
Éditos    
  

Au cours de l’année 2017, l’OMS a vu la disparition momentanée de l’activité Canoë-Kayak et l’arrivée 
du Floorball. Le Conseil d’Administration de l’OMS est composé des représentants des 22 clubs ou 
sections sportifs, des 3 associations sportives des collèges et lycée, des présidents de l’AAEEC et de 
l’ASPC et des 5 élus municipaux. 
Cette année l’OMS, au-delà de ses réflexions récurrentes (promotion du sport pour tous, optimisation 
de l’utilisation des espaces mis à disposition par la municipalité, implication des clubs dans la vie de la 
cité, revisite des critères d’attribution des subventions municipales) va essayer de proposer une action 
découverte du sport chez les jeunes enfants ... 
Le Centre Médico sportif, dont l’activité est la prévention des risques cardio-vasculaires chez les 
sportifs âgés de plus de 40 ans a vu passer dans ses locaux 178 sportifs des Ponts de Cé et de Saint 
Barthélemy d’Anjou (sur 180 consultations possibles). Pour 65 d’entre-eux, un test d’effort a été 
prescrit, ce qui n’est pas anodin ! C’est un service de qualité de plus en plus prisé par nos sportifs. 
 
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 
 
  
L’Office Municipal des Sports des Ponts de Cé demeure une structure pluraliste 

regroupant tous les acteurs du sport de la commune, indépendante, reflet de toutes les 

sensibilités, et de toutes les formes de pratiques sportives.  

La plus grande réussite réside essentiellement dans les échanges constructifs qu’il 

permet lors des réunions. Ce dialogue contribue à la connaissance et à la 

reconnaissance de l’autre, et est pour tous les participants un enrichissement personnel 

et collectif. 

Beaucoup a été fait, CMS, critères de subventions, trophées des sports, fête du sport, 

charte des sports, mais il nous reste à construire un évènement fédérateur. C’est en 

bonne voie, et je souhaite ardemment un plein succès à cette manifestation, qui je 

l’espère, verra le jour en 2018 en direction des scolaires.  

Cette année, au mois de septembre, a lieu la mise en fonctionnement du nouvel 

équipement « l’Espace Ligéria », en lieu et place de la vétuste salle A. Nul doute que 

cette salle de sport permettra au public scolaire ainsi qu’aux différentes associations 

concernées, un nouveau confort de pratique sportive. Elle redynamisera également par 

cet afflux supplémentaire de public le complexe sportif François Bernard.  

Bonne année sportive à tous et toutes.   

 

René Raveleau 

Adjoint aux Sports 



*Aïkido (ASPC) 
Adresse : complexe sportif d’Athlétis 
Président : Alexandre QUETTIER  
Correspondante : Alexandre QUETTIER 
Lieu d’entraînement : Complexe sportif d’Athlétis 
Téléphone : 06 95 92 40 35 
Courriel : aspcaikido@gmail.com 
Site internet : www.aspcaikido@free.fr  
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : oui 
 
 
 
Badminton (ASPC) :  
Activité : Badminton compétition et loisir 
Tranche d'âge : À partir de 6 ans 
Adresse : Athlétis, centre sportif de Haut Niveau 
Présidente : Katrin BRECHETEAU  
Téléphone : 06 62 94 09 51 (entraîneur) ou 06 23 83 40 07 (Présidente) 
Courriel : contact@aspc-badminton.com  
Site Internet : www.aspc-badminton.com  
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : oui 
 
 
 
*Basket (ASPC) :  
Activité : Basket 
Tranche d’âge : à partir de 3 ans sans limite d’âge 
Adresse : Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 
Présidente : Nadia BODIN 
Correspondant : Alexa CHAUMOITRE 
Lieu d'entraînement : Salle B et C, Salle Saint-Maurille 
Téléphone : 07 64 10 06 27 
Courriel : pontsdecebasket@wanadoo.fr 
Site Internet : club.quomodo.com/pontsdecebasket 
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : oui 
 
