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Calendrier

SEPTEMBRE 2019
� 65ème Open de tennis

ASCE TENNIS

� Journée porte ouverte « sports nautiques»
ASCE AVIRON, CANOË-KAYAK et VOILE « ESPAR »

OCTOBRE 2019
� Corrida Pédestre
ASCE ATHLÉTISME

� Régates d’AVIRON
ASCE AVIRON

DÉCEMBRE 2019
� Compétition départementale

ASCE BOXE FRANCAISE

JANVIER 2020
� 13ème tournoi de kayak-polo

ASCE CANOË-KAYAK

FÉVRIER 2020
� Championnats de France N 1 Kayak-polo

ASCE CANOË-KAYAK

MARS 2020
� 9ème édition CORBEIL-ESSONNES EN SPORT

Direction de la jeunesse et des sports

AVRIL 2020
� Le RAID CORBEIL-ESSONNES

Direction de la jeunesse et des sports

� RAIDO RAID CORBEIL-ESSONNES
Direction de la jeunesse et des sports

MAI 2020
� Tournoi International de Gymnastique Rythmique

Direction de la jeunesse et des sports - 38, rue Champlouis
01 60 89 72 26 - Palais des sports - 90, rue Féray - 01 60 89 79 79

ASCE UNION - 15, rue de Remoiville 91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 75 28 - contact@asce-union.fr - www.asce-union.fr

Office des sports - 111, rue Féray -  oscorbeil91@gmail.com

Contacts à retenir
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Édito

Deux priorités qui se conjuguent et se déclinent
grâce à des équipements nombreux et des en-
gagements humains forts que ce soient de la

part des personnels de la direction de la jeunesse et des
sports ou de tous les bénévoles qui font vivre au quoti-
dien tous nos clubs. Et si le sport s'adresse à tous
dans notre commune : sport loisir, sport réalisation de

soi, sport dépassement de soi, il est aussi pour notre jeunesse une autre école
où le goût de l'effort, l'enseignement de la discipline, l'apprentissage de
la vie collective se transmettent d'une manière ludique qui vient renforcer
tout le travail pédagogique assuré par l'Education Nationale. Ainsi, plus de
4 500 enfants participent à des activités proposées par la ville. 
De nombreuses activités culturelles, sociales et éducatives sont également mises
en place dans les maisons citoyennes de quartier et encadrées par des éducateurs,
des animateurs diplômés ou en coéducation pendant le temps scolaire en collabo-
ration avec les enseignants. Avec 52 disciplines sportives proposées, la ville
de Corbeil-Essonnes s’efforce d’offrir un large panel d’activités et de sou-
tenir les associations grâce à un fort subventionnement et la mise à disposition
d’infrastructures de qualité. Ainsi plus de 6 000 licenciés rassemblés dans l’asso-
ciation sportive de Corbeil-Essonnes en bénéficient.
Le sport à Corbeil-Essonnes est également un vecteur important de lien social,
il participe aussi bien au dynamisme qu’à l’image de la ville et favorise
l’épanouissement individuel.
Aussi, tout au long de l’année, les Corbeil-Essonnois participent à des évènements
sportifs importants et soutenus par la municipalité tels le tournoi national de Kayak-
Polo, le Tournoi International de Gymnastique Rythmique, le Gala de Boxe, la Corrida
pédestre, Corbeil-Essonnes en Sports. Autant d’occasions de faire vivre la ville à
travers ses passions.
Cette nouvelle année sportive s’annonce riche et variée. Nous vous donnons
rendez-vous au Forum des Associations et lors des nombreuses animations et
compétitions sportives qui ne pourraient exister sans l’engagement des habitants,
des clubs, des bénévoles, des services municipaux et leurs partenaires que nous
tenons à remercier.

