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P 16

MADELAINE Pascal
Président de
l’OMS Brionne

Tous les membres de
l’OMS “Office Municipal des
Sports” de Brionne sont heureux de vous faire
découvrir notre deuxième numéro de Sport
info.
À ce jour, l’Office Municipal des Sports, notre
maison commune, s’est dotée d’une plateforme communicative de premier ordre.
La revue de l’OMS sur laquelle à cet instant
même, je pose ces quelques lignes en
constitue l’un des joyaux.
Sans oublier la journée “Faites du Sport”
organisée cette année le 2 septembre 2018
à la base de loisirs de Brionne, qui vous
permettra de retrouver ou découvrir les
différentes associations sportive de Brionne.
École de la vie et de la citoyenneté, le sport
favorise le lien social, le “vivre ensemble” et
participe à l’animation des territoires.
Tous ces clubs de sports reflètent à la
perfection ces valeurs collectives et je veux
ici, saluer le travail et l’investissement hors
du commun de leurs dirigeants passionnés et
dévoués.
Le sport, dans ses expressions multiformes,
impacte considérablement la géographie,
l’urbanisation des territoires et par son
pouvoir de mobilisation, il en modifie les
rythmes et la qualité de vie.
Il n’est pas exagéré d’affirmer que le sport
participe pleinement aux divers processus
d’aménagement du territoire, pour le bien
vivre de la population.
Je souhaite remercier Monsieur Valery Beuriot
Maire de Brionne, le conseil municipal, tous
les présidents des clubs ainsi que tous les
bénévoles qui contribuent grandement à la
réussite de l’OMS.

FC BRIONNE

Football

Belle saison de l’équipe fanion qui termine premier de leur championnat et accède en D2. L’équipe
B termine huitième de son groupe(D4). L’objectif de la saison 2018/2019 est de faire monter l’équipe B.
L’équipe première aura pour objectif de finir dans les cinq premiers.

Le deuxième objectif du club sera basé sur l’école de football, de réussir à fidéliser les jeunes, une
tâche compliquée par faute de moyens et un manque d’éducateurs. Cette saison encore, le Football
Club Brionne perd beaucoup de jeunes qui partent dans les clubs voisins.
C’est pour cela que nous recherchons des éducateurs ou bénévoles pour s’occuper des équipes de jeunes.

Le club aimerait aussi pouvoir compter une équipe
féminine (catégorie jeune) pour la saison prochaine.
Equipe U11

Valentin U11

Le club de Brionne est un club familial avec beaucoup de choses faites pour les enfants (stage vacances
scolaires, sortie laser game, woupi, tournois en Allemagne pour les U13…). On vous attend !!!!
Contact Président : Jean-Jacques Prevot 06 65 45 11 24
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Fitness

Musculation-Fitness
Le Chris Fitness a été créé en 1996 par
Christian LECOLLIER, président du club.
Christian LECOLLIER n’est pas à son premier
club de musculation !
En effet il crée en février 1984 le R.C.C F.A.M c’est-à-dire le Racing Club Caudebecais Force
Athlétique et Musculation où on y pratique la musculation, le cardio-training, le body-building
et surtout la force athlétique sous l’égide de la Fédération Sportive de Force Athlétique (FSFA)
jusqu’au niveau France ensuite Europe et Monde avec la World Drug Free Power-lifting Fédération (WDFPF).
Aujourd’hui, Christian LECOLLIER dirige le Chris Fitness, club de musculation situé à Brionne
(Eglise St Denis). Le club compte cette année une cinquantaine d’adhérents qui apprécient le
renouvellement permanent des équipements limité malheureusement par le manque d’espace.

Le club participe à de nombreux concours de force athlétique classés nationaux et participera
encore cette saison à la Finale France et selon les résultats des athlètes au championnat
d’Europe voire au championnat du monde.

La salle est ouverte :
Le matin lundi, mardi,
mercredi et vendredi
de 9h00 à 11h00.
Du lundi au vendredi
de 16h30 à 21h00

Pour vous inscrire n’hésitez pas à passer nous voir à la salle de musculation.
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Femmes et hommes confondus de tout âge, à partir de 16 ans,
les inscriptions se font en année sportive de septembre à juin.