 
 
 
 
 
*Cyclisme (ASPC) :  
Activité : Courses cyclistes sur route et Cyclo Cross 
Tranche d'âge : à partir de 17 ans 
Adresse : 1, rue Georges Brassens, 49130 Les Ponts de Cé 
Président : Jean-Luc JÉGU 
Lieu d'entraînement : les routes du département 
Téléphone : 02 41 44 90 12 
Courriel : jeanluc.jegu@neuf.fr 
Site internet : http://www.lespontsdececyclisme.fr 
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : non 
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*Cyclotourisme (ASPC) :  
Activité : Randonnées cyclotourismes et pédestres 
Tranche d’âge : Tous les âges sont les bienvenus 
Adresse : Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 
Président : Etienne BRÉMOND 
Correspondant : Etienne BRÉMOND 
Lieu d’entraînement : les roues du département et d’ailleurs… 
Téléphone : 06 81 98 58 31 
Courriel : etienne.bremond@orange.fr 
Site internet : http://aspccyclo.fr 
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : non 
 
 
*Floorball (AAEEC) : 
Activité : Floorball (loisir et compétition) 
Tranche d'âge : à partir de 7 ans  
Adresse : Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 
Président : Rodolphe GAYRAUD 
Correspondant : Rodolphe GAYRAUD / Jérôme LABARBE 
Lieu d’entraînement : équipements sportifs de la Ville 
Téléphone : 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 Chèques vacances : oui 
 
 
*Football (ASPC) : 
Activité : football  
Tranche d'âge : À partir de 5 ans 
Adresse : Complexe sportif François Bernard 
Co-présidents : David LATINIER, Anthony POISSONNEAU 
Correspondant : Jean-Jacques CHOUTEAU 
Lieu d’entraînement : Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 
Téléphone : 02 41 44 92 92 / 07 83 13 11 97 
Courriel : aspcfootball@aliceadsl.fr 
Site Internet : http://aspcfootball.footeo.com/  
Acceptation tickets loisirs et chèques vacances : oui 
 
 
*Gym’Form (ASPC) : 
Activité : Gym détente et loisirs 
Tranche d'âge : à partir de 16 ans / 80 ans et plus ! 
Adresse : ASPC /Gym'Form Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 

Présidente : Chantal GEFFLOT 
Correspondant : Jocelyne CHEVALLIER 
Lieu d'entraînement : Complexe sportif Athlétis 
Téléphone : 02 41 44 85 51 (Secrétaire) ou 02 41 44 83 93 (trésorière) 
Courriel : aspcgymform@gmail.com 
Site internet : www.aspcgymform.weenjoy.fr 
Acceptation Tickets loisirs, Chèques Vacances : oui 
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*Gym Sport (ASPC) :  
Activités : Club affi lié à la FFGYM. Pratique en Compétition ou en Loisirs  des activités 
Gymnastique artistique féminine et masculine, Gymnas tique acrobatique, Tumbling, 
Team Gym, Baby-Gym (Club labellisé Petite Enfance, à partir de 3 ans), Gymnastique 
Loisirs aux agrès pour adultes, F itness pour adultes (STEP/ZUMBA/FITNESS), 
Gymnastique urbaine (Parkour) pour adolescents.   
Tranche d’âge  :  à partir de 3 ans 
Adresse : complexe sportif Athlétis, 50 avenue de l'Europe 
Président : Thierry DUBLE  
Lieu d’entraînement : Complexe sportif Athlétis 
Téléphone : 06 26 28 17 19 
Courriel : contact@aspcgymsport.com  
Site internet : www.aspcgymsport.com  
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : oui 
 
 
 
*Gym Volontaire : 
Activité : gymnastique d’entretien pour adultes et seniors – gym douce, marche nordique, gym pilates 
Tranche d’âge : de 55 ans à plus 
Adresse : 24 rue Jules Ferry Sorges Les Ponts de Cé 
Président : Michel LEBLANC 
Lieu d’entraînement : Salle Jacques Houtin, Sorges Les Ponts de Cé 
Téléphone : 06 08 27 18 46 
Courriel : gymvolontaire@hotmail.fr 
 
