Même le dernier d’une course est devant ceux qui ne courent pas.
Le sport ... n’en rêve pas, fais-le !

Saison Sportive 2020/2021
Espace Maurice Niles
11, rue du 8 mai 1945 - 93 000 Bobigny
www.acbobigny.com / accueil@acbobigny.com / Tél. : 01 48 30 37 39

HORAIRES DU SIEGE
De septembre à novembre 2020 :
Les renseignements peuvent être obtenus en vous adressant au siège à
l’Espace Maurice Nilès aux horaires d'ouverture :
30
30
45
45
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Depuis maintenant plusieurs mois, nous traversons une crise sanitaire
majeure sans précédent, C'est dans ce contexte que j'espère de tout cœur
que vous et vos proches êtes en bonne santé.
Dès le départ, nous avons été conduits, par souci de sécurité, à arrêter la
saison sportive 2019-2020. Nos valeurs constituantes de solidarité et de
partage ont encore plus de sens dans cette conjoncture.
La grande richesse de notre association se trouve dans la passion, le respect,
le plaisir, la convivialité et l'envie que chaque adhérent apporte au quotidien,
et je souhaite, lors de la saison à venir, vous voir toujours aussi nombreux et
enthousiastes.
Notre association propose un large choix de disciplines sportives. Ces
dernières sont au nombre de 22. Ce qui permet à chaque balbynien de trouver
le sport qui lui conviendra et dans lequel il pourra se perfectionner, s'épanouir
et évoluer en loisir ou en compétition.
Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles qui, quotidiennement
permettent le bon fonctionnement de notre association, et ce par leur
dévouement et leur engagement sans faille. L'AC Bobigny est avant tout une
grande famille, réunie autour des valeurs sportives, et dont l'investissement
est le fondement.
La mise à disposition des installations sportives de qualité par la ville de
Bobigny est un atout pour nos adhérents et l'ensemble de nos sections. Je
tiens à remercier la Municipalité pour son soutien ainsi que la direction des
sports et tous les gardiens de stades ou de gymnases pour leur dévouement.
Je remercie aussi la communauté d'agglomération Est-Ensemble, des eﬀorts
consenties pour maintenir la pratique nautique pour nos groupes
compétiteurs de natation et de triathlon, ainsi que l'activité de la plongée et du
hockey subaquatique.
Enﬁn, je tiens à féliciter le nouveau maire de la ville, Monsieur Abdel Sadi, à
qui je souhaite un mandat plein de réussite et d'accomplissements. A ses
côtés, l'AC de Bobigny continuera à défendre les valeurs collectives du sport
d'autant plus que cela est un vecteur de lien social, de citoyenneté et de vivre
ensemble.
A bientôt autour des terrains
Sportivement
Raﬁk Moussouni
Président du Club Omnisports
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MOT DU MAIRE
Mesdames, messieurs, cher.e.s sportif.ve.s,
Ce nouveau guide a cette année une saveur particulière. Après la crise
sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons toujours en 2020,
les pratiques sportives collectives ont été très aﬀectées et ont montré la
fragilité matérielle et économique dans laquelle nos clubs et nos sportif.ve.s,
quel que soit leur niveau, évoluent.
A Bobigny, qui est une ville dotée d’un riche tissu associatif et de nombreuses
installations, l’enjeu du sport et de ses diﬀérentes pratiques est fondamental.
C’est à la diversité de l’oﬀre que vous avez entre les mains que se mesure
l’investissement d’une ville pour ses jeunes et moins jeunes. C’est à l’échelle
des centaines de bénévoles qui font vivre les activités sportives au quotidien
que se construisent le vivre-ensemble et l’engagement citoyen.
Avec la nouvelle équipe municipale, nous souhaitons nous investir pour
développer la pratique sportive dans notre ville, à partir d’évènements
fédérateurs, de l’émergence des pratiques individuelles ou encore celle du
sport-santé.
A Bobigny nous soutenons tous les sports et toutes les pratiques ! Nous
investissons aussi bien pour le sport de masse que pour le sport de haut
niveau. Chacun.e doit pouvoir trouver sa place pour faire du sport dans notre
ville.
Je connais le travail formidable réalisé par l’ACB Omnisports avec ses
diﬀérentes sections, avec ses bénévoles. Je veux saluer une nouvelle fois leur
travail.
A travers ce guide annuel, je vous souhaite, aux côtés de mon adjointe en
charge des sports Mme Houria GUENDOUZI, une très belle année sportive !
Le sport c’est avant tout la santé, et nous mesurons en cette année si
particulière toute l’importance que cela revêt.
Bien à vous,
Abdel SADI
Maire de Bobigny
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ADRESSES UTILES
Athlétic Club de Bobigny ACB, Siège Social,
Espace Maurice Niles - 11, rue du 8 Mai 1945 (rdc)
Tél. : 01 48 30 37 39
Adresse e-mail : accueil@acbobigny.com - Site web : www.acbobigny.com

