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P 16

MADELAINE Pascal
Président de
l’OMS Brionne
Les valeurs du Sport
sont celles du respect, de
la solidarité, des échanges et du partage.
Sport infos résume en quelques lignes et photos
une année sportive des clubs.
D’une manière générale à Brionne, ces valeurs
du sport sont conservées.
Même si le sport diffère selon les individus, il
est pratiqué chaque jour par un grand nombre
de personnes.
L’OMS “Office Municipal des Sports” de Brionne
compte plus de 1300 licenciés sur 14 clubs et
deux associations d’école.
La catégorie “sport-santé” est venue
récemment bousculer l’opposition
traditionnelle entre le “sport-loisir” et le
“sport-compétition” qui orientait les politiques
publiques dans ce domaine.
En réalité, sport et social ont depuis longtemps
été associés comme le montre, dès son origine,
à la politique de la Ville de Brionne (tickets
sport, subvention, structure etc.)…
La pratique d’une activité physique encadrée
est même un instrument courant du secteur
social, depuis la naissance de l’éducation
populaire. Elle va bien au-delà d’une démarche
occupationnelle pour les jeunes.
De nombreux champions encore cette saison
sont venus compléter notre palmarès déjà bien
rempli.
Merci à tous ces bénévoles qui ne comptent
pas leur temps pour leurs associations. Le sport
n’est plus seulement le sport, il est un fait
social qui doit être plus que jamais facteur de
lien social.
Sans oublier la journée “Faites du Sport”,
organisée cette année le 01 septembre 2019
à la base de loisirs de Brionne, qui vous
permettra de retrouver ou découvrir les
différentes associations sportives de Brionne.
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.

Foot Vétéran

Brionne Matin Football
c’est reparti pour une 26ème saison
Lors de notre Assemblée Générale du Vendredi 7 Juin 2019, nous avons
décidé de repartir pour notre 26ème saison à partir du mois de Septembre.
Notre Association, plus proche du foot loisir que de la compétition, n’en
reste pas moins engagée dans le championnat vétérans du Dimanche Matin
organisé par le District de l’Eure. Elle n’a pas de projet pédagogique, sa
seule ambition étant de permettre à d’anciens joueurs de continuer à pratiquer leur sport dans une bonne ambiance. Ses dépenses sont financées à 90 % par la participation de
ses licenciés, les 10 % restant par les subventions de la Mairie de Brionne et du Département que nous
remercions.
Cette assemblée a été aussi l’occasion d’élire un nouveau Président, Eric Fortin, et un nouveau Secrétaire, Mikaël Sery. En Effet, Jean-Claude, après 15 ans de Présidence, et Françoise, sa femme, ont
décidé de se retirer de la direction de notre club mais seront à tout jamais dans notre mémoire. Nous
les remercions.

Les 3 Présidents : Eric, fraîchement élu
pour la saison 2019-2020, Jean-Claude,
15 saisons à la tête du club, et Claude,
président des 10 premières années.
Entraînement le mercredi à partir de 18h30 au stade de Brionne,
il est ouvert à tous, licenciés ou non afin de conserver une ambiance conviviale.
Nos couleurs sont le bleu et le noir.
Correspondant : Mickael Sery 06.19.39.23.46
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Fitness

Musculation-Fitness
Le Chris Fitness a été créé en 1996 par
Christian LECOLLIER, président du club.
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.

Aujourd’hui, Christian LECOLLIER dirige le Chris Fitness,
club de musculation situé à Brionne (Eglise St Denis). Le
club compte cette année 64 adhérents qui apprécient le
renouvellement permanent des équipements.

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 englobe 3 disciplines sportives différentes, faisant
partie de la Fédération Française de Judo.
Le Judo : tout au long de l’année les enfants sont inscrits sur des compétitions,
ce qu’on appelle une animation entre les différents clubs du département
de l’Eure, mais aussi bien sur des compétitions régionales et pour certains
seulement, le niveau national.  
Des stages sont organisés au sein du club pour permettre aux jeunes
de se retrouver et partager des moments de convivialité autour d’un
sport collectif, un après midi à la base de loisirs de la ville ou bien
évidemment un cours de judo pour améliorer ses compétences.
Les compétiteurs les mieux classés sur le département, peuvent
être appelés par le comité de l’Eure pour participer à des stages
élites (regroupant tout les meilleurs
compétiteurs du département ou
participer à une compétition avec le groupe élite du département). A la fin
de la saison sportive les meilleurs compétiteurs du club et faisant partie du
groupe élite du département, ont pris part à un déplacement au Luxembourg
pour une compétition beaucoup plus élevée, pour leur permettre de préparer
la prochaine saison, mais dans le but aussi de les récompenser de leur année.

