
Gymnastique tonique – Gymnastique 
douce - Circuit training - Gymnastique 
aquatique/Aquadanse - Renforcement 

musculaire/Cardio – Stretching- Pilates - Yoga - Jogging 
- Cardio running - Oxygénation - Zumba – Danses latinos 

Tél. : 06 38 78 47 97 
Courriel : contact@choisytousenforme.fr

http://choisytousenforme.fr - Facebook : CTEF94

Reprise des entraînements en septembre 2022.

Tarifs :
• Choisyens : 120 € 
• Non choisyens : 150 €

Avec la cotisation, il est possible de pratiquer jusqu’à 4 
heures d’activités par semaine. L’aquagym, le pilates et 
la zumba sont limités à une seule séance par semaine.

Horaires des entraînements :
• Consulter le site internet du club

Documents à fournir pour l’inscription :
• certificat médical de moins de 3 mois « apte aux activités 
physiques concernées » (valable 3 ans)
• 1 justificatif de domicile
• paiement de la cotisation (chèques bancaires, ANCV 
ou espèces)

Gymnastique
rythmique (G.R.)

Inscriptions au conservatoire de musique et de danse 
« La Tannerie ». 

Tél. : 01 55 53 51 50  

Tarifs : En fonction du PASAM

sporsporGYMNASTIQUE
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LES ACTIVIteS 
Handball 
de Choisy-le-Roi
Renseignements et inscriptions au 

forum des sports du samedi 3 septembre de 10h à 18h au 
stade Jean Bouin ou par mail.

Courriel : contact@choisyhand.fr
www.choisyhand.fr   

Reprise des entraînements le mardi 6 septembre 2022.

Tarifs :
• baby hand  et mini de hand : 120 € 
• moins de 12 ans : 135 €
• moins de 14 ans : 150 €
• moins de 16 ans : 165 €
• moins de 18 ans : 180 €
• seniors : 210 €

Horaires des entraînements :
• baby hand et mini hand (de 2014 à 2019) : 
samedi de 10h30 à 12h gymnase Henri Matisse 
• moins de 12 ans (2012/2013) : mercredi de 15h30 à 
17h gymnase René Rousseau
• moins de 14 ans (2010/2011) : mercredi de 17h à 18h30 
et vendredi de 18h à 19h30 gymnase René Rousseau
• moins de 16 ans (2008/2009) : mardi et jeudi de 18h 
à 20h gymnase René Rousseau
• moins de 18 ans (2005 à 2007) : à définir
• seniors masculins (2004 et avant) : mardi et jeudi de 
20h à 22h gymnase René Rousseau
• seniors féminins (2004 et avant) :
lundi de 20h à 22h gymnase Joliot Curie et vendredi de 
20h à 22h René Rousseau

Documents à fournir pour l’inscription :
• dossier d'inscription sur le site du club
• certificat médical de moins de 3 mois «apte à la pratique 
du handball en compétition» 
• 1 photo d'identité
• photocopie carte d'identité recto/verso

Sporting Club des 
Nageurs de Choisy-
le-Roi (S.C.N.C.R.)

Renseignements et inscriptions uniquement en ligne sur 
le site internet du club en créant un espace personnel sur 
http://sc-nageurs-choisy.comiti-sport.fr

Tél.: 07 82 92 52 55
Courriel natation : scncr.info@gmail.com ou
Courriel aquaforme : scncr.aqua@gmail.com 

 http://sc-nageurs-choisy.comiti-sport.fr
   

Reprise des entraînements le lundi 12 septembre 2022.

Tarifs :
• bébés nageurs : 185€ / an (1 séance/semaine)
• jardin aquatique :185 € / an (1 séance/semaine)
• école de natation : 200 € / an (1 séance/semaine)
• natation ados : 205 € / an (1 séance/semaine)
• natation adultes : 215 € / an (1 séance/semaine) 
• aquaforme : 250 € / an (1 séance/semaine) 350 € / 
an (2 séances/semaine) 450 € / an (forfait illimité/an)
• aquabike : 300 € / an (1 séance/semaine)
• water polo : 220 à 250 € / an (selon catégorie)

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

HANDBALL

NATATION
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LES ACTIVIteS LES ACTIVIteS 
spor-
tivesHoraires des entraînements :