Espace Maurice Niles - 01 48 30 37 39 :
Activité seniors : + 50 ans.
Gymnase et stade Stéphan Makowsky - 01 48 31 06 41 - 51, rue du Pré Souverain :
Basket-ball • Escalade • Escrime • Force athlétique
Gymnase Paul Eluard - 01 48 30 62 70 - 66, rue Alcide Vélard :
Aïkido • Basket-ball • Gymnastique urbqine • Gymnastique • Judo • Karaté.
Ensemble Henri Wallon - 1, rue Bernard Birsinger :
Athlétisme • Danse modern'Jazz • Handball • Triathlon.
Complexe sportif Jesse Owens - 01 48 30 62 70 - rue Pierre Sémard :
Basket-ball • Boxe Française • Kick-boxing • Tennis de table
Gymnase Jean-Pierre Timbaud - 01 48 02 91 59 - rue de Leningrad :
Aïkido • Badminton • Judo - Jujitsu Brésilien.
Centre Nautique Jacques Brel (en travaux) - 01 83 74 56 50 - 20-38,
rue Auguste Delaune
Aquabike • Aquagym • Hockey subaquatique • Natation • Plongée • Triathlon.
Gymnase Auguste Delaune - 01 48 49 09 55 - rue de la Paix :
Aïkido • Karaté
Gymnase Marcel Cachin / Court Arthur Ashe - 01 48 37 19 12 - rue Marcel Cachin :
Judo • Tennis.
Gymnase Henry Barbusse - 01 48 31 38 69 - rue de la Prospérité :
Badminton.
Université Paris XIII - 1 rue de Chablis :
Gymnastique.
Parc de la Bergère (Bobigny) et Parc Georges Valbon (Coureneuve) :
Marche Nordique.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
A l'heure de la rentrée, en cette période de crise sanitaire et
économique, les familles ont de plus en plus de diﬃculté à subvenir
aux besoins de leurs enfants sur le plan scolaire, loisirs, sportif…
C'est pour cette raison que l'AC Bobigny prévoit une aide
exceptionnelle de 35 € maximum de réduction sur le montant de
la cotisation restant à payer. Ce geste est valable uniquement
pendant la période d'inscriptions allant du 01/09/2020 au 30/11/2020
PIÈCES À FOURNIR LORS DE VOTRE INSCRIPTION
- 1 Formulaire d'inscription dûment rempli (1)
- 2 photos d'identités ou 3 à voir avec la section
- Photocopie de la carte d'identité de l'adhérent (ou passeport, livret de famille,
carte de séjour)
- 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse du domicile
- 1 certiﬁcat médical daté de moins de trois mois
- Justiﬁcatif de domicile récent (quittance de loyer ou facture EDF)
- Cotisation en fonction de l’activité et de la section
1. Les familles munies du Passeport-loisirs (daté et signé) ne devront payer que le
solde de la cotisation. Exemple : Cotisation section 160 €. Bon C.A.F : 92 €
Paiement de la famille à l'ACB, soit la diﬀérence : 68 €.
2. Moins 15 € à partir du 2ème membre de la même famille (frère, soeur, parents)
pratiquant la même discipline et habitant à la même adresse (uniquement pour les
personnes non titulaires du passeport-loisirs CE, ANCV, ASPPTT...).

