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Je suis très heureux de vous écrire quelques 
lignes dans ce nouveau numéro de « Saint-Cyr 
Sports ». 

Vous allez le constater en feuilletant les pages 
qui suivent, le dynamisme ne manque pas à 
Saint-Cyr-sur-Loire. Je suis très attaché, avec 
mon équipe municipale, à ce que toutes les 
associations et toutes les activités puissent 
trouver leur place. Les équipements sportifs 
sont entretenus avec soin et permettent ces pratiques dans des 
conditions optimales.

Bridge, escrime, football, danse, ce numéro met à l’honneur de 
nombreuses activités et met en lumière des personnalités locales. 
Ici vous (re)ferez connaissance avec Jean-François De Mieulle et 
prendrez des nouvelles du cycliste Matthieu Gillot qui est arrivé à 
Vancouver l’été dernier.

Je n’oublie pas de remercier les bénévoles, ces nombreux 
passionnés, qui ne comptent ni leur temps, ni leur énergie, mis au 
service de l’accompagnement des petits comme des grands, tout au 
long des saisons.

Je vous souhaite une belle lecture de ce magazine spécial sports.

Philippe BRIAND
Maire 

Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire

La richesse de Saint-Cyr-sur-Loire se révèle 
par son dynamisme dans de nombreux 
domaines. Bien entendu, le sport en fait 
partie intégrante et vous constaterez, dans 
les pages qui suivent, que l’actualité sportive 
est multiple.

Elle est multiple et se conjugue au féminin. 
Je suis très heureux que ce nouveau numéro 
mette à l’honneur le football féminin, le 

nombre de licenciées à l’Étoile Bleue a connu un formidable essor 
en septembre 2022. Une équipe senior, composée de débutantes 
très motivées, se démarque et je vous invite à faire connaissance 
avec l’équipe de Virginie Lallier en pages 4 et 5.

Je vous propose également un focus sur la danse qui s’adresse 
aux plus jeunes, formidable activité qui leur permet de développer 
leurs capacités motrices et à doser leur énergie.

Je ne vous en révèle pas davantage et vous invite à parcourir au 
plus vite les pages qui suivent.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Jean-Jacques MARTINEAU
Conseiller municipal délégué aux sports et à la vie associative
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PORTRAIT

Jean-François 
De Mieulle

amoureux des chevaux
Personnalité bien connue du milieu équestre, 

le Saint-Cyrien de 70 printemps tient
bon la barre de La Grenadière depuis 1979.

  Monsieur De Mieulle, 
qui êtes-vous ?

Jean-François De Mieulle : Je suis né 
le 7 mai 1952 à Tours. Mes parents 
sont originaires de La Grenadière. 
En 1956, mon père, formé au Cadre 
Noir de Saumur, a voulu créer un 
centre équestre, avec l’approbation 
de mon beau-père, sur la propriété 
de La Grenadière. J’ai grandi dans ce 
milieu équestre et, après une prépa 
vétérinaire non concluante, je me 
suis demandé ce que j’allais faire. 
Mon père prenant de l’âge, j’ai décidé 
de reprendre le club en 1979 et je 
continue à le faire tourner depuis. 

  Le cheval à Saint-Cyr, 
une passion héritée ?  

J.-F. D. M. : En effet, on peut hériter 
de passions ! Mon grand-père, Louis 
Blot, était maire de la commune. Il s’est 
battu pour que Saint-Cyr ne soit pas 
absorbée par Tours. On a donc un fort 
attachement à la ville, depuis toujours.  
Vous savez, on a le même rapport avec 
les chevaux qu’avec les personnes. On 
partage des émotions, une sensibilité 
avec les animaux. C’est important 

pour moi de l’enseigner aux jeunes 
cavaliers. J’aime particulièrement cette 
notion de transmission. Par ailleurs, 
mon père s’est beaucoup intéressé 
à l’équitation pour les personnes en 
situation de handicap, ce que nous 
poursuivons aujourd’hui avec des 
cours spécialisés pour ce public. 