Louca Ernoult
Champion de Normandie

Groupe Elite
au Luxembourg

Groupe Taïso

Damien Vatebled
Professeur - Sélectionné pour les
1ere Div en novembre

Flavy Normal
7ème aux championnat de
Normandie

Le Jujitsu : c’est un art martial de self défense,
regroupant 3 parties de combats, pieds/poings ; judo
debout et judo sol. Les règles du jujitsu sont beaucoup
plus libres que le judo, beaucoup plus d’enchaînements
debout et au sol sont réalisables. Un nombre
indéterminé de techniques de défense sont possibles,
avec armes (fictifs bien évidemment), attaques au cou,
de dos, etc.… C’est la discipline idéale pour venir se
défouler après une bonne journée de travail, un cours
Bastien Fournier et
réalisé dans la convivialité et le sourire, le jujitsu est un
Lara
Normal ont obtenu
sport en aucun cas violent, venez apprendre comment
leur 1er DAN
se défendre.
Pour les plus expérimentés, des stages sont organisés
tout au long de l’année sur différents lieux du
département pour augmenter ses compétences techniques et de katas.
Le Taïso : est une discipline très recherchée de nos jours, se sentir bien dans son
corps, entretenir sa ligne ou encore travailler son cardio autour de différents ateliers
ludiques. C’est l’activité idéale, avec musique, matériels et bonne humeur vous
prendrez plaisir à effectuer cette séance de renforcement musculaire, ou encore
découvrir des muscles de votre corps le lendemain. Pas de kimono, joggings et
t-shirt, et c’est parti.

Judo club de Brionne
Mairie, rue de la soie, 27800 Brionne
06.19.88.92.71. / magfredjudo@gmail.com
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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 se pratique avec un shinai,
sabre en bambou souple symbolisant le
sabre en acier des samouraïs (katana).
Les combattants portent une armure protectrice permettant ainsi de s’engager
pleinement sans craindre de se blesser ou de blesser le partenaire.
Pour marquer un point, il faut réaliser une frappe valable à la tête, au poignet ou au ventre.
Tout en conservant les valeurs propres aux arts martiaux traditionnels, le Kendo se pratique
aussi en compétition individuelle ou par équipe. Brionne organise ainsi tous les ans la Coupe
de Normandie de Kendo, unique compétition normande, qui se déroule à la fin du mois de juin
et qui voit s’affronter des équipes de toute la région.

En 2019, le club a formé deux nouvelles
ceintures noires et notre professeur a
réussi son 4ème dan devenant ainsi
un des plus hauts gradés régionaux.

Nous avons également accueilli une
équipe de tournage qui a réalisé un film
sur le Kendo qui est visible sur notre site.
Le Kendo peut être pratiqué par tout le monde, sans limitation d’âge : hommes, femmes et
enfants (à partir de 7 ans).
Les cours sont dispensés par Damien BARELLI, 4ème Dan Kendo, 2ème Dan Iaido,
enseignant diplômé CFEBK depuis 2011 et Délégué Technique Normandie.

Plus d’informations sur : www.kendo-brionne.fr ou 06 86 97 92 95
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram
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Gym
LE SPORT, IL Y A MILLE FAÇONS
ET MILLE RAISONS DE LE PRATIQUER !
Vous n’avez pas fait de sport depuis plusieurs années aucune
importance ! L’essentiel est de démarrer.

EQUILIBRE
COORDINATION
TONUS
MUSCULAIRE
SOUPLESSE
ENDURANCE
CONVIVIALITE
Venez-vous tester !

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.