Eric Breton
Adjoint au Maire délégué

à la jeunesse et aux sports

Jean-Pierre Bechter
Maire de Corbeil-Essonnes

2ème Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud 

La jeunesse et les sports
sont deux priorités à Corbeil-Essonnes!
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Chiffres clés

Sommaire

96 équipements sportifs municipaux ouverts 360 jours par an, 
7 jours sur 7 de 7h30 à 22h

52 disciplines sportives proposées
25 manifestations sportives et festives organisées chaque année
5 100 licenciés ASCE (Associations Sportives de Corbeil-Essonnes)

49 associations sportives subventionnées
4 351 enfants participent à la coéducation

encadrés par les éducateurs sportifs municipaux et les clubs
87 enfants inscrits à l’École municipale des sports

79 465 présences d’enfants par an dans les maisons de quartier 
175 enfants partis en séjours organisés par la direction de la jeunesse et des sports

196 sorties organisées pendant les vacances d’été par les maisons de quartier
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Maisons
de quartier

S’appuyant sur ses maisons de quartiers label-
lisées « accueil collectif de mineurs » par la Di-
rection départementale de la cohésion sociale
(DDCS), la Direction de la jeunesse et des sports
(DJS) propose aux enfants et aux jeunes des ac-
tivités socioculturelles dans les différents
domaines enrichissants de l’animation (sport,
culture, art manuel, jeux d’animation).
La Direction de la jeunesse et des sports dispose
de 7 maisons de quartier qui proposent des ac-
tivités sportives, culturelles, artistiques et de dé-
couverte aux usagers, aux enfants de 6 à 12 ans
qui bénéficient également d’un accompagne-

ment scolaire à travers le Contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité (CLAS) et aux jeunes
de 13 à 17 ans en mettant l’accent sur les va-
leurs du sport, l’autonomie et la citoyenneté. La
volonté de la DJS est d’avoir une véritable mis-
sion éducative et sociale. 
Les enfants et les jeunes doivent pouvoir y
retrouver un environnement éducatif qui leur
permet de devenir des adultes conscients de
leur rôle dans la société et porteurs de valeurs
comme la tolérance et l'ouverture aux autres. 
Le temps qu'ils y passent  contribue à leur
développement aussi bien physique que moral. 

Renseignements : Direction de la jeunesse et des sports : 01 60 89 72 26

VOS MAISONS DE QUARTIER

Maison de quartier des Tarterêts
2, 4 avenue Paul-Maintenant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 88 37 64

Maison de quartier de Montconseil 
72 boulevard Henri-Dunant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 22 35 80

Maison de quartier de la Nacelle 
4 rue la Nacelle
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 88 40 82

Maison de quartier de Rive Droite
47 rue du 14 Juillet
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 75 29 46

Maison de quartier du Centre Ville
2 boulevard Georges-Michel
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 89 39 85

Maison de quartier de Moulin-Galant 
Place de Moulin-Galant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 54 84

Maison de quartier de l’Ermitage
1 rue André Weber
91100 Corbeil-Essonnes
Tél: 01 60 89 75 61

La ville de Corbeil-Essonnes

accompagne la jeunesse
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La ville de Corb

propose des ac  

pour Activités adultes

Pour les adultes et les seniors de nombreuses
activités sportives adaptées aux capacités de
chacun et encadrées par des éducateurs sportifs
diplômés, sont proposées tout au long de
l’année. 

Elles sont dispensées du lundi au vendredi au
Palais des sports ou en extérieur. 

Activités :
Gymnastique silhouette.
Gymnastique seniors.
Bien être, stretching, relaxation.
Balades pédestres.
Randonnées pédestres.

Renseignements : Direction de la jeunesse et des sports : 01 60 89 79 79
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École municipale
des sports

Renseignements : Direction de la jeunesse et des sports : 01 60 89 79 79

   beil-Essonnes

  ctivités variées

 tous

Plus d'informations sur www.corbeil-essonnes.fr

L’EMS est une école des sports encadrée par des éducateurs
sportifs diplômés. Véritable passerelle entre le milieu
scolaire et les clubs sportifs, elle permet d’éveiller les plus
jeunes enfants âgés de 4 à 5 ans à différentes activités
physiques tout en favorisant le développement de leur
motricité. La découverte et l’initiation aux différentes
disciplines sportives, réservées aux enfants de 6 à 7 ans,
ainsi qu’à ceux âgés de 8 à 10 ans les aideront à s’orienter
vers une pratique en club.

L’activité « éveil » :
destinée aux enfants de 4-5 ans :
- tous les mercredis de 9h à 11h au Palais des sports.