  Qu’est-ce qui rend La 
Grenadière si spéciale ? 

J.-F. D. M. : C’est d’abord un cadre 
exceptionnel, au cœur de Saint-Cyr, 
tout proche de Tours. Les centres 
équestres sont habituellement 
éloignés des villes. Pour autant, 
quand on entre à La Grenadière, on a 
l’impression d’arriver à la campagne. 
Et nous avons maintenant un arrêt de 
bus qui dessert directement le centre. 
À La Grenadière, nous pratiquons une 
équitation classique et travaillons à 
l’évolution technique des cavaliers. 
Nous sommes attentifs à l’amélioration 
des sols, au bien-être animal. Nous 
organisons six concours par an, pour 
les trois niveaux d’équitation (club, 
amateur, pro) et les poneys. 
Le centre est ouvert au public : on peut 
venir voir les chevaux, notamment en 
famille. Les odeurs de fumier mettent 

dans l’ambiance, en particulier les 
enfants qui posent plein de questions. 
On a régulièrement des poulains : les 
enfants peuvent venir les voir grandir 
pendant les six premiers mois de leur 
vie, avant sevrage.

  De nombreuses 
associations ont été 
fortement affectées par 
la crise sanitaire. Qu’en 
est-il de La Grenadière ?

J.-F. D. M. : Comme d’autres structures, 
nous avons bénéficié des aides du 
gouvernement, de la Fédération 
Française d’Équitation et du soutien 
de la ville. Nous avons la chance que 
l’équitation soit un sport individuel 
d’extérieur : dès que les activités ont pu 
reprendre, nous avons eu un rebond 
d’activité. Le nombre de nos licenciés 
est stable depuis quelques années. 
Mais nous restons vigilants et nous 
attelons à une gestion rigoureuse. 

Le prochain concours 
aura lieu le 22 janvier 2023.

PLUSD’INFOS
 grenadiere.fr



4 SUIVEZ-NOUS SUR :

À LA UNE

Quand le football
se conjugue au féminin

Loin du cliché d’un sport réservé à la gent masculine, le club de l’Étoile Bleue peut 
s’enorgueillir d’accueillir 50 licenciées. Une équipe senior s’est constituée cette saison, 
essentiellement composée de femmes débutantes qui ont osé relever un défi lancé par 
leurs enfants footballeurs.

C ette équipe féminine senior 
est née d’un challenge lors 
d’un match en U11 féminine. 

Les mamans accompagnatrices 
enjoignaient les footballeuses à courir 
davantage, ce à quoi l’une d’entre elle 
a répliqué d’essayer d’en faire autant. 
À la fin du match, le coach, Alexandre 
Bodet leur a proposé de relever le défi 
d’un entrainement. C’est là que tout 
commence.

Alexandre Bodet, « Alex », âgé de 25 
ans, est responsable de la section 
féminine et salarié en CDI du club 
depuis cette saison. Il a rejoint l’Étoile 
Bleue en 2018, d’abord pour s’occuper 
des U8-U9 garçons, avant de gérer 
également les U10-11 garçons.

  Pourquoi avoir choisi 
le foot féminin ? 

Alexandre Bodet : Parce que j’aime 
les défis. La structuration de la section 
féminine étant à faire, je me suis dit « 
Pourquoi pas ? ». J’ai dû apprendre à 
m’adresser autrement aux joueuses car 
elles sont plus dans l’affect. Je me suis 

donc adapté en ayant cela en tête, tout 
en ajustant mes critères de réalisation 
et d’exigences pour qu’elles puissent 
progresser. Elles sont très à l’écoute et 
comprennent rapidement ce qui leur 
est demandé. 

  Pouvez-vous nous 
décrire l’équipe ?