Judo

Le judo club de Brionne propose un panel d’activités variées afin de toucher un large public.
Plus de 165 adhérents se répartissent sur les différentes disciplines du club :
• Le Judo,
• Le Jujitsu (self défense)
• Le Taïso, approche ludique et douce des arts martiaux, sans coups ni chutes.
SAMUEL DUBUC
•2
 ème des demi-finales
cadets “Mûr de
Bretagne”,
• 2ème aux demi-finales
juniors à Forges les eaux.
• 3ème de l’open de judo de
Rouen

Fabien David 3ème DAN,
nouveau professeur du club
depuis septembre dernier, est
accompagné de Lara Normal,
assistant club Diplômée 2018.

• 1er de la demi-finale cadet
par équipe à Alençon.
• 9ème aux Championnats de
France par équipe.

Tout au long de l’année d’autres animations viennent se joindre à nos activités telles que
le Kim féminin, pour promouvoir le club auprès des féminines, mais aussi le kim family,
au cours duquel les parents partagent le cours de leurs enfants.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter le site internet
www.judoclub-brionne.fr, ou magfredjudo@gmail.com, ou 06.19.88.92.71
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Kendo
Le Kendo est un art martial japonais qui perpétue
les traditions et les techniques d’escrime au
sabre développées par les samouraïs.
Le Kendo moderne se pratique avec un shinai,
sabre en bambou souple symbolisant le sabre en
acier des samouraïs (katana). Les combattants
portent une armure protectrice (bogu) permettant ainsi d’exprimer librement les assauts et de
s’engager pleinement sans craindre de se blesser
ou de blesser autrui.
Tout en conservant les valeurs propres aux arts
martiaux, le Kendo possède une dimension sportive et se pratique également en compétition individuelle ou en équipe.
Le club de Brionne, crée en 2016, s’est hissé
jusqu’en 8ème de finale du dernier Open de France
et a terminé 3ème de la Coupe de Normandie 2017.
Le Kendo peut être pratiqué par tous : femmes,
hommes et enfants sans aucune limitation d’âge.

Brionne accueille un des rares clubs de Kendo du département.
Les cours sont dispensés par Damien BARELLI, 3ème Dan Kendo,
1er Dan Iaido, enseignant diplômé CFEBK depuis 2011, récemment
nommé Directeur Technique Normandie.

Damien BARELLI, 3ème Dan,
ici à gauche

Les entraînements sont ouverts à tous,
mercredi 19h30-21h, vendredi 17h30-19h30
et dimanche 10h-12h
au gymnase de l’intercom Brionne.
Le matériel nécessaire à la pratique est prêté dans un premier
temps, et une simple tenue de sport suffit pour venir essayer.

Plus d’informations sur : www.kendo-brionne.fr ou 06 86 97 92 95
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Gym
LE SPORT, IL Y A MILLE FAÇONS…
ET MILLE RAISONS DE LE PRATIQUER !

EQUILIBRE
COORDINATION
TONUS
MUSCULAIRE
SOUPLESSE
ENDURANCE
Venez-vous tester !
Gymnase Beuvain :
Lundi 18h30 ou 19h30
Salle du Dojo :
Jeudi 11h et vendredi
16h45 ou 17h45

LE CLUB GV BRIONNE VOUS ACCUEILLE TOUT AU LONG DE
L’ANNEE.
Vous n’avez pas fait de sport depuis plusieurs années, aucune
importance. L’essentiel est de démarrer.
Nos animatrices font le point avec vous avant de débuter .Chacun et chacune va à son rythme et les efforts ne doivent pas
vous faire souffrir ! Au fil des séances vous gagnez en souplesse.
Les progrès arrivent vite ainsi que le plaisir de poursuivre les
bienfaits de chaque séance.
DEROULEMENT D’UNE SEANCE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Effectués seul ou à 2, les exercices rythmés en musique favorisent la détente, la convivialité et la bonne humeur.
Après quelques minutes
d’échauffement
cardio
pour se mettre en marche,
des séries d’exercices d’assouplissement et de renforcement musculaire variés
sont proposés par l’animatrice. Mémoire et équilibre
sont également sollicités.
Travail du haut du corps, bras /épaules puis les jambes et les
fessiers pour terminer avec les abdos. En fin de séance les étirements pour éviter les courbatures et la relaxation pour repartir
détendu.