Nouveautés 2019 2020
OPERATION PARRAINAGE
VOUS ETES ADHERENT : Vous bénéficiez de 20 % de réduction
sur votre adhésion
VOTRE FILLEUL : 50 % la 1ère année
Tous publics à partir de 18 ans
• LUNDI 18H30 ou 19H30
• JEUDI 11 H
• VENDREDI sénior 17h45 et tous publics 18h45
Inscription sur place auprès des animatrices pour tous publics
Renseignez vous :
Françoise - 06.10.61.28.14 - Nadia - 06.70.68.12.58
Ou Marie Pierre - 06.81.62.66.58

Fin de saison
autour du Lac.
Le cours se termine par
un moment de convivialité
autour d’un pique nique !
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Boxe Thaïlandaise

Le Starter Club Muay-Thai
de Brionne
Palmarès 2018/2019
A.F.M.T : Académie Française de Muay Thaï (fédération)
6. Vice-Champions de Normandie
16 Champions de Normandie
3. Vice-Champions de France
4. Champions de France
Dans la catégorie Pro, 1 vice-Champion de France
FFKMDA : Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï
3 Champions de Normandie
WMF : World Muay Thaï Fédération (la seule organisation
officiellement reconnue par le gouvernement Thaïlandais)
1 Champion du monde WMF
WFMC : World Fightsport & Martial arts Championships 2019

L’école des petits Dragons

William vice champion d’Europe
WFMC 2019

Champion de France 2019
Tiago Camacho

Championnat de Normandie
FFKMDA

Victoire de Steven Pinchard

Visite des champions Thaïlandais
du Camp de Pattaya
Vice Champion de France 2019
Classe A Pro

Encore une saison formidable et riche de victoires pour le club. Merci
à tous les bénévoles, tous nos coachs pour leur dévouement et leur
présence tout au long de la saison. Que d’émotions partagées grâce
au talent de tous nos boxeurs petits et grands… les cours reprennent le
09 septembre 2019 avec des cours supplémentaires, nous vous attendons
nombreux !!!!!

Victoire de Loïc face à Judic

Les cours de boxe sont donnée à l’église st Denis. Pour tout renseignement,
téléphoner au 02.32.44.06.25, n’hésitez pas à laisser un message.
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Tennis de Table

TENNIS DE TABLE
La saison 2018/2019 a été riche en émotions pour le club de Tennis de Table
de Brionne, tant sur le plan sportif que pour la vie du club.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL :
Une équipe évoluant en Départementale 3,
qui termine la saison 1ère de sa poule,
lui permettant ainsi de monter en division
supérieure, en Départementale 2 pour la saison
prochaine.

Une équipe évoluant en Départementale 4, termine
1ère de sa poule, entraînant la montée de cette équipe
en division supérieure, en Départementale 3 pour la
saison prochaine. Les membres du Bureau tiennent à
féliciter les capitaines, et bien évidemment les joueurs
de ces deux équipes pour les excellents résultats sportifs
obtenus pour le club de Brionne.

Un après-midi découverte de notre discipline le 15 Juin 2019, avec
en fin de journée, une démonstration par deux joueurs professionnels
numérotés évoluant au niveau national.

Ce moment de joie a été l’occasion
de remettre la médaille de la ville
de Brionne à Michel Allard, pour son
engagement dans la vie du club durant
ses 36 années de présidence, ainsi qu’au
niveau départemental et régional et
n’en doutant pas pour son implication
dans les années à venir.

A cette occasion, pour célébrer cet anniversaire, nous avons accueilli
et organisé avec l’aide de la municipalité de Brionne et de l’Intercom
“Bernay Terres de Normandie”, deux évènements :
• L’Assemblée Générale du Comité Départemental de l’Eure de Tennis
de Table
• Un après-midi découverte de notre discipline le 15 Juin 2019

Nous avons obtenu un nouveau sponsor,
le Crédit Agricole représenté par l’agence
de Brionne, nous offrant ainsi un nouveau
jeu de maillot pour la compétition.

Nous ne pouvons qu’espérer continuer sur cette lancée pour la saison suivante, avec nos deux
équipes engagées dans les divisions supérieures, et si possible, la création d’une troisième
équipe en fonction des joueurs qui pourraient rejoindre notre club sur la prochaine saison.
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Handball

Le club de Brionne Handball

Créé en 1972, le club de handball de BRIONNE
compte aujourd’hui 160 licenciés.
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Au gymnase Georges BEUVAIN (collège)
Chez les plus jeunes :
Les séances premiers pas permettent aux enfants
dès 4 ans de s’initier au handball par le biais
d’ateliers de motricité et de jeux ludiques.

Séance “Premiers Pas”

Le podium pour les jeunes brionnais lors du
Challenge minihand à Pont-Audemer le 15 juin

L’initiation à l’arbitrage fait partie du
processus de développement chez les jeunes.
Le club compte aujourd’hui 9 jeunes arbitres
en formation au comité départemental.
Le club organise une formation à l’arbitrage en
interne pour 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.
En -11 ans cela devient plus compétitif, lors des
rencontres du Challenge.