A.B. : L’équipe senior compte 24 
joueuses avec une moyenne d’âge de 
30 ans, incluant cinq profils de 17-20 
ans. Elle est composée principalement 
de mamans de joueurs/joueuses du 
club. Toutes ont découvert le football 
sauf trois d’entre elles qui ont repris 
après une longue période d’arrêt.

  Quelles ont été leurs 
impressions après le 
premier entrainement ?

A.B. : « Oh ! Mais le terrain est grand ! ». 
C’est sans doute la première phrase 
que j’ai entendue de leur part. À la 
fin de la séance, je leur ai proposé de 
renouveler l’expérience. Je m’étais 

Le saviez-vous ?

La section féminine c’est

composée de joueuses 
de 8 à 11 ans

1 ÉQUIPE 
FOOT À 5

composée de joueuses 
de 11 à 13 ans

1 ÉQUIPE 
FOOT À 8

composée de joueuses 
de 16 ans et +

1
ÉQUIPE 
SENIOR 
FOOT À 8

Rencontre du 4 décembre 
contre Chambray-lès-Tours
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préparé à une réponse négative, au 
vu de leur état de fatigue. Mais au 
contraire ! La semaine suivante nous 
avons reprogrammé une séance, puis 
une autre et ainsi de suite.

  Comment est née l’envie 
d’évoluer en compétition ?

A.B. : Il n’était pas question de 
compétition, mais plutôt qu’elles 
s’entrainent une fois par semaine pour 
décompresser de la semaine de travail 
et surtout pour le plaisir de se retrouver. 
Puis, je leur ai proposé une seconde 
séance, suggestion qu’elles ont toutes 
accueillie favorablement. Le district 37 
de football nous a demandé si nous 
voulions intégrer un championnat, ce 
que j’ai soumis au groupe et qui a été 
accepté. Elles voulaient prouver qu’une 
équipe de mamans et de débutantes 
pouvait aussi relever ce défi.

  Quelles sont les forces 
de l’équipe ?

A.B. : Sans doute la cohésion que les 
joueuses ont réussi à créer. Elles jouent 
pour le plaisir et rien d’autre. Elles savent 
qu’elles sont débutantes et la progression 
se fait sans pression.

  Quelles sont vos 
ambitions pour elle ? 
Et pour le foot féminin 
à Saint-Cyr ?

A.B. : Chaque joueuse a sa propre 
motivation, chaque motivation soulève 
l’ambition globale de l’équipe qui est 
de pouvoir la maintenir toute la saison. 
Concernant la section féminine, elle a 
vraiment accéléré sa progression depuis 
la saison dernière. Nous aimerions 
obtenir un label féminin, qui serait une 
grande fierté pour le club qui comptait à 
peine de quoi constituer une équipe de 
foot à 5 il y a encore un an et demi.
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Quatre questions 
à VIRGINIE LALLIER, 
43 ans - Capitaine

  Vous venez de vous lancer un sacré défi !
Virginie Lallier : C’est effectivement un gros challenge, d’autant que 
tout est parti d’un pari avec Alex, le coach de ma fille. Je n’étais pas 
spécialement fan de foot et je n’aurais jamais pensé m’y mettre un jour. 
Les débuts ont été difficiles surtout niveau cardio. Mais au bout de 
quatre mois seulement, les progrès se font ressentir : je peux tenir deux 
fois 45 minutes sans être remplacée pour épuisement. J’avoue que j’en 
suis fière surtout quand on part d’aussi loin !

  Dans quel état d’esprit l’équipe évolue-t-elle ?
V. L : Nous jouons pour le plaisir, non par obligation et sommes très 
motivées malgré notre manque d’expérience. Nous partons de zéro et 
progressons chaque jour grâce à notre coach Alex. Il fait preuve d’une 
grande patience et d’un grand investissement pour nous apprendre 
ce sport. L’ambiance au sein du groupe est un point fort, on a toujours 
plaisir à se retrouver deux à trois fois par semaine, s’il y a match le 
dimanche matin. On se serre les coudes et on se motive surtout les jours 
de rencontre. C’est ça l’esprit d’équipe !