NOUVEAU
Printemps 2019
Renseignements :
06.10.61.28.14
ou 06.70.68.12.58
francoise.destrot@ac-rouen.fr
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Boxe Thaïlandaise

Le Starter Club Muay-Thai
de Brionne

Champions de Normandie

Champions de Normandie

Open de Brionne

Passage de grade

Meven Jourdain & Hugo Laisne
Champions de France

Steven Pinchard
James Lemarié bat Alexandre Marie
Champion d’Europe K1

Cette saison 2017 / 2018 n’a cessé de nous
surprendre !
Avec tous les rendez-vous que l’équipe entière du
Starter a su mener à bien… En comptant pas moins de
192 licenciés, les bénévoles du Starter se sont retroussés les manches pour emmener nos jeunes au plus haut
niveau dans leurs compétitions, mais également pour
Cours féminin avec Charly Madelaine
leur permettre de s’exprimer sportivement au mieux
lors des différentes organisations à Brionne.
C’est la raison pour laquelle, les résultats plus que satisfaisant sont à l’affiche !!! pour notre plus grand
plaisir car le sport c’est avant tout, du loisir !!!!
Comme chaque année, la saison s’est clôturée sur une note “détente” avec la fameuse journée des
enfants suivie du repas rassemblant petits et grands autour d’un buffet de l’amitié, si précieuse…..

Pour tout renseignement, téléphoner au 02.32.44.06.25
et n’hésitez pas à laisser un message !
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Tennis de Table

TENNIS DE TABLE
Vie associative du Club :
Sur la saison 2017-2018, le club a compté 25 licenciés, dont 8 jeunes,
présents à l’entraînement. Par la même occasion, l’entraînement des
adultes est déplacé le vendredi soir de 18h30 à 20h30, où les jeunes sont
bien évidemment les bienvenus et seront accompagnés pendant l’entraînement « adultes ».
Nous sommes très heureux de fêter l’arrivée de deux futurs champions, Aldéric, né fin Avril 2018, et
Zoé, née fin Juin 2018. Nous félicitons les mamans et papas et leur souhaitons bienvenue parmi nous et
sommes prêts à leur faire découvrir toutes les valeurs de notre discipline, ainsi que la bonne ambiance
du club de Brionne.
Projets du club :
La saison qui s’annonce en Septembre sera la 70ème saison du Club de Tennis de Table de Brionne. Nous réfléchissons donc actuellement aux manifestations possibles pour célébrer l’évènement, mais à cette occasion,
nous aimerions accueillir à Brionne, l’Assemblée Générale du Comité de
l’Eure, tenue mi-juin 2019, en association avec la Mairie et l’Office Municipal des Sports.
Résultat sportif :
Sur la saison sportive 2017/2018, le club de Brionne a engagé deux équipes
dans le championnat départemental et une équipe en Coupe de l’Eure, dont les résultats ont été les
suivants :
• L’équipe en Division Départementale 2 termine la saison 5ème ex aequo avec l’équipe quatrième dans
sa poule de 8 équipes, permettant ainsi son maintien dans cette division, avec un classement de
32ème sur 48 équipes dans le département en D2.
• L’équipe en Division Départementale 3 termine la saison 4ème dans sa poule de 8 équipes, permettant
ainsi son maintien dans cette division, avec un classement de 22ème sur 55 équipes dans le département en D3.
• L’équipe en Coupe de l’Eure termine la saison 3ème sur 4 dans sa poule, où la qualification pour les
phases finales s’est jouée au dernier point du dernier set sur le dernier match, malheureusement
en défaveur de Brionne.
Le Bureau du club et les capitaines d’équipes félicitent tous les joueurs du club car ces résultats sont
très encourageants, et ont été réalisés grâce à des performances individuelles toutes aussi satisfaisantes.

Entraînement le vendredi soir de 18h30 à 20h30
salle de sport Desnos/Leroy.1 bld Eugène Marie
Contact M. Valentin HELIN Tel: 06.76.86.35.91
Prix des licences compétition 80€ - loisirs 55€
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Handball

Le club de Brionne Handball

est un club familial qui offre la possibilité aux
licenciés de pratiquer le handball de façon
compétitive ou non.
Les plus jeunes :
Les tournois chez les mini-hands et les -9 ans sont
des moments de convivialité pour les jeunes et
leurs parents. C’est le plaisir et le développement
qui priment.

