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Incertitudes 
et volonté, 
Au moment d’écrire ces lignes, la situation 
sanitaire est très instable, sans garantie 
pour le futur immédiat. Le virus continue 
à courir. Dans certaines villes ou régions, 
les mesures de distanciation sont très 
fermement réactivées et le port du masque 
en extérieur est rendu obligatoire. Nous 
n’avons aucune garantie sérieuse sur la 
réalité des mois à venir.  Nous devons nous 
adapter. Nous avons préparé la reprise 
d’activités, sans réelle vision. Soyons 
confiant sur un éventuel reflux. Restons 
vigilantes et vigilants en appliquant la 
distanciation et les gestes barrières. 
Soyons confiant sur l’avancée de la 
connaissance. Soyons confiant sur la mise 
au point d’un traitement médicamenteux 
puis d’un vaccin. En attendant, comme 
toute structure accueillant des personnes, 
nous sommes tenus de préparer le début 
de saison 2020 2021, en intégrant les 
dispositions pour sauvegarder la santé de 
nos adhérentes et adhérents.

2020, 
ANNÉE PARTICULIÈRE.
Le 16 mars, nous avons fermé le complexe 
et stoppé toutes les activités.
Fin mai puis début juin,  quelques activités 
ont repris : course à pied, équitation, 
boules, football, golf, marche athlétique, 
montagne, tennis, triathlon un peu, 
beach-volley, balltrap.
Nos activités confinées n’ont pas repris. 
Très peu d’adhérentes et adhérents 
ont manifesté leur impatience. Le 
gouvernement a donné des consignes 
pour la reprise de la  pratique sportive, 
consignes très difficiles à mettre en 
place dans nos salles et dojos. Le sport 
amateur et de loisir n’a pas été aidé dans 
sa réflexion, et dans le traitement de la 
reprise d’activités confinées. Dans toute 
pratique, l’adhérent devait être dans un 
espace de 4 mètres carrés.
Les médias se sont gaussés de la reprise 
du sport professionnel et des salles de 
Fitness privées. Les petits clubs comme 
le nôtre ont reçu  très peu d’informations 
claires et d’aides organisationnelles 
concrètes.
Pour la première fois, les compétitions 
sportives ne se sont pas terminées dans 
la saison, et de ce fait nous ne pourrons 
sortir du lot quelques sportives, sportifs 
ou équipes.
Ce sera mieux la saison prochaine !

2020,
ANNÉE COVID, 
Il ne s’agit pas d’en rajouter sur tout ce qui 
s’est dit ou écrit sur cette pandémie. 
Une certitude, le monde du sport amateur 
et de loisir auquel nous appartenons n’en 
sortira pas indemne. De nombreux clubs 
ne recevront plus de subventions, eu 

égard à la crise économique, la demande 
de pratique sportive risque de diminuer. 
Certaines très petites structures vont 
cesser leurs activités.
Contrairement à d’autres structures qui 
n’ont pas pu faire autrement, nous avons 
maintenu l’intégralité des salaires de nos 
personnels salariés. Ceci a un coût, nous 
l’assumons.
Le versement de ̋l’aide ̋ gouvernementale 
se fait attendre.

2019/2020,
RETRAIT D’UN CSE
Pour la première fois depuis sa création, 
notre club s’est retrouvé avec un CSE en 
moins, celui de Solvay SFC. 
Cette entreprise, via le CSE et les 
structures sociales, fut le berceau où 
naquit en 1972 l’idée d’un club sportif 
omnisports ouvert à tous les salariés, 
à leur ayant droit, aux retraités des 
établissements, aux personnes non 
salariées des établissements des 4 
entreprises aux Comités d’établissements 
co-financeurs. L’impact de ce retrait sur le 
budget de notre club est important.

2020, juillet, 
RETRAIT DU CSE DE FAMAR
Après avoir été mis en liquidation judiciaire, 
au mois de juillet 2020, le tribunal a 
tranché le futur du site de FAMAR. Un 
repreneur a été validé, avec une  baisse 
considérable de l’effectif. 1 personne 
sur deux. Si l’établissement subsiste, 
du fait de la diminution conséquent de 
ses moyens, le CSE  ne pourra, dans 
l’immédiat, continuer à subventionner 
notre club.