L’activité « découverte » :
destinée aux enfants de 6-7 ans :
- tous les mercredis de 9h à 11h au Palais des sports.

L’activité «perfectionnement» : destinée aux
enfants de 8-10 ans :
- tous les mercredis de 9h à 11h au gymnase Louise-Michel.

LES STAGES SPORTIFS
Adaptés aux enfants âgés de
6 à 12 ans et encadrés par
des éducateurs sportifs
diplômés, les stages d’une
semaine permettent à l’en-
fant de découvrir une multi-
tude d’activités sportives
dans différents lieux (gym-
nases, stade, bases de loi-
sirs, activités de plein air...).
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Les actions
sportives

La ville de Corbeil-Essonnes propose chaque année plusieurs ma-
nifestations à caractère sportif en mettant l’accent sur la citoyen-
neté et le civisme. Parmi elles, le Rando Raid, le Raid
Corbeil-Essonnes et le Trek Ados. Entre 6 et 17 ans, les enfants
et les jeunes ont la possibilité de participer à ces évènements to-
talement adaptés à leur âge. 
Le Rando Raid est destiné aux enfants de 6 à 9 ans. Les partici-
pants découvrent des activités ludiques et sportives.
Le Raid Corbeil-Essonnes est destiné aux enfants de 10 à 13 ans,
qui sont répartis par équipes de 5, encadrés par un accompagna-
teur. Les participants découvrent leur ville et les institutions à tra-
vers une course d’orientation.
Enfin, le Trek Ados est destiné aux jeunes de 14 à 17 ans. Les
équipes sont mixtes. Les participants sont répartis à la suite d’un
tirage au sort. Les épreuves sportives sont multiples et intenses.
La recherche du dépassement de soi est un des objectifs.
Cette année les jeunes ont fait le plein de sensations fortes en
découvrant le Vercors.
Chaque équipe a concourru dans un esprit de compétition positif
et collectif à travers des épreuves sportives dynamiques telles
que le biathlon, le canyoning, le tir à l'arc ou encore le VTT.

L’évènement Corbeil-Essonnes en Sports est en continuité de
toutes ces actions. Il est destiné à tous publics en y associant les
associations sportives de Corbeil-Essonnes.

Le sport participe grandement au développement général des en-
fants et des jeunes, pour en faire des citoyens en pleine forme.

LES SÉJOURS SPORTIFS ORGANISÉS PAR LA DJS
Dans le même esprit sportif, la DJS organise chaque année plu-
sieurs séjours été et hiver permettant aux jeunes de partir en va-
cances tout en découvrant de nouvelles pratiques sportives. Les
destinations sont diverses : à la mer (Bombannes en Gironde (33) ;
Grau-du-Roi dans l'Hérault (34) ; Olméto en Corse (2A)), à la mon-
tagne (Saint-Sorlin en Savoie (73) ; Lans-en-Vercors en Isère (38)).



Coéducation
Co-intervention

La coéducation et la co-intervention en Éduca-
tion Physique et Sportive sont des exemples de
partenariat entre la ville, l’Éducation Nationale
et les clubs. Elles se déroulent en période sco-
laire de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 pour
les écoles primaires de Corbeil-Essonnes. La col-
lectivité met à la disposition des écoles pri-
maires des éducateurs qualifiés qui reçoivent un
agrément auprès de l’inspection académique.
Tout le matériel sportif nécessaire est fourni par
la ville de Corbeil-Essonnes. Des éducateurs
sportifs des clubs participent également à la for-
mation des jeunes par le biais de la coéducation.
Cette collaboration permet d’accompagner les
enseignants pendant le temps consacré aux ac-
tivités physiques sportives. Les enfants décou-
vrent de nouvelles activités sur les cycles

d’apprentissage et des pratiques d’activités phy-
siques sportives et artistiques(APSA) qui condui-
sent à l’acquisition des quatre compétences
stipulées par les programmes scolaires.

LA COÉDUCATION :
2 séances par semaine :
- 1 séance avec l’éducateur.
- 1 séance sans l’éducateur.

LA CO-INTERVENTION :
1 séance par semaine conjointement avec
l’enseignant et l’éducateur.