Vous pouvez aussi pratiquez le handball dans les catégories -13 ans, -15 ans, -17 ans et adulte en féminin
comme en masculin. Il existe aussi une section loisir adulte en mixte.

Les manifestations de 2019 :

A la salle des fêtes :
Nous avons organisé deux lotos le 26 et le 27 avril ainsi qu’une foire aux vêtements et à la puériculture
le dimanche 28 avril.
Au gymnase :
Les samedi 06 et dimanche 07 avril se sont déroulées toutes les finales de coupe de l’Eure des filles et
garçons, des -13 ans jusqu’aux séniors regroupant 32 équipes du département.
Au stade Devillers :
Le vendredi 24 mai, le tournoi
scolaire a réuni 470 élèves de
10 écoles primaires du secteur de Brionne. 95 élèves du
collège Pierre Brossolette ont
arbitré les rencontres.
Au lac de Brionne :
Le 18 juillet, deux groupes de
jeunes des centres de loisirs
de Brionne et Nassandres se
sont initiés au “Sandball” sur
la plage.
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Stade Devillers : Les arbitres de la matinée ont reçu leur diplôme

Vous trouverez des informations sur : http://www.brionne-handball.fr

Football

FOOTBALL CLUB BRIONNE

Président du club : Jean-Jacques Prevot
Secrétaire : Véronique Otero
Trésorier : Thierry Otero
Encore une très belle saison sportive qui nous a permis d’évoluer au sein de notre Club. Merci à tous de
me renouveler votre confiance, en faisant de moi cette saison encore votre Président de Club, pour mon
plus grand bonheur.
Nous sommes toujours en quête d’éducateurs ou bénévoles pour s’occuper des équipes jeunes.
Saison : 2018/2019
Le nombre de licenciés est de 147 répartis comme suit :
- 63 adultes
- 84 enfants

Self Défense

Cours de Self Défense agressif
Pascal Gilles est le référent du club en global
système défense et Enguerran est le référent
du club en JJB.
En Jujitsu brésilien Pascal Gilles,
Fabrice et Enguerrand

Les cours avec Fabrice sont :
Dimanche de 9h30 à 11h30 / self défense agressif
avec son assistant Fabien Hebert.

Pascal Gilles, Fabrice
et Daniel Lonero

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
Pour tout renseignement : 07 80 35 59 87
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Canoë

CANOË KAYAK CLUB BRIONNE
Canoë – Kayak – Randonnée - Stand Up Paddle - Rafting – Kid’s kayak

Le CKC Brionne vice CHAMPION DE NORMANDIE de l’équipe de l’Eure avec nos jeunes Brionnais
Le 17 juin 2019 base de loisirs avec 160 participants. Merci à vous !!!

•L
 ’école de pagaie : tous les mercredis de 14h00 à 16h00 et des animations les samedis sur tout le
département de l’Eure et des sorties en piscine (kid’s kayak et esquimautage).
• Des compétitions et RAIDS : toute l’année du niveau départemental au niveau national
• Randonnées : plusieurs sorties seront proposées par le groupe loisirs avec week-end bivouac
•P
 réparation physique générale : le dimanche matin, renforcement musculaire, natation, course à
pied, VTT, par les compétiteurs.
•S
 auvegarde, entretien de notre rivière : des chantiers de nettoyage sont prévus pour le printemps
2019

Noa
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Quentin

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

Karaté

KARATÉ DO BRIONNE
Le club du Karaté Do de Brionne a été fondé en 1980 et est au dojo salle de sport
Desnos/Leroy depuis 1989.
Art martial japonais, le karaté-do est par sa gestuelle une recherche de maîtrise de son
corps et de ses émotions.

JEAN LEMASLE
Instructeur Fédéral 3ème DAN

ERIC POISSONNIER
Animateur Fédéral 1ère DAN

Nous participons aux compétitions départementales, ligues,
et nationales Open des départements
Catégorie Minime
Championnat Départemental

Catégorie Poussin
Coupe de l’Eure
Catégorie Junior
Championnat de Ligue

Catégorie junior
Championnat Départemental

Catégorie Sénior
Open Départemental

Stage Expert Fédérale
avec Serge SERFATI 8ème DAN

Le karaté est un sport adapté pour tous aussi bien pour le loisir, (souplesse,
équilibre, bien être), l’assurance de soi (self défense) et compétitions.
Venez essayer, vous serez surpris de voir ce que ce sport peut vous apporter.
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Tennis