2020,
L’ARRIVÉE DE LA MÉTROPOLE 
SUR NOTRE COMPLEXE SE 
PRÉCISE 
Fin 2019, tout le terrain sur lequel notre 
complexe est installé a été vendu à la 
Métropole pour, notamment, la construction 
d’un collège à horizon 2024 2025.
Début 2020, suite à l’ouverture du collège 
Alain à deux pas de notre complexe, des 
élèves ont commencé à venir sur nos 
installations. Durant la saison 2020 2021, ils 
viendront plus souvent et plus nombreux, 
tout en respectant, évidemment, le 
planning d’utilisation de nos salles par 
notre club.

2020/2021, 
ANNÉE DE TRANSITION
Notre budget va être minoré de façon 
conséquente. Ce ne sera pas la disette 
mais, les demandes des sections seront 
désormais bousculées, puisque à quatre 
CSE, le fonctionnement était forcément 
plus aisé.

Dans la définition de nos moyens pour la 
saison à venir, comme beaucoup de clubs, 
nous serons amenés à limiter les besoins 
exprimés. Les 2 CSE restants se sont 
engagés à maintenir leurs subventions 
pour les trois années à venir. Notre bureau 
et ces deux CSE travaillent pour assurer 
une pérennité sur les quelques saisons à 
venir. Certes, c’est inconfortable. Certaines 
sections ont déjà fait un effort, d’autres 
sections devront le faire. Nous touchons 
aux limites de ce que peuvent faire et 
poursuivre les CSE quand ils décident 
d’être propriétaires d’installations en dur. 
Beaucoup d’associations nous envient, 
nous restons satisfaits mais pas béats.

2020/2021,
ANNÉE TEST
Cette situation complétement originale 
dans laquelle nous sommes devait 
être rappelée. Avec les adhérentes et 
adhérents, avec les responsables de 
section, nous relèverons ce défi.
Si la situation sanitaire perdure, nous 
essaierons de faire preuve d’originalité 
pour mieux organiser et partager, 
éventuellement distribuer différemment  
les créneaux de disponibilité de nos 
structures. 
Joueurs de badminton, tireurs à l’arc, 
gymnastes, pratiquantes et pratiquants 
de fitness, danseuses et danseurs, 
volleyeuses et volleyeurs, pratiquants 
d’aïkido et de karaté, pratiquantes et 
pratiquants de yoga, toutes et tous se 
mettront en phase pour ouvrir largement 
nos salles au plus grand nombre.
Les activités hors stade continueront à 
pratiquer aussi bien que faisable.
A Parilly,  sur les chemins de randonnée, 
sur les terrains de boules, golfeurs, en 
bord de Méditerranée, dans le ciel, sur 
les courts de tennis, à la piscine, sur les 
berges du Rhône, lors des courses à pied 
hors stade, au stand de tir de balltrap, le 
sigle CORPS restera lumineux.

Gageons que, même si la situation reste 
tendue sur plusieurs aspects, nous 
sommes en mesure de relever ce défi 
d’une belle pratique sportive et de loisirs.
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ATTENTION À LA BLESSURE
Une période d’inactivité comme celle que nous avons vécu 
entraine une forte perte musculaire. «Après un mois sans 
exercice, cette perte oscille entre 1 et 5% et elle peut atteindre 
jusqu’à 12% à partir de la huitième semaine», détaille Gabrielle 
Denis. «C’est un pourcentage particulièrement conséquent et 
cela va provoquer une baisse de puissance, de résistance, mais 
aussi de vitesse et de coordination. Concernant la VO2 max, 
l’aptitude qu’a une personne à faire circuler l’oxygène dans son 
corps et ses muscles pendant un effort prolongé, c’est encore 
plus flagrant. Après 14 jours sans sport, on perd 15% de nos 
capacités. Le chiffre se stabilise certes par la suite, mais il reste 
très important.» Quand on ne bouge pas pendant un certain 
temps, l’élasticité et la souplesse au niveau des tendons et 
des ligaments diminuent aussi ainsi que la densité au niveaux 
des os. Cette baisse des capacités physiques ne sera pas 
sans conséquence au moment de la reprise chez les sportifs 
amateurs et amatrices. «En effet, la fin du confinement risque de 
provoquer un grand nombre de blessures», affirme Aude-Marie 
Foucaut. «Il y a plusieurs raisons à cela et l’une d’entre elles est 
le fait que les sportifs veulent souvent reprendre tout de suite et 
intensément après une longue période d’inactivité. Or, leur corps 
n’est pas prêt, aussi bien physiquement que mentalement, et on 
ne s’en rend pas toujours compte… Si vous reprenez de cette 
manière, vous n’êtes pas à l’abri de vous faire une déchirure 
musculaire, une entorse ou une fracture par exemple. Et il y 
aussi la frustration de ne pas performer comme à son habitude. 
Du coup, on a envie d’en faire plus, on n’écoute pas les signaux 
qui alertent quand on fournit trop d’efforts et c’est là que la 
blessure survient.» Attention également au surentraînement ! 
En cas de reprise trop intense et trop rapide de l’activité sportive 
après le confinement, il n’est pas impossible d’être touché par 
ce syndrome qui se produit lorsque les charges d’entraînement 
sont trop excessives et le temps de récupération insuffisant 
: il provoque un état de fatigue chronique, une baisse des 
performances, des douleurs musculaires et articulaires et des 
troubles du sommeil et de l’humeur dont il faut parfois plusieurs 
mois pour se remettre.