Soit 9 semaines, 8 semaines de modules
d’apprentissage et 1 semaine de finalisation.

Renseignements : Direction de la jeunesse et des sports : 01 60 89 79 79
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Plan des équip  



   ements sportifs
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Adresses des équi  
PALAIS DES SPORTS
1 - Palais des sports
90, rue Féray - 01 60 89 79 79

2 - Annexe Paul-DOUMER 
9, rue Paul-Doumer
Sports pratiqués : Capoeira, Gymnastique, Gym-
nastique rythmique, Karaté, Karaté body, Zumba

LES GYMNASES
1 - Gymnase  de MONTCONSEIL
74, boulevard Henri-Dunant
Tél. : 01 60 89 18 61
Sports pratiqués : Handball, Karaté

2 - Gymnase  Louise-MICHEL 
21, chemin des Mozards
Tél. : 01 64 96 04 64
Sports pratiqués : Basketball, Handball

3 - Gymnase  de la NACELLE 
6, rue de la Nacelle
Tél. : 01 64 96 55 69
Sports pratiqués : Basketball, Futsal, Karaté,
Tennis de table

4 - Gymnase des BAS-TARTERÊTS 
3, rue Gustave-Courbet
Tél. : 01 60 89 18 94
Sports pratiqués : Basketball, Volley-ball

5 - Gymnase des HAUTS-TARTERÊTS 
9, avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 64 96 54 98
Sports pratiqués : Basketball, Futsal,
Handi-basket

6 - Gymnase  Maurice-BROGUET 
Avenue Paul-Maintenant
Tél. : 01 64 96 74 49
Sports pratiqués : Aïkido, Basketball,
Capoeira, Futsal, Handi-basket, Judo, Lutte

LES STADES

1 - Stade Louis-MERCIER
Place Jean-Moulin
Terrain mixte, 1 piste de 400 m, 8 couloirs en
façade, abords et dégagements, tribunes est.

2 - Stade ROGER
Rue du Bas-Coudray 
1 579m2 couvert et 2 8733 m2 extérieur - 
12 courts de tennis extérieurs, abords et
dégagements, vestiaires et sanitaires,
4 courts de tennis couverts, terrains
de boules lyonnaises et de pétanque.

3 - Complexe sportif de LA NACELLE
Rue de la Nacelle
943m2 - 2 courts de tennis, 1 piste de vitesse.

4 - Stade de ROBINSON
12, rue Fernand-Laguide
952 m2 couvert et 90 158 m² extérieur - 1 terrain
de football gazonné, 3 terrains de football sta-
bilisés, 2 terrains de rugby gazonnés,1 terrain
de football en schiste, vestiaires et sanitaires,
locaux techniques, logement de fonction

5 – Stade des TARTERÊTS
Avenue Léon-Blum
3 900 m2 – un terrain de football synthétique,
vestiaires et sanitaires, parcours santé, salle
de réunion, club house.

LES CITY STADES
6 - City stade Strathkelvin
2 813 m² - Rue de Strathkelvin
Double plateau d'EPS 

7 - City stade Pablo-PICASSO
1 821 m2 - Rue Pablo-Picasso
Plateau simple d’EPS

8 - City stade Gustave-COURBET
248m2 -Rue Gustave-Courbet 

9 -City stade Aimé-CÉSAIRE
468m2 -Avenue Léon-Blum



   pements sportifs
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sur

www.corbeil-essonnes.fr

10 -City stade Jean-MACÉ
700m2 -Rue Gustave-Courbet 

11 - City stade
600 m2 – Avenue Président Allende

12 - City stade du gymnase
2 000 m² - Rue de la Nacelle 
Double plateau d'EPS

13 -City stade de la Nacelle
800 m² - Rue Bernardin de St-Pierre
Plateau simple d'EPS

14 - City stade Jacques-BOURGOIN
1 600 m² - Quai Bourgoin
Plateau d'EPS

15 - City stade Stanislas-DARBLAY
448 m² - Rue de Soisy

16 - City stade du gymnase de Montconseil
280 m² - Boulevard Henri-Dunant

17 - City stade de la chapelle
253 m² - Avenue René-Pierre

18 - City stade Léon-RAULT
225 m² - Rue Léon-Rault

19 - City stade Théodore-STEEG
944 m² - Rue Paul-Bert

20 - City stade Pressoir-Prompt
2 160 m² - Rue Louis-Baudouin
Plateau simple d'EPS