• bébés nageurs : samedi de 8h30 à 9h ou de 9h à 9h45
(pour les 6 à 36 mois), de 9h45 à 10h30 (pour les 3 
et 4 ans)
• jardin aquatique (nés en 2018) :samedi de 10h45 à 11h15 
• jardin aquatique (nés en 2017) : mercredi de 16h à 
16h30 ou de 16h30 à 17h ou samedi de 11h15 à 11h45 ou 
de 11h45 à 12h15
• école de natation (nés de 2011 à 2016) : 
lundi au vendredi de 17h à 17h45 ou lundi et jeudi de 17h 
45 à 18h30, ou mercredi de 15h45 à 16h30 ou de 16h30 
à 17h15, samedi de 10h à 10h45 ou de 10h45 à 11h30
• natation ados : samedi de 9h à 10h
• natation adultes : lundi ou mardi de 20h à 21h15 
• aquaforme : lundi, mardi, mercredi ou vendredi 
de 20h à 21h ou le jeudi de 18h30 à 19h30
• aquabike : lundi de 21h à 22h, mardi ou mercredi 
de 12h30 à 13h30 ou de 21h à 22h, jeudi de 12h30 à 
13h30 ou de 19h30 à 20h30 et vendredi de 19h à 20h
• water Polo : lundi, mercredi, jeudi ou vendredi selon 
catégories

Documents à fournir pour l’inscription :
• inscription sur le site en créant un espace personnel
http://sc-nageurs-choisy.comiti-sport.fr
• certificat médical de moins de 3 mois « apte à la pratique 
de la natation » (pour la compétition mention « apte à la 
compétition ») ou questionnaire de santé pour les mineurs
• le montant de la cotisation

GUIDE DES SPORTS2022/23
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Club Mouche 
Choisy-le-Roi et En-
virons (C.M.C.R.E.)
Renseignements et inscriptions le 
mercredi de 20h à 22h à la maison 

des sportifs du stade Jean Bouin ou dimanche de 10h à 
11h30 plaine nord du Parc Interdépartemental des Sports 
(entrée avenue de la folie). 

Tél. : 06 64 40 03 34
Courriel : jpraynaud@gmx.com - www.cmcre.fr

Reprise des entraînements le mercredi 7 sept. 2022.

Tarifs (hors participation aux compétitions et sorties) :
• moins de 18 ans : 25 €
• plus de 18 ans : 50 €

Horaires des entraînements :
• cours de montage de mouches : mercredi de 20h à 
22h30 à la maison des sportifs du stade Jean Bouin
• apprentissage de lancer : dimanche de 10h à 11h30 
à la plaine nord du parc interdépartemental des  sports 
(entrée  avenue  de  la  Folie  à  Choisy-le-Roi)
• sorties en réservoirs, rivières et mer pour les loisirs 
et compétitions : les week-ends

Documents à fournir pour l’inscription :
• Carte d’identité 
• Le montant de la cotisation

Club carpe 
de l’Île-de-France

Courriel : whitediamond2510@hotmail.com

Funky Family 
Plongée
Renseignements et inscriptions au 
Forum des sports le 3 septembre de 
10h à 18h au stade Jean Bouin, puis 

à la piscine aux jours et horaires d’entraînements.

Courriel : funkyfamilyplongee@gmail.com
www.funkyfamilyplongee.com

Reprise des entraînements en septembre 2022.

Tarifs :
• selon catégories : de 150 à 200 €

Horaires des entraînements :
•dès7ansrévolus,plongéeetapnée :Samedide 17hà 18h45

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical « apte à la pratique de la plongée 
avec scaphandre autonome et apnée »
• 1 photo d’identité
• Dossier d’inscription (voir le club)

Choisy Sport Rando
Renseignements et inscriptions 
dès septembre.

Tél. : 06 82 56 20 15 / 
06 84 98 07 02 - Courriel : 

contact.csr@choisy-rando.fr - www.choisy-rando.fr

Reprise le jeudi 1er septembre 2022.

L’association CHOISY SPORT RANDO propose, à tous ses 
adhérents, 40 randonnées pédestres et marches nordiques 
par an, en Île-de-France, les dimanches et en semaine 
ainsi que 4 séjours par saison.

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES LES ACTIVIteS LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS LES ACTIVIteS LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 

PÊCHE PLONGÉE

RANDONNÉE PÉDESTRE
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LES ACTIVIteS LES ACTIVIteS 
spor-
tives

Le programme des randonnées est transmis par l’intermé-
diaire de bulletins de l’association, tous les trimestres.
Chacun choisit les randonnées qui lui conviennent et 
s’inscrit auprès de l’animateur en téléphonant quelques 
jours avant la randonnée.