Les – 9 ans lors d’un tournoi.

Mini-hand lors d’un tournoi.
Dans la catégorie des – 11 ans, cela devient
plus compétitif, notamment lors des journées
du challenge (quelques-unes dans l’année).
Dans toutes les autres catégories
c’est un championnat qui est proposé
(en fonction de leur niveau).

Les résultats chez les jeunes :
Les -15 Garçons, 3ème en Honneur région, ont gagné la coupe de l’Eure et sont arrivés 4ème en coupe de
Normandie ; -15 Garçons RTE 8ème excellence départementale ; -13 Filles RTE, 4ème en Honneur départementale et finalistes de la coupe de l’Eure ; -13 Garçons, 5ème en Honneur départementale ; -11 Garçons
6ème (sur 26) au challenge et les -11 Filles RTE avec Rugles finissent 5ème (sur 15) du challenge ; Les loisirs,
des matchs perdus, gagnés peu importe, l’esprit est là. A noter 2ème au tournoi du Havre et 5ème au tournoi
de Pont Audemer.
Les manifestations de janvier à juin 2018 :
A la salle des fêtes : Nous avons organisé un loto le vendredi 06, un repas dansant le samedi 07 et une
foire aux vêtements et à la puériculture le dimanche 08 avril.
Au gymnase : Le samedi et le dimanche 15 avril se sont déroulées toutes les finales de coupe de l’Eure
des filles et garçons, des -13 ans jusqu’aux séniors.
Au stade Devillers : Le vendredi 18 mai, tournoi scolaire
avec environ 550 élèves, les
rencontres seront arbitrées
par 80 élèves du collège Pierre
Brossolette.
Accueil des centres de loisirs :
vacances d’avril avec les
centres de Brionne, Serquigny
et Nassandres.
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Vous trouverez des informations sur : http://www.brionne-handball.fr

Foot Véréran

Brionne Matin Football, l’Amitié avant tout.
Comme nous l’évoquions dans le numéro précédent, Brionne Matin Football a été créé le 3 Juillet 1994.
Un seul licencié de notre association était là depuis sa création, vingt-deux saisons comme joueur, trésorier ou secrétaire et quatre titres de champion. Il a décidé l’année dernière de raccrocher les crampons.
Pascal, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nos couleurs.

Pascal avec B.M.F. - Saison 2006-2007

But the show must go on… La saison 2017-2018 s’est terminée avec deux victoires et un match nul. Les
années se suivent mais… finissent toujours par se ressembler. Cependant, l’ambiance est toujours là.
Les entraînements du mercredi soir attirent toujours autant de monde.
Les «Troisièmes mi-temps» du Club House sont toujours aussi animées. On refait le match…

Nous sommes donc repartis
pour une nouvelle saison.
Vous pouvez toujours nous
rejoindre tous les mercredis
soir, les dimanches matin ou
sur notre page Facebook.
Le Bleu et le Noir sont nos
couleurs.
A bientôt.

Le Club House un mercredi soir.

Les entraînements du
mercredi soir 18h30 attirent
toujours autant de monde.

Brionne Matin à Criquebeuf sur Seine

11

Canoë

CANOË KAYAK CLUB BRIONNE
Le CKC Brionne félicite tous ses compétiteurs, les juges et les supporteurs.
Grâce à vous, le Canoë Kayak Club de Brionne se classe en division Nationale
(66ème place) des clubs français pour le moment !!! Merci à vous !!!
UN RECORD pour le CKCB : 22 embarcations déjà qualifiées en division National 3 pour
2018 (11 kayaks, 6 canoës monoplace et 5 canoës double). Félicitations aux nouveaux arrivants dans cette division : Léo Téllier, Kevin Langlois en kayak, Antoine Martin et Charles
Moalic, Jess Masson et Jean Sébastien Simonklein en canoë double, Yves Boudon en canoë
monoplace. Antoine et Pauline Cornu, Mickael Louchard et Vanessa Louer en canoë mixte. Et, il reste 10 embarcations qui sont sur le point de se sélectionner…