   Être capitaine : une évidence ?
V. L : Non ça ne l’était pas. Je ne pense pas avoir été choisie par rapport 
à ce que je peux faire sur le terrain mais plus pour ce que je suis au 
quotidien : joviale, très sociable, toujours en train de faire rire les autres ! 
Et surtout très motivée pour réussir ce challenge. Je prends mon rôle 
très au sérieux car je ne veux pas décevoir mon coach. Je l’assume 
comme je peux, avec bienveillance.

  Comment voyez-vous l’avenir ? 
V. L : Continuer cette aventure tant que l’on peut. Si notre coach signe à 
nouveau l’année prochaine avec l’équipe senior féminine, je signe aussi, 
obligée !

50 LICENCIÉES
soit 10 % de l’effectif total

Virginie, la capitaine

Rien n’est 
insurmontable quand l’envie 

et la motivation sont là



À Saint-Cyr, trois associations proposent des cours de danse pour les enfants. De nombreux 
styles y sont représentés, de la danse classique au modern jazz, en passant par la danse 
contemporaine. 

Les enfants 
dansent à Saint-Cyr 

  Coté Danse
Fondée par Brigitte Rouxel, l’association 
propose des cours de danse classique 
à Saint-Cyr depuis trente-sept ans. Six 
niveaux, pour les enfants de quatre à dix 
ans, sont représentés par des couleurs 
pour une approche ludique des groupes 
par tranches d’âge. Les débutants, à partir 
de six ans, commencent à travailler avec 
la barre, et il faut attendre d’avoir dix ou 
onze ans pour commencer les pointes. 
La tenue indispensable se compose d’un 
justaucorps, de collants, chaussons et 
demi-pointes.

Chaque niveau prépare un ballet pour 
le spectacle de fin d’année, qui compte 
également les ballets préparés par 
l’atelier chorégraphique et les stages qui 
ont lieu pendant les vacances scolaires. Le 
spectacle de fin d’année et les costumes 
(confectionnés par 8 bénévoles) sont une 
grande motivation pour les élèves. Les 
prochaines représentations auront lieu 
samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 à 
l’Escale. 

  Danse la vie !
Julie Jagu enseigne le modern jazz, 
le hip hop et la danse de clip TV (dans 
le style de Beyonce ou Britney Spears) 
depuis la création de l’association, il y a 
presque vingt ans. Les enfants peuvent 
commencer à danser dès trois ans, 
avec des cours d’éveil jusqu’à six ans. 
À sept ans, les cours plus techniques 

débutent, toujours avec des musiques 
très actuelles. Il faut s’équiper de 
chaussons et d’un pantalon modern jazz 
noir. En février, les élèves commencent 
à travailler les chorégraphies du très 
attendu spectacle de fin d’année, qui 
aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 
juin 2023 à l’Escale. 

  La Sarabande
Présente depuis vingt ans à Saint-
Cyr, Aude Lancelin enseigne la danse 
contemporaine aux enfants à partir de 
quatre ans. Les cours permettent de 
faciliter l’expression des émotions, de 
travailler la souplesse et la dextérité du 
corps. Il suffit d’un legging et un t-shirt 
pour commencer. Les enfants préparent 
également un spectacle de fin d’année, 
dont le lieu et la date seront communiqués 
ultérieurement.

Danser permet à l’enfant de développer 
ses capacités motrices, à doser son 
énergie et à prendre conscience de son 
corps.

À LA LOUPE
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Le saviez-vous ?
Plus on commence jeune, plus 
c’est facile, car on entretient la 
souplesse naturelle des enfants. 
Mais on peut débuter la danse à 
tout âge, qu’on soit fille ou garçon. 
L’inscription en septembre 
permet d’être sûr d’avoir de la 
place dans le cours choisi. Il est 
malgré tout possible de s’inscrire 
en cours d’année si l’envie est trop 
forte pour attendre la prochaine 
rentrée !