21 - City stade Centre ville
390 m² - Boulevard Georges-Michel

22 - City stade Ermitage
Rue Georges-Goudin

TERRAINS DE PÉTANQUE
ET DE BOULES LYONNAISES
23 - Stade Roger
Terrain de boules lyonnaises

24 - Allées de l'Essonne
2 577 m² - Boulevard Jules-Vallès
Terrain de pétanque - Abri de boulistes

25 - La Nacelle
120 m² - Rue Bernardin de Saint-Pierre
Terrain de pétanque 

26 - Square Moulin-Galant
Place de Moulin-Galant. Rue de Soisy
80 m² Terrain de pétanque

27 - Rue Georges LE-DÛ
761 m² - Terrain de pétanque

29 - Terrains Chapelle de Montconseil
570 m²  - Rue Louis-Drevet
1 mini-terrain de football
1 petit terrain de pétanque

30 - Terrain Darblay
532 m² - Rue de Soisy
Plateau simple sports collectifs

31 - Stade Mercier
Terrain de pétanque

BASES NAUTIQUES
32 - Stade Nautique Gabriel Menut
49, rue du Bas-Coudray

33 – Base de canoë-kayak
94, rue d’Angoulême

34 – Base d’aviron
71, quai Maurice-Riquiez

35 – Base de voile
110, quai Bourgoin

36 – Ponton de motonautisme
Chemin des Bas-Vignons
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Associations et clubs

Pour tout renseignement sur les jours et
lieux d’entraînement : contactez
l’association.

ASCE ATHLÉTISME
Président : Eric GIRAULT
Siège social : 15, rue de Remoiville
91100 Corbeil-Essonnes
06 85 82 39 21
asce.athle@gmail.com
www.asceathle.fr

ASCE AVIRON
Président : Raymond DEBU
Siège social : 71, quai Maurice Riquiez
91100 Corbeil-Essonnes
01 60 75 51 52
asce.aviron@gmail.com

ASCE BASKET-BALL
Président : Makhtar NDIAYE
Siège social : gymnase Maurice Broguet
2-4, avenue Paul Maintenant
91100 Corbeil-Essonnes
06 67 32 60 86

ASCE BILLARD
Président : Éric LE FLOCH
Siège social : 111, rue Féray
91100 Corbeil-Essonnes
01 60 88 99 82
club@ascebillard.fr
www.ascebillard.fr

ASCE BOULES LYONNAISES
Président : Gérald GERBELLA
Siège social : 15, rue Remoiville
91100 Corbeil-Essonnes
06 86 71 90 37
www.ascebouleslyonnaises@hotmail.fr

ASCE BOXE ANGLAISE
Président : Farid BRAHIMI
Siège social : Palais des sports
90, rue Féray 91100 Corbeil-Essonnes
06 83 09 44 88
farid-91100@hotmail.fr

ASCE BOXE FRANCAISE
Président : Jean-Christophe BERTHET
Siège social : Palais des sports  
90, rue Féray 91100 Corbeil-Essonnes
06 10 63 39 16
contact@bfcorbeil.fr
www.bfcorbeil

ASCE CANOË-KAYAK
Président : Pierre BRETENOUX
Siège social : base de la Nacelle
94, rue d’Angoulême
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 54 50
bureau@asceck.fr
www.asceck.fr

ASCE CYCLISME
Président : Patrick BOTTONE
Siège social : 15, rue Remoiville
91100 Corbeil-Essonnes
06 60 47 29 11
addam77@free.fr 
team.asce.cyclisme@gmail.com

ASCE ESCRIME
Président : Christine COLLE-ZANETTA
Siège social : Palais des sports 
90, rue Féray 91100 Corbeil-Essonnes
06 25 84 21 02
asce.escrime@orange.fr

ASCE GYM/DANSE/GR
Présidente : Sophie MURGIA
Siège social : 111, rue Féray
91100 Corbeil-Essonnes
01 60 89 40 70
ascegym@gmail.com
www.ascegymdansegr-
corbeil.clubeo.com