Y ALLER EN DOUCEUR
Pour éviter tout cela, Gabrielle Denis et Aude-Marie Foucaut ont 
un seul mot en bouche : la progressivité ! «La progressivité, ce 
sera vraiment la clé pour prévenir des blessures à la reprise post-
confinement», confirme la première. «Il faudra y aller vraiment 
en douceur lors des premières séances et gagner en intensité 
au fil des semaines», enchaîne la seconde. «Par exemple, chez 
un coureur à pied, on va débuter par un entrainement d’une 
vingtaine à une trentaine de minutes. Au fur et à mesure, et 
selon les sensations ressenties, on va augmenter le nombre 
de séances par semaine, puis leur durée, et enfin leur intensité 
jusqu’à revenir à ce qui était réalisé avant le confinement… Ça 

ne sera pas toujours facile : on se sentira moins fort, moins 
à l’aise techniquement et plus rapidement essoufflé, mais 
c’est une étape essentielle. Et si les sportifs ont une certaine 
expérience pour s’évaluer eux-mêmes, ce n’est pas le cas de 
tous et les coachs ont donc un vrai rôle à jouer à ce niveau là. Ils 
doivent adapter leurs séances et faire encore plus attention aux 
personnes qu’ils entraînent.» Y aller progressivement est aussi 
utile afin de ne pas se démotiver. En effet, si on met à peine dix 
jours à perdre une partie de sa condition physique, le temps 
passé pour la récupérer est nettement plus long et se compte 
en semaines. Se poser des objectifs par rapport à ses capacités 
du moment et non celles d’avant confinement permet de ne pas 
subir des désillusions et donc de garder sa motivation intacte 
pour la suite du processus. Un parallèle est souvent fait entre la 
reprise sportive post-confinement et celle qui se déroule après 
les vacances d’été, mais est-il vraiment justifié ? «Ça y ressemble
effectivement, mais il y a néanmoins quelques différences à 
souligner», répond Gabrielle Denis. «La coupure estivale est 
plus courte que le confinement que nous vivons déjà, et en 
vacances on peut quand même avoir une activité physique 
importante en faisant du vélo, en nageant ou encore en réalisant 
des randonnées… Il sera donc plus compliqué de reprendre un 
rythme après le confinement qu’après une période de vacances
et il faudra logiquement y aller encore plus en douceur.»

ET SURTOUT S’AMUSER !
Réaliser une reprise sportive progressive peut aussi vous aider 
à prendre (ou à reprendre) de bonnes habitudes. «La première 
d’entre elles est de remettre l’échauffement au goût du jour, 
une phase très importante dans la performance sportive et 
pour limiter le risque de blessure, mais trop souvent négligée», 
indique la préparatrice de l’AC Bobigny. En plus de poursuivre 
les bons réflexes alimentaires pour lesquels vous aurez peut-
être opté pendant la période de confinement, vous pourrez 
profiter de cette reprise pour soigner définitivement des petits 
bobos qui trainent depuis longtemps (les saisons sportives étant 
terminées, pas la peine de vous précipiter !), perfectionner des 
gestes techniques propres à votre pratique, mais aussi prendre 
l’habitude de travailler le foncier et de faire des exercices de 
renforcement musculaire, de mobilité articulaire ou encore de 
souplesse. «Quelque chose d’important qui devrait même être 
réalisé toute l’année et pendant chaque période d’inactivité 
prolongée comme les vacances», précise Aude-Marie Foucaut.
Enfin, et c’est primordial, la reprise doit également être associée 
à une notion de plaisir ! «Le foncier est important, mais les 
sportifs ont aussi besoin de renouer avec leurs activités de 
prédilection et avec le jeu», estime Gabrielle Denis. «La saison 
sportive est terminée, ce sera donc l’occasion d’organiser des 
petites courses ou des rencontres amicales entre les membres 
ou les équipes d’un même club par exemple. Pour retrouver des 
sensations, ses coéquipiers et surtout s’amuser !» 