Le règlement peut s’eﬀectuer :
- en chèque (3 chèques maximum),
- en espèces
- en carte bleue (uniquement au siège)

Tout dossier incomplet sera automatiquement refusé

(1)

Les dossiers d'inscriptions peuvent être téléchargés sur le site du club A.C. Bobigny, au siège ou
dans les installations sportives de votre discipline, aux jours et aux heures de permanences.
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SUR

SPORT
ORDONNANCE

Participez à une activité physique
avec des éducateurs diplômés et des bilans réguliers

SPORT SANTE BIEN-ETRE

Prescription des activités physiques et sportives par les professionnels de santé
Le Plan régional sport, santé et bien-être (2017–2019) a pour objectif d’accroître le recours aux
activités physiques et sportives (APS) comme thérapie non médicamenteuse et d’en
développer la recommandation par les professionnels de santé. Dans ce cadre, le dispositif
«Prescri’forme – L’Activité physique sur ordonnance en Île-de-France» vise spéciﬁquement, à
l’aide d’une prescription médicale et d’un carnet de suivi, à accompagner et à soutenir les
personnes souhaitant maintenir ou améliorer leur santé par la pratique d’une activité sportive
sécurisée et délivrée par des professionnels formés.

Le Sport-Santé est une orientation nationale…
La sédentarité et l’inactivité physique sont à l’origine de nombreuses pathologies chroniques.
L’activité physique ﬁgure dans le Programme National Nutrition Santé qui vise le
développement de l’activité physique et la limitation de la sédentarité.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé représente une avancée
majeure, l’article 144 stipule que «dans le cadre du parcours de soins des patients atteints
d'une aﬀection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique
adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.»

Promouvoir la Santé par le Sport
Les enjeux de la promotion de l’activité physique et sportive comme facteur de santé sont :

· lutter contre le surpoids et l’obésité,
· prévenir et dépister le diabète et les maladies métaboliques et cardiovasculaires,
· prévenir et limiter la perte d’autonomie des seniors et des personnes en situation de
handicap,

· accompagner et prendre en charge des personnes atteintes de maladies chroniques
(diabètes, cancers, VIH, maladies cardiovasculaires, respiratoires, etc.).
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ACTIVITÉS
Sportives
9

AÏKIDO

Catégorie : à partir de 6 ans
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
• 06 à 13 ans
• 14 à 18 ans
• Adultes

L'Aïkido est un art martial japonais n'utilisant
pas la force physique mais plutôt celle de son
adversaire et de son déséquilibre. Ces techniques
visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à
réduire sa tentative d'agression à néant. Les
cours se font en douceur pour les débutants et
peuvent être pratiqués par tous et toutes.

Inscription :
Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020
au forum des associations et à partir du lundi 7
septembre sur les installations sportives aux horaires
d’entraînements.

: 125 €
: 137 €
: 187 €

Infos pratiques :
Jours et horaires d'entraînement :
Gymnase P. Eluard
Lundi
: de 20h00 à 22h00
Gymnase JP. Timbaud
Vendredi
: de 18h00 à 20h00
Samedi
: de 10h00 à 12h00
Gymnase A. Delaune
Mercredi
: de 19h00 à 21h3000

Président
Correspondant
Site Web

: DJAIZ Idir
: AMROUCHE Abdelwab
: http://www.acbobigny.com

Tél.
e-mail

: 06 19 33 46 83
: http://www.aikido-bobigny.com

L'Athlétisme, on y apprend à faire pour son loisir
ou pour des compétitions :
• de la course (vitesse, fond, cross, course sur
route)
• des lancers (poids, disque, javelot, marteau)
• des sauts (hauteur, longueur, à la perche)
• de la marche (athlétique, nordique)