Tennis Club de Brionne
Au sein de la base de loisirs, le Tennis Club de Brionne, vous accueille à
l’année grâce à son court intérieur ainsi que ses deux courts extérieurs.
L’association vous propose :
• Des entraînements adultes mixtes tous les dimanches matin. En fonction des demandes, des
entraînements féminins peuvent être organisés. Deux groupes de niveau actuellement en
place.
• Des cours enfants le mercredi après midi.
• Un accueil individualisé pour les personnes en situation de handicap
• Un accès libre aux courts toute l’année
• De la convivialité, de la bienséance mais aussi et surtout de la compétition pour les plus
motivés !
• Un tournoi interne annuel

Le TC BRIONNE fête son équipe seniors ! Après un parcours sans faute, l’équipe seniors rejoint la D2 Régionale cet hiver.
Elle termine son championnat d’été à la seconde place en D3, de bonne augure pour la suite !

Cette année, de nombreux jeunes ont participé aux championnats galaxie
Le club comptabilise 37 licenciés, soit 30% de plus que l’an dernier. Nous organisons des portes
ouvertes régulières pour tout amateur mais aussi pour tous les curieux. Venez nombreux !
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Prochaines portes ouvertes pour vous renseigner, découvrir et vous inscrire :
le 31 août et 1er 7, 8, 14, 15 Septembre
Evénement : BALLES ROSES pour les femmes le 19 octobre 2019

Moto

BRIONNE MOTO VERTE
Le club Brionne Moto Verte est un club de moto d’enduro.
Elle est présidée par Monsieur COUREL Bruno.
Un enduro est une course se composant de routes
ouvertes, chemins, forêts mais également de spéciales
chronométrées.
Le club fait part du Championnat de Normandie, lors d’une
saison il y a en moyenne sept enduros donc un à Brionne
qui se déroule souvent l’avant dernier week-end du mois
de Juin.
L’adhésion au club est comprise entre 15 € et 60 €.
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 : 07.71.20.25.48
Secrétaire :
Madame COUREL Amandine : 06.88.01.50.11

C’est encore une fois un très beau palmarès de victoires, que la ville de
Brionne s’est enrichie cette année avec tout d’abord les Champions de
Normandie dans différents Clubs et disciplines suivi des Champions de
France.
Et bien évidemment le petit Jourdain Meven déclaré Champion du Monde
WMF de Boxe Thaï, en Thaïlande.
Je n’oublierai pas de souligner les 70 années d’existence du Club de
tennis de table. Bienvenue au Club de Tennis dans le journal “Sport
infos”.Je compte sur vous, tous, pour venir participer à la course du lac, le 1er septembre
2019 et venir découvrir toutes les associations sportives de votre ville.

Jean-Noël Douville
Adjoint au Sport

TICKET SPORT

Afin de favoriser la pratique sportive et culturelle, depuis 2011, la Ville a décidé de mettre en
place une aide de 15 € aux jeunes Brionnais. Pour en bénéficier, vous devez :
▪ Avoir moins de 18 ans
▪ Pratiquer votre sport dans un club de Brionne ou à l’extérieur si la discipline sportive n’existe
pas à Brionne.
▪ Etre domicilié à Brionne depuis plus de 6 mois.
▪ Venir retirer votre coupon au C.C.A.S muni du livret de famille ou de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile.
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Infos horaires des clubs
KENDO

CHRIS FITNESS

Lieu : gymnase de l’intercom.
Les entraînements :
mercredi 19h30-21h, vendredi 18h0019h30 et dimanche 10h-12h
Le matériel nécessaire à la pratique est
prêté dans un premier temps.
Licence :
Adultes (3 entraînements semaine +
licence) 180 € Enfant = 90 € Famille
1 adulte + 1 Enfant = 250€
Contact :
www.kendo-brionne.fr
ou 06 86 97 92 95
Président : Letertre Xavier