Tarifs :
• Toutes catégories : 45 € 

Documents à fournir pour l’inscription :
• Le bulletin d’inscription rempli et signé (disponible sur 
le site internet)
• Certificat médical « apte à la randonnée pédestre et/
ou marche nordique »
• 1 chèque à l’ordre de « Choisy Sport Rando »

RUGBY

Rugby Créteil Choisy 
(R.C.C.)

Renseignements et inscriptions au stade Jean Bouin ou par mail.

Tél. : 07 83 15 28 61 - Courriel : 4600A@ffr.fr
www.rugby-creteil-choisy.fr 

Reprise des entraînements le samedi 27 août 2022.

Tarifs (inclus short, chaussettes, protège dents) :
• Baby rugby (2018/2019): 130 €
• Lutins (2017) : 190 €
• Mini poussins (2015/2016) :190 €
• Poussins (2013/2014) : 190 €
• Benjamins (2011/2012) : 190 €
• Minimes (2009/2010) : 190 €
• Cadets, cadettes (2007/2008) : 250 €
• Juniors (2004 à 2006) : 250 €
• Seniors masculins (nés avant 2004) : 250 €
• Seniors filles (nés avant 2004) : 180 €
• Rugby loisir  à 5 mixte sans plaquage (+18 ans) : 90 €
• Rugby old fox loisir avec plaquage (+18 ans) : 100 €
• Maillot match en supplément : 40 €

Horaires des entraînements :
•Babyrugby(2018/19):Samedi, 10hà11h30StadeJeanBouin
• Lutins (2017) : Mardi de 18h à 19h30 et samedi de 14h 
à 16h Stade Jean Bouin
• Mini poussins (2015/2016) : Mardi de 18h à 19h30 et 

samedi de 14h à 16h Stade Jean Bouin
• Poussins (2013/2014) : Mardi de 18h à 19h30 et samedi 
de 14h à 16h Stade Jean Bouin
• Benjamins (2011/2012) : Lundi et mercredi de 18h à 
19h30, samedi de 14h à 16h Stade Jean Bouin
• Minimes (2009/2010) : Lundi et mercredi de 18h à 
19h30, samedi de 14h à 16h Stade Jean Bouin
• Cadets, cadettes (2007/2008) : Mercredi  de 19h30 
à 21h30 Stade Jean Bouin et vendredi de 19h30 à 21h30 
Stade Delaune Maisons Alfort
• Juniors (2004 à 2006) : Mercredi de 19h30 à 21h30 
Stade Jean Bouin et vendredi de 19h30 à 21h30 Stade 
Delaune Maisons Alfort
• Seniors masculins (nés avant 2004) : Mardi et jeudi 
de 20h à 21h45 Stade Jean Bouin
• Seniors filles (nés avant 2004) : Lundi de 20h à 21h45 
(à définir) et mercredi de 20h à 21h45 Stade Jean Bouin
• Rugby loisir  à 5 mixte sans plaquage (+18 ans) : 
Mercredi 19h30 à 21h Stade Desmont Créteil et samedi 
de 10h à 12h Stade Jean Bouin
• Old Fox Rugby loisir avec plaquage (+18 ans) :Mercredi 
de 19h à 22h30 au stade de la prairie 

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Adresse mail pour recevoir le lien permettant de compléter 
l’inscription et le formulaire médical à faire compléter par 
le médecin traitant 
• Paiement de la cotisation par chèque, carte bleue, chèques 
vacances ou coupons sports

Ski club 
de Choisy-le-Roi
Renseignements et inscriptions le 
mercredide19hà20h augymnaseMéhy. 

Tél. : 06 31 85 86 57 (compétitions) /
06 26 78 57 76 (week-ends et séjours) 

Reprise des activités week-end du 3/4 décembre 2022.

Tarifs (avec assurance sans le prix de chaque week-end) :
• Moins de 16 ans : 35 €
• Adulte : 40 €

Documents à fournir pour l’inscription :
• Fiche de renseignements à remplir auprès du Club
• Certificat médical de moins de 3 mois « apte à la 
pratique du ski en compétition »

SKI
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Tennis club de 
Choisy-le-Roi 
(T.C. Choisy)
Renseignements et inscriptions au 

3udretpmocàniuoBnaeJedats
septembre tous les samedis de 10h à 12h (voir site du club).