ATHLÉTISME

Catégorie : à partir de 4 ans.
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
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• Eveil Athlétique 2015 et 2016
• Athlé Découverte moustiques et poussins 2010 à 2014
• Athlé Compétition benjamins et minimes 2006 à 2009
• Athlé Compétition cadets à vétérans 2005 et avant
• Athlé Santé Loisir Running Hors compétition tout âge

: 113 €
: 150 €
: 150 €
: 170 €
: 113 €

Infos pratiques :
Éveil athlétique (2015, 2016) :
Samedi de 9h00 à 9h45
Moustiques (2013, 2014)
:
Mercredi
: de 16h00 à 17h00
Samedi
: de 10h00 à 12h00,
Moustiques (2012) et Poussins (20010, 2011) :
Mercredi
: de 17h15 à 18h15
Samedi
: de 10h00 à 12h00
Benjamins (2008, 2009)
:
Lun. et mer.
: de 18h00 à 19h00
Minimes (2006, 2007)
:
Lun. et mer.
: de 19h00 à 20h15
Cadets à seniors (1982, 2005)
:
Mardi et jeudi de 18h30 à 20h30

Inscription :
Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020
au forum des associations et à partir du lundi 7
septembre 2020 directement au stade Henri WALLON
dans le bureau d'athlétisme (situé à l'entrée, à gauche,
en haut des escaliers).
Un membre du bureau ou l'un des entraîneurs vous
recevra du lundi au vendredi de 18h30 à 20h00
Sur le certiﬁcat médical, faire préciser la mention :
« apte à la pratique de l'athlétisme en compétition »
« apte à la pratique de la Marche Nordique » pour
l’Athlé-Santé

Reprise de l’activité : 14 sept. 2020
Président
Correspondant

: TAME Yves
: TAME Yves

Site Web

: http://www.acbobigny.com
: http://www.athle-bobigny.fr
: yves.tames@free.fr
: 06 48 29 43 22

e-mail
Tél.

Catégorie : à partir de 8 ans

Inscription :

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020 Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens).
au forum des associations et à partir du lundi 7 • Compétiteurs
: 150 €
septembre sur les installations sportives lors des • Loisirs
: 140 €
créneaux de jeu, tous les soirs de la semaine.
• Jeunes
: 110 €

La liste des documents à fournir se trouve sur le site
de la section. Le certiﬁcat médical de la fédération est Infos pratiques :
obligatoire.
Gymnase Timbaud :

Président

: CHENG Théo

Correspondant
Site Web

: CHENG Théo
: http://acbbad.free.fr
: 06 31 69 67 39

Tél.
e-mail

: president.bad.acb@gmail.com

Mardi au vendredi
Samedi

: 18h00 - 22h00
: 14h00 - 17h00

Gymnase Barbusse :
Lundi
Mercredi et jeudi

: 19h00 - 22h00
: 20h00 - 22h00

BADMINTON

Le badminton est un sport qui se joue en solo ou en
double. Il développe beaucoup de qualité
physiques telles que l'explosivité, l’endurance
mais aussi l’équilibre et la tactique. Que ce soit
pour la découverte, le loisir ou pour la
compétition, il y a des créneaux pour tous, même
pour les plus jeunes où la FFBadminton a décerné
le titre d’école française de badminton.

Le basketball est un sport collectif de balle qui se
joue à la main. Il développe des qualités mentales
et physiques telles que la force musculaire, la
détente verticale, la vitesse de course et de
réaction, l'agilité, l'anticipation du jeu,
l'afrmation de soi et surtout l'esprit d'équipe.

Inscription :

Cotisation : (+10 € pour les non balbyniens)

Président
Correspondant
Site Web
Tél.
e-mail

• 2015/2014
• 2013/2010
• 2009/2008
• 2007/2006
• 2005/2004
• 2003 et avant
• Adultes loisir

: FOY Xavier
: FOY Xavier
: www.acbobigny.com
: 06 12 72 63 35
: accueil@acbobigny.com

: 120 €
: 135 €
: 145 €
: 155 €
: 185 €
: 185 €
: 100 €

Infos pratiques :

BASKET-BALL

Catégorie : à partir de 6 ans.