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
FOOTBALL CLUB BRIONNE

BRIONNE HANDBALL
Lieu : Gymnase Georges Beuvain
Les entraînements :
Le mardi de 18h00 à 19h30 pour les -11
filles et garçons ;
Le mardi de 19h30 à 21h30 pour les
séniors garçons A et B ;
Le mercredi de 18h00 à 19h45 pour les
–17 ans garçons ;
Le jeudi de 17h30 à 19h00 pour les -13
garçons ;
Le jeudi de 18h00 à 19h30 pour les -15
filles ;
Le jeudi de 19h30 à 21h30 Loisir mixtes ;
Le vendredi de 17h30 à 19h00 pour les
–09 ans mixtes ;
Le samedi de 10h00 à 11h30 pour les 1er
pas et mini hand (tous les 15 jours sauf
jours de match) .
Licence :
Enfants de 35€ à 100€
Sénior & Véteran de 65€ à 120€
Arbitres 60€
Contact club : site du club :
http://brionne-handball.fr/
ou par téléphone
Sébastien au 06 72 17 43 75,
David au 0676831955
ou Alain au 06 20 04 69 45
Président : Guillotel Sébastien
BRIONNE MATIN FOOTBALL
Mercredis au stade pour les entraînements à partir de 18h30.
Licence : 60€
Contact club : 02.32.44.29.27
Président : Fortin Eric
BRIONNE MOTO VERTE
Licence : La licence est comprise entre
15 et 60 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
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

Lieu : Stade jacky Deviller de Brionne
Les entraînements :
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
Président : Prévot jean jacques
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BRIONNE
Lieu : Salle du gymnase Beuvain
Les entraînements :
Lundi 18 h30 ou 19h30 - Animatrice
Karine .
Vendredi 17h45 (public senior)
18h45 – tous publics
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
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 Dernier mercredi du mois cours
kata
- Adultes et ados le mercredi de 18h30 à
19h30 le samedi 17h30 à 19h
- Ados le vendredi 19h à 19h45 Prépa
technique
- Jujitsu le mercredi 19h30 à 21h
vendredi semaine pair 19h45 à 20h45
- Taïso le mardi 19h à 20h30 vendredi
semaine impair 19h45 à 20h45
Licence cotisation :
160 € 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
KARATE-DO BRIONNE
Lieu : salle de sport Desnos/Leroy.1 bld
Eugène Marie.
Les entraînements :
- Pour adultes : lundi, jeudi 19h à 20h30
- Pour enfants débutants : le mercredi de
14h30 à 16h00
- cours Kumité : le jeudi de 19h00 à
20h30 samedi enfants, adultes 10h00
à 11h00
- Samedi Adultes Self défense ou body
karaté 11h00 à 12h00
- karaté traditionnel vendredi 19h30 à
21h00

Licence :
- Adultes : cotisation 125 euros à
l’année. + Licence 37€
- Enfants : cotisation 90 euros par
l’année + Licence 37€
Contact club :
M. POISSONNIER Eric – 06 37 64 80 92
Président : POISSONNIER Eric
STARTER CLUB 27 BOXE THAI
Lieu : à l’église Saint-Denis.
Les entraînements :
le lundi : Boxe éducative (14-16 ans) :
de 18h15 à 19h30,
le mardi : Boxe éducative (7-13 ans) : de
17h30 à 18h30
le mercredi : Boxe éducative (4-6 ans) de
14h00 à 15h00 & (14-16 ans) de 15h15
à 17h15
(+16) de 18h00 à 20h00
le mercredi : Boxe thaï (+16) de 18h00
à 20h00
le jeudi : Cross fit de 19h00 à 21h00
le vendredi : Boxe thaï de 18h00 à 20h00
le samedi : Boxe éducative (7-13 ans) :
de 10h00 à 12h00
le samedi Boxe thaï (confirmés) de 12h30
à 16h00
- Cycling :
le mardi de 19h10 à 20h10 & 20h10 à
21h10
le jeudi de 18h10 à 19h10 & 19h10 à
20h10
le vendredi de 18h10 à 19h10
Cotisations + Licence :
95 euros pour les moins de 6 ans
de 7 à 13ans 115€ & 135 euros pour les
plus de 13 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 18h30 jusqu’à 19h30 pour
les enfants et jusqu’à 20h30 pour les
adultes
Licence :
Licence compétition : 80€
Licence loisir : : 55€
Contact club :
M. Valentin HELIN Tel: 06.76.86.35.91
Président : Valentin Helin
KALI
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 : 07.80.35.59.87
Président : Fabrice Zellweger
TENNIS CLUB BRIONNE
Les entraînements :
Base de loisirs le mercredi ou le samedi
enfants, adultes dimanche 10h00 à
12h00
Licence : tarifs par trimestre T1 55€ - T2
35€ - T3 35€ - 125€ par an
Contact club : 06.26.21.17.35

LA COURSE DU LAC

Dimanche 1er septembre
3, 6 et 10 km
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