 
*Handball (AAEEC) :  
Activité : Handball (loisir ou compétition) 
Tranche d'âge : À partir de 7 ans 
Adresse : Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 
Président : Philippe HOCQUARD 
Correspondant : Franck BOUTIN 
Lieu d’entraînement : complexe François Bernard et gymnase du Val de Louet (ex Saint-Maurille) 
Téléphone : 06 76 04 89 43 
Courriel : 1849001@handball-france.eu 
Site Internet : www.aaeec-lespontsdece.net 
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : oui 
 
 
*Judo Ju-Jitsu Taïso Ne-Wasa (ASPC) 
Activité : Judo, Ju-Jitsu, Ne-Waza, Taïso 
Tranche d'âge : de 4 ans à 90 ans 
Adresse : Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 
Président : Corinne SOURICE 
Correspondant : Corinne SOURICE et Laurence MORON 
Lieu d’entraînement : Dojo Complexe sportif François Bernard 
Téléphone : 02 41 79 26 05 
Courriel : aspcjudo2@gmail.com  
Site Internet : www.aspc-judo.fr  
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : oui 
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*Karaté (ASPC) 
Activité : Karaté et Karaté défense (Taï-Jitsu) 
Tranche d’âge : à partir de 6 ans 
Adresse : 43 rue Adolphe Girardeau 49130 Les Ponts de Cé 
Président : Hamza KAHLOUL 
Correspondant : Hamza KAHLOUL 
Lieu d’entraînement : Dojo Athlétis 
Téléphone : 06 09 23 28 88 
Courriel : aspckarate@hotmail.com 
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : oui 
 
 
 
*Kinball (AAEEC) : 
Activité : Kinball (loisir et compétition) 
Tranche d'âge : de 6 à 60 ans  
Adresse : Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 
Présidente : Morgane DUPUY 
Correspondant : Faëlan COSSE 
Lieu d’entraînement : Salle Athlétis 
Téléphone : 06 47 83 26 43 / 06 87 42 68 87 
Courriel : aaeeckinball@gmail.com 
Site Internet : www.aaeec-lespontsdece.net 
Acceptation Chèques vacances : oui 
 
 
 
Kyudokaï(ASPC) : 
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 : Loïc KERISIT 
Correspondant : Loïc KERISIT 
Lien d'entraînement : gymnase C stade de la Chesnaie 
Téléphone : 06 33 28 76 35 
Courriel : loickerisit@live.fr  
Site Internet : http://kyudokaidesponts.blogspot.fr/  
 
 
Pétanque (ASPC) :  
Activité : Pétanque 
Tranche d’âge : 7 à 80 ans 
Adresse : 7 avenue de l’Europe Les Ponts de Cé 
Président : Gérard AMELINE 
Correspondant : Patrick LEBRETON 
Lieu d’entraînement : Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 
Téléphone : 06 34 98 28 47 
Courriel : colette.ameline@sfr.fr 
Acceptation tickets loisirs et chèques vacances : oui 
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*Plurisports enfants et adultes (AAEEC) : 
Activité : deux créneaux plurisports le samedi matin 
Tranches d'âge :  
de 10h30 à 11h30 : enfants de 5 à 7 ans (accompagnement possible des parents et grands parents) 
de 11h30 à 12h30 : adultes à partir de 16 ans 
Adresse : 15 rue Charles de Gaulle - 49130 Les Ponts de Cé 
Président : Jean-Luc CHANTEUX 
Lieu d'entraînement : installations sportives de la ville 
Courriel : aaeecamicale@yahoo.fr 
Tarifs tenant compte du QF ou des revenus 
Acceptation Tickets Loisirs, Chèques Vacances : oui 
Paiement en plusieurs fois 
 