Renseignements : Direction de la jeunesse et des sports : 01 60 89 72 26
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Associations et clubs

ASCE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Monique BENZAZON
Siège social : 111, rue Féray
91100 Corbeil-Essonnes
06 20 58 71 91
ascegv.corbeil@gmail.com

ASCE HANDBALL
Président : Fabrice THEPIN
Siège social : gymnase de Montconseil
74, boulevard Henri-Dunant 
91100 Corbeil-Essonnes
07 81 18 20 20
gruszthep@free.fr 
www.asce-handball-clubeo.com

ASCE HANDISPORT
Président : Patrick HERY
Siège social : 47, rue Edmond Bonté
91130 Ris-Orangis
07 84 00 50 75
asce.basketfauteuil@gmail.com

ASCE JUDO ET JU-JITSU
Président : Miguel ESQUIVEL
Siège social : 111, rue Féray
91100 Corbeil-Essonnes
06 07 23 26 82
infos@ascejudo.fr
www.ascejudo.fr

ASCE KUNG FU/VIET VO DAO
Président : Dario OTHILY
Siège social : 10, rue Louis-Drevet
91100 Corbeil-Essonnes
06 99 69 44 67
dothily@yahoo.fr

ASCE MOTONAUTISME/SKI
NAUTIQUE
Président : Pascal LENEVERE
Siège social : 26, rue de la Fontaine
91100 Corbeil-Essonnes
06 82 37 05 91
jacques.falantin@wanadoo.fr
www.asceskinautique.free.fr

ASCE NATATION/WATER POLO
Présidente : Hervé GOISDIEU
Siège social : stade nautique Gabriel-Menut
49, rue du Bas-Coudray 
91100 Corbeil-Essonnes
09 80 87 92 80
ascelesdauphins91@free.fr
ascelesdauphins91.fr

ASCE PÉTANQUE
ET JEU PROVENCAL
Président : Pascal MELNIK
Siège social : 1 place Jean-Moulin
91100 Corbeil-Essonnes
01 60 88 32 45 - 06 17 61 99 67
ascepetanque@gmail.com
www.blogpetanque.com

ASCE PLONGÉE
Président : Alain JESIOLOWSKI
Siège social : stade nautique
49, rue du Bas-Coudray
91100 Corbeil-Essonnes
06 88 09 42 15
latortuemarine@gmail.com

ASCE RCM A XV 
Président : Brice DE SAN FELIX
Siège social : Rue Fernand Laguide
91100 Corbeil-Essonnes
06 47 33 41 19
bricedesanfelix@phoebe.fr

Plus d'informations sur www.corbeil-essonnes.fr
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Associations et clubs
ASCE TAEKWONDO
Président : Érik DUHEM
Siège social : Palais des sports
90, rue Féray 91100 Corbeil-Essonnes
07 61 61 01 57
erik.duhem@gmail.com
www.ascetkd.com

ASCE TENNIS
Présidente : Samira KETFI
Siège social : 82, quai Bourgoin
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 41 29 - 06 51 62 41 65
as.corbeil-essonnes@fft.fr
www.as-corbeil-essonnes-tennis.com

ASCE TENNIS DE TABLE
Président : Bruno CHAMONT
Siège social : Gymnase de la Nacelle
Rue de la Nacelle 
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 10 86
bruno.chamont@wanadoo.fr
www.corbeiltennisdetable.free.fr

ASCE TRIATHLON
Président : Stéphane FORESTIER
Siège social : stade nautique
49, rue du Bas-Coudray 
91100 Corbeil-Essonnes
06 70 06 68 78
stephane.forestier@ascetriathlon.fr
bureau@ascetriathlon.fr 
www.ascetriathlon.fr

ASCE VOILE « ESPAR »
Président : Philippe PASCAL
Siège social : 110, quai Bourgoin
91100 Corbeil-Essonnes
01 60 89 42 33
asce-voileespar@orange.fr
www.asce-voileespar.fr