Tél. : 01 48 52 05 87
Courriel : contact@tc-choisy.fr - www.tc-choisy.fr

Reprise des cours le lundi 19 septembre 2022.

Tarifs :
• école de tennis (5 à 18 ans) : 195 € (avec 1h de cours 

eniamesrapsruoced03h1ceva(€052uo)eniamesrap
pour compétition ou plus 13 ans)
• cours supplémentaires enfants : 135 € (pour 1h par 
semaine), 165 € (pour 1h30 par semaine)
• cours collectifs adultes (18 à 20 ans): 265 € (avec 
1h de cours par semaine)
• cours collectifs adultes (+20 ans): 315 € (avec 1h de 
cours par semaine)
• adultes (sans cours) : 210 €
•courssupplémentaireadultes :170 €(pour 1h par semaine)
• cours adultes compétition : 260 €
• droit d’entrée première année : 20 €

Horaires des entraînements :
• mini tennis (nés de 2017 à 2019) : au stade Jean Bouin 
le mercredi de 14h à 15h ou le jeudi de 17h30 à 18h30. Au 
gymnase Joliot Curie le mercredi de 10h à 11h / 11h à 12h, le 
vendredi de 17h30 à 18h30 ou le dimanche de 9h30 à 10h30
• école de tennis (nés de 2012 à 2016) : au stade Jean 
Bouin le lundi de 18h à 19h ou mardi de 17h30 à 18h30 ou 
mercredi de 15h à 16h/16h à 17h/17h à 18h ou vendredi de 
17h30 à 18h30 ou samedi de 9h30 à 10h30 ou le dimanche 
de 10h à 11h. Au gymnase Joliot Curie le vendredi de 18h30 
à 19h30 ou le dimanche de 10h30 à 11h30

• école de tennis (nés de 2009 à 2011) : au stade Jean 
Bouin le mardi de 18h à 19h ou mercredi de 16h à 17h/17h 
à 18h ou vendredi de 18h30 à 19h30 ou samedi de 10h30 à 
11h30 ou le dimanche de 11h à 12h. Au gymnase Joliot Curie 
le mercredi de 11h à 12h ou le dimanche de 11h30 à 12h30
• école de tennis (nés de 2005 à 2008) : au stade Jean 
Bouin le lundi de 17h30 à 19h ou mardi de 18h30 à 20h ou 
mercredi de 17h à 18h ou 18h à 19h30 ou le jeudi de 17h30 
à 19h ou 18h30 à 20h ou le vendredi de 18h30 à 20h ou le 
samedi de 11h30 à 12h30 ou 13h30 à 15h ou 15h à 16h30
• cours collectifs adultes ou compétition : au stade Jean 
Bouin le lundi, mardi ou jeudi de 19h à 22h ou mercredi, 
vendredi de 20h à 22h

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité récente
• dossier d’inscription et questionnaire de santé remplis 
(voir site internet du club) 
• règlement de l’inscription à l’ordre du TC CHOISY

TENNIS DE TABLE

Choisy Tennis de table 
Renseignements et inscriptions au 
Forum des sports le 3 septembre 
de 10h à 18h au stade Jean Bouin, 
puis  à partir du lundi 12 septembre 

au gymnase Mehy durant les entraînements. 

Tél. : 07 81 75 60 30 - Courriel : choisytt@yahoo.fr

Reprise des cours le lundi 12 septembre 2022.

Tarifs (hors engagement compétition) :
• sessions avec entraîneur : 145 € 
• sessions loisir sans cours :  70 € 

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

TENNIS

LES ACTIVIteS LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS LES ACTIVIteS LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
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LES ACTIVIteS 
spor-
tives

Horaires des entraînements :
• Moins 10 ans : samedi 10h à 11h gymnase Mehy
• Moins de 18 ans initiations : mercredi 16h à 17h30 
gymnase Alice Milliat
• Moins de 18 ans débutants : mercredi 18h30 à 20h 
gymnase Mehy
• Moins de 18 ans confirmés : lundi 18h30 à 20h 
gymnase Mehy
• Moins de 18 ans loisirs sans cours : samedi 11h à 
12h30 et dimanche 10h à 12h gymnase Mehy
• Adultes débutants : mercredi 20h à 22h gymnase Mehy
• Adultes confirmés : lundi 20h à 22h gymnase Mehy
• Adultes loisirs sans cours : dimanche 10h à 12h 
gymnase Mehy

Documents à fournir pour l’inscription :
• fiche d’inscription à retirer auprès du club 
• 1 certificat médical «apte à la pratique du tennis de 
table en compétition» ou questionnaire de santé pour les 
mineurs hors compétition (voir le club)
• paiement de la cotisation par chèque, ANCV, coupons sports

TIR SPORTIF

Groupement amical 
des tireurs (G.A.T.) 