Antoine Martin

Le CKC Brionne débute une saison plus que réussie avec 10 podiums. Attention à vous, le CKC Brionne est en route…

Antoine Martin
Finale A 3ème
Mathieu Rousseau

Léo Tellier
Finale A 6ème

Kevin Langlois
Yves Boudon

Les entraînements
Tous les mercredis et samedis de 14 h à 17 h.
Pour vous inscrire, il faut savoir nager au moins 25 mètres et s’immerger
sans panique et n’avoir aucune contre-indication médicale.
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Romain Bouillon
Junior 12ème

Canoë Kayak Club Brionne
Boulevard de la République - 27800 Brionne - Tél. 06 28 90 34 26

Le club du Karaté Do de Brionne
a été fondé en 1980 et est au dojo
salle de sport Desnos/Leroy
depuis
Le
club 1989
du Karaté Do de Brionne a été fondé en 1980 et est

Karaté STYLE SHITO RYU

au dojo salle de sport Desnos/Leroy depuis 1989.

Karaté

Art martial japonais, le karatéest par sa gestuelle une recherc
de maîtrise de son corps et de se
émotions

KARATÉ

Art martial japonais, le karaté-do est par sa gestuelle une
recherche de maîtrise de son corps et de ses émotions.

STYLE SHITO RYU
.

PROFESSEUR JEAN
LEMASLE
C.N
2ème
DAN
PROFESSEUR
JEAN
LEMASLE
C.N 2ème DAN
INSTRUCTEUR FÉDÉRAL
INSTRUCTEUR FÉDÉRAL
COMPÉTITION
EN CHAMPIONNAT
DE FRANCE
COMPÉTITION
COMBAT 6 COMBAT
PODIUMS 6
ENPODIUMS
CHAMPIONNAT
DE FRANCE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

d'une partie
élèves
MATINÉEPrésentation
PORTE OUVERTE
en des
NOVEMBRE

Nous participons aux compétitions départemental, ligue, et national Open des départements

Pierrick 1er

Axel 1er Yoann 2ème
Nous participons aux compétitions
départementales, ligues et nationales
Open des départements

Les cours de self défense
reprendrons à la rentrée

AXEL - 1er Championnat de l’Eure

LILOU - 2ème Coupe de l’Eure

Femmes, hommes, enfants, venez nous rejoindre au dojo pour découvrir ce sport
olympique, bon pour le corps et l’esprit, dans une ambiance familiale.
Président du Club
M. GUILLOUZO Olivier
06 64 09 63 93

Salle de sport Desnos/Leroy
1 bld Eugène Marie - 27800 BRIONNE
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Kali

Le club de Kali Sinawali Filipino Boxing de Brionne
enseigne plusieurs disciplines : le Kali, art martial philippin - la boxe de rue - le dirty boxing et
bien sûr le Krav Maga, méthode de self défense d’origine Israélienne enseigné aux particuliers,
à l’armée, au corps d’élite FBI GIGN RAID.
Nos référents sont Robert Paturel, ancien policier d’élite du RAID et créateur de la boxe de
rue et Pascal Gilles, instructeur de Kali dirty boxing boxe de rue.

Fabrice
avec AVI Attlan

Les cours avec Fabrice sont :
Jeudi de 18h30 à 20h00 / Krav Maga
avec son assistant Matthieu.
Dimanche de 9h30 à 11h30 / Boxe de rue
suivi du Kali avec self défense agressif
avec son assistant Fabien.

Référents du Club
David Taieb fondateur de la
self défense agressif

Sébastien le coq
JJB brésilien

Fabrice zellweger, instructeur de Krav
maga de Kali boxe de rue de Tonfa
ceinture noire 2 degré Boxe Américaine
combattant en boxe anglaise ceinture
bleu de JJB
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Pascal Gilles