PLUSD’INFOS
Côtédanse • Brigitte Rouxel

 02 47 41 31 24
 choredanse37@gmail.com
 www.choredanse.net

Cours : Gymnase Louis Stanichit  
et salle Marie-Rose Perrin (stade Guy Drut)

Danse la vie ! • Julie Jagu
 06 81 02 09 73
 www.ardanse.fr

Cours : Gymnase Louis Stanichit

La Sarabande • Aude Lancelin
 02 47 52 91 55
 lasarabande@yahoo.fr

Cours : Gymnase Louis Stanichit
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ACTUS

L ’objectif de ce cours est de maintenir par l’escrime 
les aptitudes telles que l’équilibre (prévention des 
chutes), la coordination, la concentration et le tonus 

musculaire. Cette pratique s’adresse à tous les seniors 
qui souhaitent entretenir leur condition physique, tout 
en découvrant le maniement du fleuret, de l’épée et du 
sabre.
Les séances se déroulent dans un cadre bienveillant et 
décontracté, propice aux échanges et à la bonne humeur.

PLUSD’INFOS
 06 21 53 72 52  rsescrime@gmail.com

C ’est une activité ludique et pleine de surprises 
à laquelle on devient vite accro ! Il ne s’agit 
pas uniquement de bien jouer, mais aussi de 

bien comprendre l’autre.

Il reste des places au Bridge Club pour les joueurs 
amateurs ou confirmés. 

Les tournois ont lieu les mardis, jeudis et vendredis 
de 14h15 à 18h à la maison de quartier Denise 
Dupleix.

Renseignements et inscriptions
des nouveaux adhérents :

 02 47 49 19 56   bridgeclub37@orange.fr

L’escrime  
pour les seniors

Une petite partie de bridge ?

La section du RSSC escrime propose un 
créneau destiné aux vétérans débutants, 

les mercredis de 10h45 à 12h au 
gymnase Jean Moulin.

Le bridge est un jeu facile à appréhender :
il s’agit d’une bataille à quatre joueurs, où l’on joue en équipes de deux.  



L’Amérique à vélo 
Matthieu Gillot a parcouru 30 000 km

Vous avez fait sa connaissance il y a un an, dans le Saint-Cyr Sports n°18, alors qu’il parcourait 
l’Amérique du Sud avec sa compagne. Son périple s’est terminé durant l’été 2022, à Vancouver, 
en Amérique du Nord. Zoom sur un périple hors normes.

  Relier Mexico 
à Vancouver seul, 
comment l’avez-vous 
vécu ?

Après 15 mois de voyage en couple, 
ce n’était pas simple de parcourir seul 
ces 8 000 km. C’était une expérience 
différente mais très enrichissante. 
Lorsque j’affrontais des lignes droites 
de plusieurs dizaines de kilomètres en 
Basse-Californie, vent de face et sous 
des chaleurs étouffantes au milieu des 
cactus, j’ai eu le temps de réfléchir à 
beaucoup de sujets personnels !

  Que pouvez-vous dire 
des mobilités en 
Amérique du nord ?  

La mobilité au Mexique est similaire 
à celle des pays d’Amérique du Sud. 
À vélo, ce n’est pas simple de rouler 
parmi ce chaos urbain. Il y a peu 

d’infrastructures de qualité et de respect 
pour les cyclistes. Lorsque l’on passe la 
frontière Mexique/USA, on entre dans 
un nouveau monde. Les voitures de 
luxe roulent sur des routes parfaitement 
entretenues au milieu d’immenses villas. 
Vancouver a un réseau de transport très 
performant et c’est la ville avec le plus de 
cyclistes que j’ai vue du voyage !