Renseignements et inscriptions au stand de tir stade Jean 
Bouin le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 8h à 12h. 

Tél. : 01 48 90 63 71 - Courriel : 
gat.choisythiais@gmail.com - www.gat-tir.fr

Reprise des cours le samedi 3 septembre 2022.

Tarifs :
• 8 à 14 ans : 115 € 
• 15 à 17 ans : 135 € 
• 18 à 20 ans : 155 € 
• Adultes : 245 € 

Horaires des entraînements :
• 8 à 14 ans : dimanche de 9h à 12h par session d’une heure
• 15 à 20 ans : samedi de 13h30 à 17h30 et dimanche 
de 8h30 à 12h
• À partir de 21 ans : samedi de 13h30 à 17h30, dimanche 
de 8h30 à 12h et lundi de 13h30 à 16h30

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• photocopie pièce d’identité valide
• fiche d’inscription à retirer auprès du club et 1 autorisation 
parentale à remplir sur place pour les mineurs

GUIDE DES SPORTS2022/23
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Twirling club de 
Choisy-le-Roi

Renseignements et inscriptions au 
forum des associations et gymnase 

Joliot Curie aux jours et heures d’entraînements.

Tél. : 06 58 11 77 51 - Courriel :  tcchoisy@gmail.com
www.twirling-choisy.sitew.com 

Facebook : www.facebook.com/TCChoisyleroi/

Reprise des entraînements le samedi 10 septembre 2022

Tarifs :
• Baby twirl (3 à 5 ans) : 140€
• Loisir : 170€
• Compétition : 250€

Horaires des entraînements :
• Baby twirl (3 à 5 ans) : samedi de 9h30 à 10h30 
gymnase Joliot Curie
• Loisir : samedi de 10h30 à 12h gymnase Joliot Curie
• Compétition : Halle de Thiais les lundis, mardis de 19h 
à 22h et mercredis, jeudis de 18h à 22h. Gymnase Joliot 
Curie les samedis de 10h30 à 13h et 16h à 19h. Gymnase 
René Rousseau les dimanches de 12h à 14h30.

Documents à fournir pour l’inscription :
• photocopie pièce d’identité valide
• 2 photos d’identité

• certificat médical « apte à la pratique du twirling bâton 
et compétitions »
• paiement de la cotisation

Club Nautique de
Choisy-le-Roi (C.N.C.R.) 

Le club est ouvert toute l’année à la base nautique plaine 
sud  - parc interdépartemental des sports de Créteil.  

Tél. : 06 66 80 18 51 
Courriel : choisyvoile@gmail.com

www.choisy-voile.com

Reprise des entraînements le mercredi 7 septembre 2022.

Tarifs
(hors prix de la licence, voir site internet du club) :

Choisyens Hors commune
• Adulte : 110 € 135 €
• 14 à 18 ans : 95 € 110 €
• Étudiant : 100 € 115 €
• Adhésion de sept à déc : 50 € 50 €
• Forfait école de voile 
7 à 14 ans : 200 € 200€

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

LES ACTIVIteS 
TWIRLING BÂTON

VOILE
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Horaires des entraînements :
• école de voile (8 à 14 ans) optimist, openskiff : 
mercredi de 14h à 17h
• école de voile (14 ans à 18 ans) dériveur double, 
laser 4.7 : mercredi de 14h à 17h
• cours débutant à niveau 2 (toute catégorie et enfant 
avec parent) : samedi de 14h à 17h
• pratique libre (surveillée) et entraînements adulte: 
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h
• Régates : les dimanches (voir site internet)

Documents à fournir pour l’inscription :
• dossier inscription et certificat médical (voir site internet)
• 2 photos d’identité
• pour les mineurs, 1 autorisation parentale 
• 1 brevet de natation 25 m pour les mineurs

VOLLEY-BALL

Choisy-le-Roi 
volley-ball 
(C.R.V.B.)