 
*Rugby Loisir (Anjou Killers) : 
Activité : Rugby loisir  
Tranche d'âge : à partir de 18 ans 
Siège social : 12 rue Saint-Exupéry, 49130 LES PONTS DE CE 
Adresse postale : 21 Port du Grand Large, 49130 LES PONTS DE CE 
Président : Guillaume DESSAUX 
Correspondants : Guillaume DESSAUX, Fabien MAINARD 
Lieu d'entraînement : Complexe sportif François Bernard, avenue Gallieni 
Téléphone : Guillaume DESSAUX (06 16 41 21 44) - Fabien MAINARD (06 72 69 84 60) 
Courriel : anjou.killers@gmail.com 
Site internet : http://angers.killers.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/anjoukillers/ 
Acceptation tickets loisirs et chèques vacances : oui (coupons sport ANCV) 
 
 
Run Cotrail (ASPC) : 
Activité : courses pédestres tout terrain, compétition et loisir 
Tranche d’âge : 18 à 75 ans ... et plus si affinité ... 
Siège social et adresse postale : Maison des associations, 7 avenue de l’Europe Les Ponts de Cé 
Président : Sylvain LAUD 
Téléphone : 06 71 32 20 17 
Courriel : aspc.run.cotrail@sfr.fr 
Site internet : www.aspcruncotrail.fr 
Acceptation tickets loisirs, chèques vacances ou coupons sport 
 
 
*Sport, santé, bien-être (AAEEC) 
Activité : yoga et dojo du souffle 
Tranche d'âge : tous les âges 
Siège social et adresse postale : 15, rue Charles de Gaulle 49130 Les Ponts de Cé 
Responsable : Didier ROUSSEAU 
Correspondants : Karine JUIGNET-AUDOUIN et Christian ARNAUD (éducateurs sportifs) 
Lieux d’entrainement : Base de Canoë-kayak et Dojo d’Athlétis 
Courriel : aaeecamicale@yahoo.fr 
Acceptation tickets loisirs, chèques vacances ou coupons sport ANCV 
Paiement en plusieurs fois 
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*Tennis (ASPC) :  
Activité : Tennis 
Tranche d’âge : 4 à 80 ans 
Adresse : 15, rue Émile Joulain 49130 Les Ponts de Cé 
Président : Philippe LE BIHAN 
Correspondant : Valérie BLANCHET (responsable équipe pédagogique) 
Lieu d’entrainement : 15, rue Émile Joulain 49130 Les Ponts de Cé 
Téléphone : 02 41 79 27 04 
Courriel : aspctennis@neuf.fr 
Site Internet : www.aspctennis.fr 
Acceptation Ticket Loisirs, Chèques Vacances : oui 
 
 
*Tennis de table (AAEEC) :  
Activité : Tennis de table 
Tranche d'âge : tous âges et tous publics (handisports, ordinaire, sport adapté) en loisir ou 
compétition  
Adresse : allée de la Lande, 49130 Les Ponts de Cé 
Président : Jean-Luc CHANTEUX 
Lieu d'entraînement : allée de la Lande  
Courriel : aaeectt@yahoo.fr 
Acceptation Ticket Loisirs, Chèques Vacances, Coupons sport ANCV 
Paiement en plusieurs fois 
 
 
 
 

 
 
 
 

Collège et lycées : Associations sportives scolaires multisports :  
 Collège François Villon 
 Collège Saint Laud 
 Lycée Jean Bodin 

Ne pas hésiter à s’adresser aux professeurs d'EPS dès la rentrée pour obtenir tous les 
renseignements complémentaires souhaités 

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 
1977) 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. 
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Changer la photo de 1ère page et indiquer « n°5 – Septembre 2017 » 
Ne garder la photo du président que s’il y a la photo de l’Adjoint aux Sports (voir avec les services 
municipaux) 
 
Logos : mettre le logo de l’OMS en première de couverture et les logos partenaires en dernière de 
couverture 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

                                            
 