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020
au forum des associations et à partir du 25 août au siège
de l’ACB à l'Espace Maurice Niles.

Jours et horaires d'entraînement :

Se référer au site Web de l’AC Bbobigny
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DANSE MODERNE’JAZZ

BOXE SAVATE, KICK BOXING-FULL
CONTACT BOXE ANGLAISE

Inscription :
Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020
au forum des associations et à partir du mardi 1er
septembre 2020 au gymnase Jesse Owens.

Infos pratiques :
Jours et horaires d'entraînement :

Catégorie :
à partir de 7 ans : Boxe Française
à partir de 15 ans : Kick boxing-full contact
Boxe anglaise, Boxe française

Cotisation : (+10 € pour les non balbyniens)
• 7 à 12 ans
• 13 à 17 ans
• 18 ans et plus
• Femmes à partir de 16 ans
(Uniquement le samedi)

: 130 €
: 145 €
: 190 €
: 100 €

Président
Correspondant
Site Web
Tél.
e-mail

: MEHADJI Mohammed
: MEHADJI Mohammed
: www.acbobigny.com
: 07 83 46 64 13
: acb_boxe@hotmail.fr

La danse moderne est une forme de danse créée
par des artistes voulant sortir du cadre de la
danse classique. Cette danse mise beaucoup sur
le rapport de l'être humain avec son corps. La
danse moderne permet d'améliorer la souplesse,
la coordination, la rapidité et l'équilibre.

Inscription :
Catégorie : à partir de 3 ans
Cotisation : (+10 € pour les non balbyniens)
• 3 à 7 ans
: 150 €
• 8 à 18 ans
: 200 €
• Adultes (1h)
: 150 €
• Adultes (2h)
: 210 €
• Classique (à partir de 8 ans)
: 160 €
• Fitness & Zumba
(1h)
: 150 €
• Ecole créative
: 220 €
• Compétition (à voir directement sur-place)

Infos pratiques :
Gymnase Henri Wallon
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Gymnase Jesse Owens
Samedi
: 10h00-12h00
(uniquement les femme)
Lun., mer. et ven.
: 12h00-14h00
(préparation physique cardio. Uniquement adulte)
Lun., mer. et ven.
: 18h00-19h00 (pour les 13 - 17 ans)
Mardi et jeudi
: 18h00-19h00 (pour les 7 - 12 ans)
Lundi au jeudi
: 19h00- 21h30 (Pour les adultes)
Vendredi
: 19h00- 21h30 (Pour les adultes)

• Reprise des cours le lundi 14 septembre.
• Jours et horaires (se référer au site web de l’acb)

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
2020 au forum des associations et à partir du
lundi 14 septembre au gymnase Henri Wallon
aux horaires des entraînements.
Correspondante
Site Web
Tél.
e-mail
Facebook

: DALQUIER Juliette
: www.acbobigny.com
: 01 48 30 37 39
: acbdanse@gmail.com
:

www.facebook.com/acb.danse.bobigny/

Inscription :
Les inscriptions s’eﬀectueront à partir du mardi 8
septembre 2020 au gymnase Stephan
Makowski.
Présidente
Correspondante
Site Web
Tél.
e-mail

: BOUCHARD Aline
: BOUCHARD Aline
: www.acbobigny.com
: 06 23 36 03 96
: escaladeacb@gmail.com

Catégorie : à partir de 9 ans
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
• Toutes catégories
• Parents / enfants

: 110 €
: 130 €

Infos pratiques :
Gymnase Makowski
Mardi
Mercredi
Jeudi

: 18h30 - 21h30(adultes)
: 18h30 - 20h00(9/14 ans)
: 20h00 - 21h30(adultes)
: 18h30 - 21h00(adultes)

ESCALADE MONTAGNE

L'escalade consiste à atteindre le haut d'une paroi
rocheuse, d'un bloc ou d'un mur d'escalade, de
faible hauteur jusqu'à plusieurs centaines de
mètres.
La pratique de l'escalade apporte de la
concentration et de la maîtrise de soi, de faire
conance au partenaire qui assure, guide et
soutient le grimpeur.