Pour tout renseignements : 06 18 36 70 23

Robert Paturel

Moto

BRIONNE MOTO VERTE
Le Club Brionne Moto Verte est un club de moto d’Enduro.
Il est présidé par Monsieur COUREL Bruno.
Un enduro est une course se composant de routes ouvertes, chemins,
forêts mais aussi de spéciales chronométrés.
Le club fait partit de Championnat de Normandie, il y a en moyenne sept enduros pendant la
saison dont un à Brionne se déroulant souvent l’avant dernier week-end de Juin.
L’adhésion au club est comprise entre 15 € et 55 €.
Le club est affilié à la Fédération Française de Motocyclisme et à la Ligue de Normandie de
Moto.
Coordonnées du Club :
BRIONNE MOTO VERTE 5 route de
Calleville 27800 BRIONNE
Président :
Monsieur COUREL Bruno
06.31.44.39.82
Secrétaire :
Madame COUREL Amandine :
06.88.01.50.11

Le sport fait partie de ces ramifications essentielles à notre vie
quotidienne, non seulement pour le loisir mais aussi pour la
santé et le bien-être.
Ces vertus ne sont plus à démontrer.
Adultes ou enfants ont un besoin de se dépenser, de se faire plaisir
ou de partager un temps collectif. Je suis fier de représenter
aujourd’hui, à Brionne, une ville qui sait s’adapter à sa ruralité,
mais aussi sait développer et partager sa culture sportive.
Brionne, j’en suis convaincu, le démontre bien par cette revue.
Le sport c’est l’amitié, l’amitié autour d’une réalité, d’une pratique et bien plus
d’une passion.
Jean-Noël Douville
Adjoint au Sport
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Infos horaires des clubs
KENDO

FOOTBALL CLUB BRIONNE

KALI

Lieu : Gymnase de l’intercom
Les entraînements :
mercredi 19h30-21h, vendredi 17h3019h30 et dimanche 10h-12h
Licence :
adultes (3 entraînements semaine +
licence) 180 € jeune (3 entraînements
semaine + licence) = 90 €
Contact :
www.kendo-brionne.fr
ou 06 86 97 92 95
Président : Letertre Xavier

Lieu : Stade Municipal
Les entraînements :
Stade jacky Deviller de Brionne
Horaires : du lundi au vendredi de
18h00 à 20h30 et mercredi de 14h45
à 19h00
Licence :
De 45€ à 80€
Contact club :
Véronique OTERO 06 34 22 25 31
Benoist LEMARIE 06 74 26 24 17
Président : Prévot Jean-Jacques

Lieu : salle de sport Desnos/Leroy.1
bld Eugène Marie.
Les entraînements :
Jeudi de 18h30 à 20h00 / KRAV
MAGA avec mon assistant Matthieu
Dimanche de 9h30 à 11h30 / Boxe
de rue suivi du Kali avec self défense
agressif avec mon assistant Fabien.
Licence : Pour le kali et tribal 180€
pour le Krav maga 200€
Contact club : 06 18 36 70 23
Président : Fabrice Zellweger

BRIONNE HANDBALL
Lieu : Gymnase Georges Beuvain
Les entraînements :
Le mardi de 17h30 à 19h00 pour les
- 11 filles et garçons de 19h15 à 21h15
pour les senior A et B
Le mercredi de 17h30 à 19h00 pour
les -13 filles (une semaine sur deux)
–17 garçons
Le jeudi de 17h30 à 19h00 pour les
-13 garçons et -15 garçons 19h30 à
21h30 loisir mixtes
Le vendredi de 17h30 à
19h00 pour les – 9 mixtes ;
Le vendredi de 19h15 à 21h15 pour
les -17 mixtes tous les quinze jours
Le samedi de 10h00 à 11h30 1er pas
(tous les quinze jours) Mini-Hands
(sauf jours de Match)
Licence :
Enfants de 55€ à 100€
Senior & Vétéran de 65€ à 120€
Contact club : site du club :
http://brionne-handball.fr/
ou par téléphone
Sébastien au 06 72 17 43 75,
David au 06 76 83 19 55
ou Alain au 06 20 04 69 45
Président : Guillotel Sébastien
BRIONNE MOTO VERTE
Licence : La licence est comprise
entre 60 et 275 euros.
Le club organise un enduro national le
dernier week-end de juin.
Contact club : Secrétaire
Courel Amandine 06 88 01 50 11
Président : Courel Bruno
CANOE KAYAK CLUB BRIONNE
Lieu : Base de Loisirs LAC
Les entraînements :
Tous les mercredis et samedis de 14 h
à 17 h.
Contact club : Tél : 06 28 90 34 26
Licence : 90€ à l’Année
Président : Martin Antoine
CHRIS FITNESS
Lieu : à l’église Saint-Denis.
Les entraînements :
La salle est ouverte tous les jours de
9h00 à 11h00 / 16h30 à 21h00,
à partir de 16 ans
Licence : 160€ à l’Année
Président : Lecollier Christian