  Quels sont vos projets ?
Je viens de terminer mon rapport de 
fin de recherche sur les mobilisations 
cyclistes en Amérique du Nord.  
Le projet a été financé et encadré 
scientifiquement par le Forum Vies 
Mobiles, l’institut de recherche et de 
prospective créé par la SNCF, pour 
préparer la transition mobilitaire. Un 
rapport complet de la recherche sera 
publié prochainement sur leur site 
www.forumviesmobiles.org. Après 
cette longue parenthèse de voyage 
et de recherche, je vais retravailler en 
tant qu’architecte.

  Quelques mots pour 
résumer cette aventure ?

Voyager aussi longtemps à vélo est une 
expérience incroyable de liberté. Je 
n’oublierai jamais toutes les personnes 
généreuses rencontrées dans chaque 
pays, les paysages à couper le souffle 
et même les galères qui resteront des 
souvenirs gravés à vie.

19  MOIS

30 000 KM

DE DÉNIVELÉ +
290 000

USHUAÏA    VANCOUVER

Matthieu Gillot à Big Sur
en Californie
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ACTUS
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Challenge 
Rose&Blu :  
pour dépasser 
le cancer

RÉFECTION DE LA PISTE DE BOULE DE FORT
Le saviez-vous ? Saint-Cyr-sur-Loire compte une salle 
de boule de fort, elle se situe sur le site du complexe 
sportif Guy Drut, non loin de l’Escale. Construite 
en 2008, la piste d’une longueur de 22.50 mètres 
présentait de nombreux défauts qui ne permettaient 
plus aux passionnés du Réveil sportif de pratiquer 
le jeu de boules dans des conditions satisfaisantes. 
Après de longs mois de travaux au printemps et à 
l’été (coulage d’une chape béton, pose de la résine, 
temps de séchage de plusieurs mois), les adhérents 
ont eu le plaisir d’inaugurer leur nouvelle piste le 
4 décembre dernier. Une réfection qui s’avère très 
technique et dont le savoir-faire est partagé par très 
peu d’entreprises françaises. L’entreprise Desaunay 
originaire d’Eure-et-Loire a réalisé ces travaux. 
pour un montant de 19 800 €.

E lles se sont préparées aux différentes épreuves 
dans le cadre du dispositif municipal Sport 
et santé, auquel elles sont inscrites et qui leur 

permet de pratiquer des activités adaptées. Avec Patricia 
Peere, éducatrice territoriale des activités physiques et 
sportives de la ville, elles se sont préparées à l’escalade, 
mais aussi au tir à l’arc avec Francis Baillargeaux et se 
sont entraînées à la marche et à la course à pied.
 
Les deux équipes ont trouvé de belles ressources 
pour réaliser le rallye urbain et ont montré toutes leurs 
capacités aux épreuves de tir à l’arc, de sarbacane et 
de tennis de table. Pour certaines d’entre elles, ce fut 
l’occasion de s’exprimer sur le plan de la performance 
avec une belle 7e place sur 30 au classement général et 
pour d’autres l’occasion de réaliser une performance en 
étant finisher !

Une journée intense placée sous le signe de la cohésion 
et du dépassement de soi. Bravo à elles !

Les KFighteuses et les Résilientes sont 
deux équipes saint-cyriennes qui ont 
participé, en juin 2021, au challenge 
sportif Rose&Blu*, qui s’adresse à toute 
personne atteinte, ou ayant été atteinte, 
d’un cancer, d’une maladie chronique.

Les deux courts de tennis de la bulle 5/6 du complexe 
tennistique de la Béchellerie ont fait l’objet d’une 
rénovation complète. Des travaux nécessaires en raison 
d’une malfaçon dans la conception initiale entrainant de 
multiples défauts rendant la pratique du tennis impossible. 
Pour cette réfection, c’est le revêtement de type GreenSet® 
Cushion qui a été choisi. Il présente l’avantage de fournir 
une bonne résistance globale tout en apportant un 
niveau de souplesse important (particules de caoutchouc 
intégrées à la résine). Les éclairages traditionnels ont 
également été remplacés par un éclairage led.
Montant des travaux : 179 900 €.