RUGBY À 13 
LES SPARTIATES
Président : Monsieur Kaled MAIZA
Adresse : 6 rue de Fresnes
91100 Corbeil-Essonnes
06 68 22 93 53
mouassi@gmx.fr

ASSOCIATION ATHLÉTIQUE
CLUB DE CORBEIL (A.C.C.)
Président  : Gomes DE OLIVERA
Siège social : 45, rue d’Angoulême
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 47 39 - 06 08 24 81 46

ASSOCIATION DES ORIGINAIRES
DU PORTUGAL (A.O.P.)
Président : Adolfo GONCALVES
Siège social : 98, boulevard
de Fontainebleau 
91100 Corbeil-Essonnes
06 18 45 08 54
aopcorbeil@gmail.com

ASSOCIATION AIKIRYU
SEINE-ESSONNE
Président : Catherine DEVERRE
Siège social : 70, avenue Carnot
91100 Corbeil-Essonnes
06 70 60 18 39
contact@aikiryu-seine-essonne.org
www.aikiryu-seine-essonne.org
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ASSOCIATION CAPOEIRA SENZALA
Président : Patrick ZOLA
Siège social : 80 ter, rue Féray
91100 Corbeil-Essonnes
06 35 11 04 53
patrickzola91@hotmail.com
www.capoeira-corbeil.com

ASSOCIATION GYM DOUCE
Présidente : Françoise HASCOET
01 60 75 75 73

ASSOCIATION KARATÉ BODY CLUB
INTERNATIONAL (KBCI)
Président : Serge MBONGO
Siège social : 18, rue Gustave Eiffel
91100 Corbeil-Essonnes 
06 95 60 20 31
karatebodyclubinternational@gmail.com

ASSOCIATION KARATÉ CLUB 
Président : Lowry LEROY
5, rue de Gournay - At. 143
91100 Corbeil-Essonnes
06 20 15 84 49
karatecorbeilessonnes@gmail.com

ASSOCIATION
MYA FUTSAL ESSONNE
Président : Emmanuel KOLSKI
Siège social : Maison des associations
45, rue Strathkelvin
91100 Corbeil-Essonnes
06 29 76 58 91
emmanuel.kolski@yahoo.fr

ASSOCIATION
SEINE-ESSONNE BASKET-BALL
Président : José RIBEIRO
Siège social : 26, rue d’Angoulême
91100 Corbeil-Essonnes
01 60 89 46 23 - 06 30 35 56 23

ASSOCIATION TREMPLIN FOOT
Président : Mohamed HAMOU
Siège social : 31, avenue Léon-Blum
91100 Corbeil-Essonnes
06 51 74 36 48
tremplin.foot@hotmail.fr

SHINDAI-DO 91
Présidente : Séverine BERTRAND
Siège social : 57, rue Oberkampf
91100 Corbeil-Essonnes
06 17 78 64 27
shindai.do91@gmail.com

SAINT-SPIRE DE CORBEIL
Président : Joël LE TEXIER 
sscgym@sfr.fr 

ASSOCIATION MIEUX ÊTRE
Présidente : Micheline VERMEULIN
06 75 08 10 22
ame.stgermainlescorbeil@gmail.com

GPS CE AQUATIQUE
Présidente : Samantha RAMIREZ
Siège social : 15, avenue Strathkelvin
91100 Corbeil-Essonnes
07 61 60 38 15
gpsce.aquatique@gmail.com

Plus d'informations sur www.corbeil-essonnes.fr
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La ville de Corbeil-Essonnes,
une ville dynamique et sportive

LE PALAIS DES SPORTS,
ÉQUIPEMENT HISTORIQUE ET CENTRAL
Dans son histoire, la commune fut première
dans le département en matière d’implantation
et de construction d’infrastructures sportives.
La première d’entre elles fut le Palais des sports,
qui regroupe un gymnase, un dojo, une salle de
combat, une salle d’escrime, une salle de danse
et une annexe qui va bientôt être réaménagée
et rénovée. 

DES GYMNASES IMPLANTÉS
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Six gymnases sont implantés dans les différents
quartiers de la ville dont trois aux Tarterêts,
notamment le gymnase Maurice Broguet.
On trouve aussi un gymnase à Montconseil, un
autre à la Nacelle, le gymnase Louise-Michel à
l’Ermitage ou encore celui de Pressoir-Prompt où
se trouve un mur d’escalade. La plupart de ces
équipements sont multisports et on peut même
y pratiquer de nouvelles activités comme le
futsal.  