POUR BIEN
REPRENDRE LE SPORT !

5



6 7

 SECTIONS PRESIDENT TRÉSORIER SECRÉTAIRE CONTACT
 

AIKIDO
 MAKMANI Abdelghani MERONO Jean-Pierre SOUVANLANANH BUTSADY corps.aikido@gmail.com 

  06 10 12 83 91  0662960408 06 52 03 64 14 www.corpsaikido.fr

 BADMINTON RIPAULT Sylvain  CARRET-TRONCY Stéphane GRIVEL Candice corps.bad@gmail.com
  04 72 89 67 03     04 72 89 67 36 04 72 89 69 85 

 BALL-TRAP ARTHAUD Samuel   MOUNIER Marc   REVELANT Denis  corps.balltrap@gmail.com 
	 	 06 68	53	93	86	 0619443950	 06 79	38	16	35 

 BOULES RICHARD Gérard  FOREST Gérard  BERRARD Daniel corps.boules@gmail.com
  06 95 46 65 79   06 25 87 02 29  06 81 14 74 45 

 
COURSE A PIED

 MONASSIER  Antoine CORTES Antoine POURROUQUET  Denis 
corps.courseapied@gmail.com

 
  07 81 54 84 95 06 14 59 75 29 06 09 62 32 39 

 
DANSE DE SALON

 MATHIAS Elisabeth  CORTES Antoine 
SABER Fadila danselatinesrocksalon@gmail.com

 
  04 72 89 63 93 06 14 59 75 29                                                                   

 EQUITATION BLANC Manon JONCHIER Lorine NOHALES Orlando corps.equitation@gmail.com 
  04 72 73 66 32  04 72 73 74 05 04 72 73 75 27 

 ESCALADE SERVEL Clément DURAND Nicolas BRUNET Marie corpsescalade@gmail.com 

 

FITNESS-DANSE BERGER Bénédicte ALLARY Laetitia  SENG Nathalie 	 fitness.corpsclub@gmail.com	

 FOOTBALL MOLLON Bernard BARRAS Jacques   BURTIN Sébastien corps.football@gmail.com 
   06 49 74 11 92 

 GOLF MAS Jean-Manuel  GRANGE Eric DUFFY Sean corps.golf@gmail.com 
  06 31 26 81 94 04 72 73 63 88  /  06 83 06 48 60 06 84 63 99 39» 

 GYMNASTIQUE ROY Serge  BRON Gisèle    ROSSET Armande    corps.gym@gmail.com
  06 02 17 78 18 06 22 53 01 47 06 49 83 47 87  

 KARATE BARBA Michel    ROMAND Roger BOUTERA Ali corps.karate@gmail.com
  06 15 34 18 11  06 62 16 86 89 

 LOISIRS AQUATIQUES PINSON Barthélémy SOMMEILLIER Isabelle ISKRA Julie corps.aquatique@gmail.com 

 MARCHE ATHLETIQUE JUILLARD Hervé MARTINENT Isabelle LEROY Rémy 
corps.marche@gmail.com MARCHE NORDIQUE 04 72 89 66 37 04 72 73 74 54 04 72 89 64 86   

 MONTAGNE OULLION Mathieu CHAMEL Marc PLUMEREL Sophie montagne.corps@gmail.com

 MUSCULATION PARIENTE Stephane  DESBAN Daniel corps.muscu@gmail.com

 PARACHUTISME LORGE Thomas TELLO Y VAZQUEZ Rodrigue  corps.parachutisme@gmail.com 

 
PLONGEE

 RIBAUD Maurice  MEFFRE Geoffray PAIRE Christophe 
corps.plongee@gmail.com

 
   04 72 73 63 25 04 28 27 10 60 04 78 70 13 91       

 
RANDONNEE

 Bernard GUIGON ROY Serge PEYRAT Jacotte 
corps.rando@gmail.com

 
   06 95 67 57 64 04 72 89 65 06  06 71 87 71 06  

 SKI ALPIN   EVANGELISTA Xavier   EVANGELISTA Xavier COLLARD Marc  corps.skialpin@gmail.com