Tennis : une bulle flambant neuve

*  Rose & Blu est une association regroupant des personnes du milieu médical, 
sportif, toutes engagées dans la promotion de l’activité physique adaptée pour 
les personnes atteintes de cancer ou de pathologie chronique.
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SAMEDI 14 janvier 2023  
Indoor pousse 
Tournoi de foot pour enfants 
organisé par l’Étoile Bleue

  Gymnase Sébastien Barc

SAMEDI 4 et
DIMANCHE 5 février 2023 

Championnat 
régional de tir à l’arc 
Organisé par la section 
tir à l’arc du Réveil Sportif

  Gymnase Stanichit

SAMEDI 25 et
DIMANCHE 26 février 2023  

Tournoi Good Bad
Organisé par la section badminton 
du Réveil Sportif

  Gymnase Sébastien Barc

DIMANCHE 26 mars 2023 
Duathlon
Course pédestre organisée par la 
section Triathlon du Réveil Sportif

  Départ du stade Guy Drut 
puis course dans la commune

SAMEDI 8 et
DIMANCHE 9 avril 2023 

Europousse
Tournoi de foot pour 
enfants organisé par l’Étoile Bleue

  Stade Guy Drut

Prenez date !

BRÈVES

  Changements de présidents

•  RSSC Volley  
(juin 2022) 
Ancien président : Vincent DERRÉ 
Nouveau président : Florian MICHAUX 

•  Réveil Sportif section Tir à l’arc   
(septembre 2022) 
Ancien président : Francis BAILLAGEAUX 
Nouveau Président : Jean-Claude REFFAY 

•  Bridge Club 
(octobre 2022) 
Ancien président : Dominique GRÉVIN 
Nouveau Président : Jean-Pierre BRISTOW 

•  Amicale Pétanque  
(octobre 2022) 
Ancien président : Alain MULLER 
Nouvelle Présidente : Viviane GOALARD 

L ’équipe des Turons est en route 
vers ses objectifs du Top 3, 
avec une 5e place malgré des 

débuts compliqués et de nombreuses 
blessures. Les joueurs ont pris leurs 
repères et gagnent en performance. 

Le club se structure à tous les niveaux 
et se professionnalise avec pas loin 

de 140 entreprises partenaires qui 
l’accompagnent.

Par ailleurs, le club développe un projet 
RSO (Responsabilité Sociétale des 
Organisations) avec la mise en place 
de nombreuses actions. Une équipe 
de handball adapté a été créée, avec 
des événements de sensibilisation au 

handicap. L’accueil des collèges et 
clubs du département se développe 
et un partenariat est acté avec Terre de 
Jeux 2024.  

PLUSD’INFOS
 www.sctah.eu 

Handball : un club en développement

Le club de handball approche les 350 licenciés, un chiffre record depuis dix ans,
avec 19 équipes allant du baby hand à la Nationale 1.
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Les amateurs de course à pied se sont retrouvés au mois de juin 
pour la Ronde de la Choisille. Un parcours exigeant qui relie le nord 

de la commune aux bords verdoyants de la Choisille.

72 équipes de football se sont donné 
rendez-vous sur le site du complexe Guy Drut 
lors du week-end de Pâques pour participer 
au traditionnel tournoi Europousse.

Pour la deuxième année consécutive, 
le parc de la Perraudière accueillait une 
partie de l’itinéraire des 10 km de marche 
nordique le 25 septembre dernier.

Jean-Jacques 
Martineau a procédé 
à la remise des 
médailles lors 
du tournoi « good 
bad » de la section 
badminton du réveil 
sportif.

Les jeunes licenciés de la section 
badminton du réveil sportif ont reçu leurs 
plumes annuelles qui valident leur niveau 

de progression.

Début avril, plus de 400 athlètes ont 
participé à la quatrième édition du 
duathlon organisée par la section 
triathlon du réveil sportif.  
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