JUDO CLUB BRIONNAIS
Lieu : salle de sport Desnos/Leroy.1
bld Eugène Marie.
Les entraînements :
- 4 à 5 ans, le samedi de 15h30 à
16h30
- 6 à 8 ans, le mercredi de 15h à 16h,
le samedi de 14h à 15h30
- 9 à 12 ans, le mercredi de 16h  à
17h30, le samedi 16h30 à 17h30
- Cours compétition le mercredi 17h30
à 18h30
- Adultes et ados le mercredi de 18h30
à 19h30, le vendredi 19h à 20h45, le
samedi 17h30 à 19h
- Jujitsu le mercredi 19h30 à 21h
- Taïso le mardi 19h à 20h30
Licence cotisation :
155 € judo, taiso & jujitsu.
Contact club :
Pour tous renseignements :
www.judoclub-brionne.fr
ou magfredjudo@gmail.com
ou 06 19 88 92 71
Présidente : Normal Magali
STARTER CLUB 27 BOXE THAI
Lieu : à l’église Saint-Denis.
Les entraînements
- Boxe éducative (4-6 ans)
le mercredi de 15h00 à 16h00
- Boxe éducative (7-14 ans) : le mardi
de 17h45 à 19h00 ou le mercredi
de 16h00 à 18h00 ou le samedi de
10h00 à 12h00
- Boxe thaï : le Lundi de 19h45 à
21h30, le mercredi de 18h à 20h et
le vendredi de 19h10 à 21h30
- Boxe thaï (confirmés) : le samedi de
12h30 à 16h00
- Body-combat : le mercredi de 20h10
à 21h30
Cotisations :
90€ pour les - 6 ans, 110 € pour les 14 ans, 130€ pour les + 14 ans
Contact club :
Club – 02 32 44 06 25
starter.clubboxethai@facebook.com
Président : Madelaine Pascal

TENNIS DE TABLE DE BRIONNE
Lieu : salle de sport Desnos/Leroy.1
bld Eugène Marie.
Les entraînements :
le vendredi de 18 h30 à 20 h30
Licence :
Licence compétition : 80€
Licence loisirs : 55€
Contact club :
M. Valentin HELIN Tél: 06 76 86 35 91
Président : Valentin Helin
KARATE-DO BRIONNE
Lieu : salle de sport Desnos/Leroy.1
bld Eugène Marie.
Les entraînements :
- Pour adultes : lundi, jeudi et vendredi de 19h à 20h30
- Pour enfants débutants : le mercredi
de 14h30 à 15 h30
- Pour enfants gradés : le mercredi de
15h30 à 17h
- A partir de 15 ans : le samedi karaté
défense de 10h30 à 12 h
Licence :
Licence 30 euros + cotisation par
catégorie
- Adultes : cotisation 40 euros par trimestre ou de 110 euros à l’année.
- Enfants : cotisation 35 euros par trimestre ou de 85 euros par l’année
Contact club :
M. GUILLOUZO Olivier – 06 64 09 63 93
Président : Guillouzo Olivier
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BRIONNE
Lieu : Salle du gymnase Beuvain
Les entraînements :
Lundi 18 h30 ou 19h30 - Animatrice
Karine
Vendredi 16h45 (public senior ) 17h45 - Animatrice Isabelle
Licence : 1h/semaine : 90 € ; 2 h ou
3 h / semaine : 130 €
Contact club
Présidente - 06 10 61 28 14 ou Nadia
KHERRAF - Trésorière - 06 70 68 12 58
Présidente : Françoise DESTROT
BRIONNE MATIN FOOTBALL
Lieu : Stade Municipal
Les entraînements :
Mercredis au stade pour les entraînements à partir de 18h30.
Licence : 60€
Contact club : 02 32 44 29 27
Président : Anciot Eric
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