 SKI DE FOND HERRAGNE Evelyne  GUILLOUD Christian        PEYRAT Jacotte corps.skidefond@gmail.com
    06 71 87 71 06

 
TENNIS

 TRONCHE Alain TRONCHE Alain         MICHALON Jean-Paul 
corps.tennis@gmail.com  06 85 55 90 51 06 85 55 90 51  06 31 92 88 29 

 
TIR A L’ARC

 REVELANT Denis PERRIN Huguette  corps.tiralarc@gmail.com 
  06 79 38 16 35 04 78 02 10 65  corpsarc.wixsite.com/corpstiralarc

 
TIR SUR CIBLE

 MONTEBELLO Donato  MONTEBELLO Donato BEDU Roger corps.tirsurcible@gmail.com 
  06 06 58 61 34  06 06 58 61 34 04 78 97 19 87 

 TRIATHLON
 BERARD Mickael ISKRA Julie ALBY Réginald 

corpstriathlon@gmail.com
 

  mickael,berard@solvay.com julie.iskra@solvay.com     reginald.alby@solvay.com 

 
VOLLEY-BALL GENEST Aymeric

 DURAND Nicolas QUETTIER Audrey 
corpsvolley@gmail.com

 
   06 70 13 73 27 06 84 05 35 82 

 
YOGA

 MARCON France MARCON France MARCON France 
corps.yoga@gmail.com  06 74 16 76 86 france.marcon@orange.fr 06 74 16 76 86

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
 METRAT    METRAT
 18h30/20h30  18h30/20h30   

 METRAT    METRAT   METRAT METRAT 
 19h/22h  11h/14h 11h/14h 12h30/13h30

  Saint-Andéol le Château   Saint-Andéol le Château
   15h/20h Réservé CORPS   jeudi - vendredi - samedi 15h/20h

 
STADE BOULISTE METRAT

   du lundi au vendredi 14h/19h
 

   Parilly (toute l’année) Hiver Stade Saint Fons - Eté
   17h/18h30 (Nordine) Parilly 18h/19h30 (Denis)  

 Salsa 12h10/13h10 (Maryline) Bachata 12h10/13h10 (Momo)  Rock  swing & West coast swing West coast swing
 Rock intermédiaire Danses de salon Perfectionnement  avancé 18h/20h débutant 12h10/13h10
 18h30/19h45 (Hugo) 18h30/19h45   (Amandine) (Amandine)  

 CLUBS HIPPIQUES PROPOSES PAR LA SECTION EQUITATION
 Equ’ain (Miribel) : La Jumenterie  : (St-Pierre-de-Chandieu) UCPA (Saint-Priest): UCPA (Feyzin) : Atout Crin (Luzinay) :
 04 78 55 23 02 04 72 48 27 83 04 78 21 73 71 04.27.19.04.40  06 11 48 59 05 

 METRAT  GYMNASE J. BREL METRAT   METRAT METRAT
 17h/21h30   18h/21h 11h30/14h 17h/21h30 11h30/14h

 Stretching: 11h30 /12h30 (Jennifer) 
 Fitness/zumba: 12h30 /13h30 (Léa)   Zumba: 19h45 /20h45 (Léa) 
 Streching: 17h /18h (Lilia)    Fitness: 18h45 /19h45 (Léa) 
 Pilates Flow: 18h /19h (Lilia)  

  Seniors FSGT à 7 : 19h/21h30  
Seniors FSGT à 7   (en extérieur ou possibilité d’utiliser  

19h/21h30  la salle si météo peu clémente)

 Golf du Verger - Saint Symphorien d’Ozon

  METRAT :  METRAT METRAT 
  11h30/12h30 - 12h30 Tai Chi Chuan 17h15/18h45 11h30/12h30 - 12h30/13h30
  13h30 - 17h/18h30  17h/18h30
  
  Initiation / perfectionnement  Initiation 18h/19h15
  18h30/20h    Perfectionnement 19h15/20h30  - 

	 	 Cours	de	natation avec	entraîneur	:	 Cours	de	natation avec	entraîneur	:	 Cours	d’aquagym :		 Cours	d’aquagym	 Cours	de	natation	débutant
	 	 20h45/21h45	(niveau	confirmé)				 12h/13h	(niveau	intermédiaire	/	confirmé)	 17h30/18h10	 12h20/13h	 11h00/12h00	

  12h15/13h15, départ au nord de Belle Etoile,   12h15/13h15, départ au nord de Belle Etoile,
	 	 avec	notre	entraîneur	Murielle	 	 entre	pratiquant(e)s	 	

  Voir calendrier des sorties 

 METRAT : 10h/19h30 sauf mardi ouverture à 11h30. Coach les lundis, mardis et mercredis (horaires communiqués en début de saison).   