Tél. : 06 27 15 54 05
Courriel : choisyvolley@gmail.com

www.choisyleroi-volleyball.fr

LES ACTIVIteS LES ACTIVIteS 
spor-
tivesitivesisttivesst,tives, otivesoptivespenstivesensktiveskifftivesiff : tives: 
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Sport adapté de 
Choisy-le-Roi 
(S.A.C.L.R)

Disciplines : athlétisme, basket, rugby, football, pé-
tanque, tennis de table, tir à l’arc, golf. Renseignements 
au Forum des sports le 3 septembre de 10h à 18h au 
stade Jean Bouin puis par téléphone.

Tél. : 06 84 76 24 42 (laisser un message)
Courriel : saclr94600@gmail.com

Reprise des entraînements le jeudi 15 septembre 2022.

Tarifs (à partir de 16 ans) :
• Toutes catégories : 80 € 

Horaires des entraînements :
• Basket : 
mercredi de 20h à 22h gymnase Balzac à Vitry
mercredi de 18h à 19h30 gymnase Marcel Cachin
jeudi de 18h à 20h gymnase Paul Langevin

Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical « apte à la pratique en compétition » 
de la discipline choisie (pour moins de 20 ans
mention « surclassement »)
• 1 photo d’identité 
• Photocopie pièce d’identité recto verso, carte vitale 
et mutuelle
• Chèque de cotisation

Autres contacts
Les clubs proposant du sport pour les personnes atteintes de 
handicapsont identifiés par chacundeces logosdans ceguide.
Vous retrouvez les 4 symboles.

Handicaps mentaux

Handicaps physiques

Malentendants

Malvoyants

SPORT POUR LES PERSONNES
PORTEUSES DE HANDICAP

LES ACTIVIteS 
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Par le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.)
Vous avez un ou plusieurs enfant(s) scolarisé(s) de 6 et 20 
ans pratiquant une activité sportive dans une association 
choisyenne.
Vous résidez à Choisy depuis plus de trois mois.
Une aide aux sports peut vous être accordée, une fois 
par an par le C.C.A.S, selon vos ressources et votre 
composition familiale. 
Téléphone du C.C.A.S. : 01 85 33 48 00 

Par la Caisse d’Allocations Fami-
liales (C.A.F.)
Pour les jeunes, sous certaines conditions, les bénéficiaires 
reçoivent directement ces bons à leur domicile. 
Renseignements au 0 810 25 94 10 (service des aides 
financières) ou www.caf.fr

Par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports :
Aide « PASS’ SPORT » pour les 
enfants, les étudiants et les béné-
ficiaires de l'AAH  
Les personnes bénéficiaires recevront directement un courrier 
du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. Elles devront présenter ce courrier contenant 
un code unique, entre le 1er juin et le 31 décembre 2022, 
au moment de l’inscription dans l’association sportive 
partenaire de l’opération de leur choix. Aucune aide ne 
pourra être attribuée en dehors de cette période. 

1 - Qui est concerné et conditions de l’ attribution de 
l’aide « Pass’Sport »  : 
• Les personnes âgées de 6 à 17 ans  révolus et bénéficiant 
de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 
• Les personnes jusqu’à 28 ans révolus étudiants boursiers
• Les personnes âgées de 6 à 20 ans révolus et bénéficiant 
de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH)
• Les personnes âgées de 16 à 30 ans et bénéficiant de 
l’allocation adulte handicapé (AAH) 
• Faire une inscription dans un club partenaire de l’opération, 
qui vous fera une réduction de 50€ par enfant inscrit sur 
présentation du code envoyé par le Ministère des sports.

Cette aide est cumulable avec les autres aides en vigueur 
des différents organismes publics.

2 - Où se renseigner : 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/
sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport

LES AIDES POUR LA PRATIQUE 
D’UN SPORT

LES ACTIVIteS LES ACTIVIteS 
sporLES AIDES POUR LA PRATIQUE sporLES AIDES POUR LA PRATIQUE 
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ADRESSES UTILES

LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES ET AUTRES
STRUCTURES

• SECTEUR DES GONDOLES :

- Centre Sportif René Rousseau : 
12, avenue d’Alfortville
Tél. : 01 48 90 86 85

- Gymnase Joliot-Curie :
23, rue Frédéric Joliot-Curie, ou
104, avenue d’Alfortville
Tél. : 01 48 90 97 23