DES STADES FONCTIONNELS
ET MULTIDISCIPLINAIRES
Le stade de Robinson étendu sur 90 hectares,
entièrement entretenu par les agents munici-
paux est équipé de cinq terrains de football, un
terrain mixte rugby/football, un beach soccer et
des parcours sportifs utilisés notamment par les
pompiers et les écoles. Le stade Mercier, lui,
dispose de tribunes, d’un terrain de football et
d’une piste d'athlétisme. Le stade Roger est lui
entièrement dédié au tennis avec six courts
extérieurs, deux courts en terre battue, un court
en béton et quatre courts couverts. 

DES STRUCTURES
ADAPTÉES AUX SPORTS D’EAU 
Le stade nautique Gabriel-Menut, équipement
exceptionnel avec ses trois bassins dont un
olympique de cinquante mètres à toit mobile,
une fosse à plongeon et une pataugeoire,
accueille aussi bien les nageurs que les joueurs
de water-polo. Il est complété par la base de
canoë-kayak au bord de l'Essonne, d’une base
de voile, de motonautisme et d’aviron de chaque
côté de la rive de la Seine. 

UNE VIE SPORTIVE ANIMÉE
La ville de Corbeil-Essonnes affiche des taux de
fréquentation importants grâce à ses équipe-
ments et son tissu associatif, notamment l’ASCE
(Union des Associations Sportives de Corbeil-
Essonnes). Les évènements sportifs sont égale-
ment nombreux avec plus de 52 disciplines
sportives différentes, que ce soit des sports
d’eau, le triathlon, les sports collectifs ou les
sports de combat. 
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ENFANTS

Avoir la forme, c’est bon pour le moral !
Chaque moment de la vie, pratiquer un sport
est source de bienfaits. 

Il existe une multitude d’activités physiques
pour tous les âges et pour tous les goûts. Quel
que soit son âge, ses capacités physiques de
départ, ses moyens, il est possible de pratiquer
un sport, à un rythme et à une fréquence adap-
tés. C’est ça la magie du sport. Chacun peut
trouver une discipline qui lui plaira, tant la di-
versité est grande et l’accès facile. Les avan-
tages sont multiples : c’est bon pour la santé
c’est bon pour le moral. Et c’est aussi et surtout
une excellente occasion de s’amuser, de se dé-
tendre et de rencontrer d’autres personnes.

ADOLESCENTS

S’il y a bien une période où le sport est impor-
tant, c’est l’adolescence. Fortifier son corps, se
défouler, s’amuser… Tout cela est facilité par
la pratique du sport. L’adoles-
cence est une période pro-
pice au sport. Sur un city
stade, à l’école ou en club, le
jeune développe ses res-
sources physiques et men-
tales, s’amuse, seul ou avec
ses copains. C’est aussi un
excellent moyen pour lui de
se désinhiber, lorsqu’il est un
peu timide ou se défouler
lorsqu’il est hyperactif (foot,

rugby, tennis, footing, arts martiaux…). Le
choix est vaste. Et pratiquer un sport de façon
régulière à l’adolescence est le meilleur moyen
de se créer des habitudes sportives. C’est à
cette époque que la relation avec l’effort phy-
sique se construit. Si ce passage est bien géré,
il est certain que l’adolescent devenu adulte
sera autonome dans sa pratique sportive et fera
régulièrement une activité physique, essentielle
pour la santé mentale et physique.

SENIORS

Contrairement aux idées reçues, on peut
pratiquer un sport à tout âge. Même si les per-
formances diminuent, le sport reste bénéfique
à condition de choisir des activités adaptées.
Exemple : aquagym et cours de gym au Palais
des sports.

HANDICAP 
À Corbeil-Essonnes, les équipements sont
adaptés à la pratique de plusieurs disciplines
sportives en cas de mobilité réduite. Exemple :
handibasket, pratiques au stade nautique…

Plus d'informations sur www.corbeil-essonnes.fr
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