   
 TERRAIN CORBAS

  PISCINE CNI Vénissieux
  19h45/21h45    

 Voir calendrier des sorties 

 Voir calendrier des sorties 

 Voir calendrier des sorties 

 sur réservation des courts METRAT METRAT  sur réservation des courts
  salle 10h/13h salle 19h30/21h30 entrainement

 METRAT METRAT METRAT  METRAT
 12h30/13h30   17h/18h30  17h/19h  17h/19h30 

 Bron Stand Ville de Lyon   Bron Stand Ville de Lyon
 15h30/18h30   17h/20h  

 «Course à pied, natation : mêmes créneaux que les sections respectives, Vélo: possibilité de rouler le temps de midi au départ du RICL 
 Entrainement et initiation triathlon : plan d’eau de Miribel en fonction des disponibilités des gens intéressés»

 Volley Loisirs    Volley compétition
 METRAT: 17h/19h   METRAT 18h/20h  

 METRAT          METRAT
   17h30/18h45    17h30/18h45
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TARIFS
DES LICENCES EXTÉRIEURES
UNE LICENCE DONNE DROIT A UNE SEULE ACTIVITE ELLE EST OBLIGATOIRE
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux inscrits et les compétiteurs.

La licence inclut également la cotisation FSGT, la contribution aux frais liés aux installations et le fonctionnement administratif du CORPS. 

Une personne peut souhaiter participer à deux, trois activités. Ce sera aux conditions d’adhésion décrites ci-dessous.

La licence Omnisport permet la pratique de toutes les activités sauf ball-trap, parachutisme, plongée et tir sur cible. 

Le nombre de places disponibles au sein de chaque activité est parfois limité, ainsi que l’accès aux mineures. Les renseignements 
sont à prendre auprès de chaque bureau de section en début de saison. 

PERMANENCES LICENCES : 
Salle Maurice Métrat (10 avenue de la République) à Vénissieux
• Mardi 22 septembre 2020 de 17 à 19h
• Mercredi 7 octobre 2020 de 17 à 19h

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT pour la prise de licence :
• 2 photos d’identité
• Licence de l’année précédente
• Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport choisi, de moins de 3 ans 
   OU une attestation (pour ceux ayant déjà délivré le certificat valable)
• La fiche d’inscription remplie disponible auprès des responsables de section
• Le règlement de la licence

Toute activité supplémentaire sera facturée au tarif ci-dessus (voir tableau), auquel on retire :
• 80€ pour les adultes
• 75€ pour les jeunes
• 65€ pour les enfants

Pour les personnels Elkem Silicones, Solvay RICL : 
• Informations dans les comités d’établissement. 
• Le certificat médical doit être présenté à chaque section pratiquée.
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ADULTES ADULTES
JEUNES

(né(e)s entre
2002 et 2005

JEUNES
(né(e)s entre
2002 et 2005

ENFANTS
(né(e)s entre

2006 et après

ENFANTS
(né(e)s entre

2006 et après

AIKIDO 200 €    

BADMINTON 100 €    

BALL-TRAP  Pas ouvert aux extérieurs

BOULES 100 €    

COURSE A PIED 100 €    

DANSES 200 €    

EQUITATION 350 € 340 € 330 €

ESCALADE 100 €    

FITNESS 150 €    

FOOTBALL 150 €    

GOLF 150 €    

GYMNASTIQUE 200 €    

KARATE 200 € 190 € 180 €

LOISIRS AQUATIQUES 350 € 340 € 330 €

MARCHE NORDIQUE 100 €    

MONTAGNE 150 €    

MUSCULATION 350 €    

PARACHUTISME  Pas ouvert aux extérieurs

PLONGEE  Pas ouvert aux extérieurs

RANDONNEE PEDESTRE 150 € 140 € 130 €

SKI ALPIN 200 € 190 € 180 €

SKI DE FOND 150 € 140 € 130 €

TENNIS 100 €    

TENNIS DE TABLE 100 € 90 € 80 €

TIR A L’ARC 150 € 140 € 130 €

TIR SUR CIBLE  Pas ouvert aux extérieurs

TRIATHLON 150 €    

VOLLEY 100 €    

YOGA 150 €    

OMNISPORTS 350 € 340 € 330 €