- Gymnase Jules Vallès :
41 avenue de la Folie

- Gymnase Méhy : 
60, avenue Henri Corvol

- Salle Victor-Hugo : 
Passage Guimas

- Stade Jean Bouin : 
39/41, rue Pompadour

• Service municipal des sports
Stade Jean Bouin
39/41 rue Pompadour 
94600 Choisy-le-Roi
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 
et 13h30 à 17h30 et vendredi de 
8h30 à 11h45
Tél.: 01 48 52 00 09
Courriel : 
sports.choisy@choisyleroi.fr

• OMS de Choisy-le-Roi
Maison des sportifs, Stade Jean 
Bouin, 39/41 rue Pompadour - 
94600 Choisy-le-Roi
Tél. :09 64 30 4403 ou 063712 29 25
Courriel : omschoisy@netcourrier.com
www.omschoisy.com

• Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS)
11, rue Olof-Palme - BP 40114
94025 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 09 25
Courriel : ddcs@val-de-marne.gouv.fr

• Comité départemental olym-
pique et sportif (CDOS)
16 rue Raspail - 94250 Gentilly
Tél. : 06 03 56 67 74
Courriel : cdos94@cdos94.org

• Centre de ressources et d’in-
formation des bénévoles (CRIB)
16 rue Raspail - 94250 Gentilly
Tél.: 06 17 64 68 11
Courriel : crib@cdos94.org

• Préfecture du Val-de-Marne 
Bureau des associations
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi. Permanence téléphonique de 
9h à 12h. Accueil bureau de 13h à 16h. 
Tél. : 01 49 56 62 09 

• Service départemental à la 
Jeunesse, à l’engagement et aux 
sports (SDJES 94)
68, avenue du Genéral de Gaulle
94011 Créteil
Tél. : 01 45 17 60 00
www.crib@cdos94.org

LES AdresseS 
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- Stand de tir - Stade Jean Bouin : 
39/41, rue Pompadour
Tél. : 01 48 90 63 71

- Club House (tennis) - Stade Jean 
Bouin : 
39/41, rue  Pompadour
Tél. : 01 48 52 05 87

- Piscine municipale Jean Andrieu :
2 avenue de Villeneuve-Saint-Georges
Tél. : 01 48 90 94 90 
Courriel : piscine.choisy@choisyleroi.fr
www.choisyleroi.fr

-ParcInterdépartementaldesSports: 
Plaine Nord - Plaine Sud : 
Chemin des Bœufs – 94000 Créteil
Tél. : 01 48 53 85 77
www.parcdessportsparis-valdemarne.fr
Courriel : 
administration@parc-parisvaldemarne.fr

- Base nautique :
Tél. : 01 48 52 03 08

• SECTEUR CENTRE :

- Gymnase Léo Lagrange :
27, boulevard des Alliés
Tél.: 01 48 84 15 08

- Parc Maurice Thorez : 
27, boulevard des Alliés

- Boulodrome Thorez :
27, boulevard des Alliés

- Gymnase Marcel Cachin : 
39, rue Sébastopol
Tél. : 01 48 53 92 53

- « La Tannerie » Conservatoire 
de musique et de danse :
44, rue Docteur Roux
Tél. : 01 55 53 51 50

- Salle le Royal : 
13, avenue Anatole France
Tél.: 01 48 52 85 00

- Halle des sports  
- Équipement Intercommunal :
81, avenue de Versailles - Thiais 
Tél. : 01 48 84 71 54

• SECTEUR SUD :

- Gymnase Paul Langevin : 
29, rue Albert 1er

Tél. : 01 48 53 45 54

- Espace Langevin : 
31-33, rue Albert 1er

Tél. : 01 48 52 63 49

- Gymnase Henri Matisse : 
Rue Paul Carle

- Gymnase Alice Milliat :
2 avenue Rosa Luxemburg
Tél. : 01 89 11 97 65

- Gymnase de l’école Noblet :
23 rue Paul Carle 

- Stade de la Prairie : 
Quai de Choisy
Tél. : 01 48 53 92 87

- Parc des sports et de loisirs du 
Grand Godet :
Rue du Grand Godet  
Villeneuve Le Roi
Tél. : 01 49 61 80 54 
Courriel : grandgodet@orange.fr

GUIDE DES SPORTS2022/23
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SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS
STADE JEAN BOUIN

39/41 RUE POMPADOUR 94600 - CHOISY-LE-ROI - TEL. : 01 48 52 00 09
COURRIEL : SPORTS.CHOISY@CHOISYLEROI.FR