L'escrime développe la maîtrise de soi, la
concentration, les réexes et le maintien de la
condition physique. Chez l'enfant, l'escrime a un
grand rôle pédagogique, lui per mettant
d'acquérir le sens de l'observation, la vitesse de
décision et la notion de stratégie.

Inscription :

Président
: MORANNE Didier
Correspondante : LEFEBVRE Mauricette
Site Web
:
www.acbobigny.com / www.acbobigny-escrime.fr

Tél.
e-mail

: 06 60 98 88 64
: acbobigny.escrime@gmail.com

Catégorie : à partir de 4 ans.
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
• 4 à 6 ans (1 cours)
Mardi de 18h00 à 19h00
: 140 €
• Débutants découverte 7ans et plus (1 cours)
Jeudi de 18h00 à 19h00
: 140 €
• Jeunes conﬁrmés (2 cours)
Mardi et jeudi de 18h45 à 20h15
: 180 €
• Adultes et ados 13/14 ans (1 cours)
Mar. ou jeu. ou Ven. de 20h00 à 22h00 : 180 €
• Adultes et ados à partir de 15 ans (3 cours)
Mar. + jeu. + Ven. de 20h00 à 22h00
: 240 €

ESCRIME

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020
au forum des associations et à partir du 1er septembre
2020, lors des permanences au gymnase Stephan
Makowski tous les mardis et jeudis de 18h00 à 21h30

Infos pratiques :
Certiﬁcat médical :
Pour l’établissement du certiﬁcat médical, un
document spéciﬁque vous sera remis par la
section lors de votre inscription.
Aucun tireur ne sera admis à l'entraînement
avant d'avoir fourni ce certiﬁcat. 1 cours gratuit
du 14 septembre au 15 octobre 2020.
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GYMNASTIQUE

La gymnastique est une activité sportive
accessible à tous. Elle sert d'accompagnement
pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé et
le bien-être. La gymnastique permet de
développer des capacités telles que la
persévérance, la concentration et la volonté, la
souplesse musculo-articulaire, l'équilibre et la
coordination.

Inscription :
Catégorie : à partir de 3 ans
Cotisation : (+10 € pour les non balbyniens)
• Groupe découverte :
Bébé gym
3 - 4 ans
5 - 6 ans

: 125 €
: 130 €
: 135 €

• Groupe initiation :
A partir de 7 ans
Garçon de 8 à 15 ans

: 140 €
: 140 €

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
2020 au forum des associations et à partir du 25
août 2020 au siège social de l’ACB à l'Espace
Maurice Niles.

Reprise de l’activité : 14 septembre 2020
Correspondante : BERTHELIER Pauline
Site Web
: www.acbgymnastique.fr
Tél.
: 06 22 17 52 84
e-mail
: accueil@acbobigny.com

• Groupe Compétiteur - Perfectionnement
• GID
: 165 €

GYMNASTIQUE URBAINE

• Critérium - D4

14

: 180 €

Les gymnastiques urbaines prônent l'art de se
mouvoir avec esthétisme et technicité en
utilisant la souplesse, les acrobaties et votre
détermination. Vous apprendrez ceci par le biais
des disciplines de votre choix: Capoeira, cirque
acrobatique etc... Ainsi vous pourrez développer
votre propre style.» .

Catégorie : à partir de 14 ans
Cotisation : (+10 € pour les non balbyniens)
• Adhésion

: 110 €

Infos pratiques :
Jours et horaires d’entrainement :
Gymnase P. Eluard
Jeudi
: de 20h00 à 22h00

Inscription :
Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
2020 au forum des associations et à partir du jeudi
10 septembre 2020 aux heures d’entrainement au
gymnase P. Eluard.

Correspondant
Site Web
Tél.
e-mail

: ARRAIS Abel
: www.acbobigny.com
: 06 51 14 90 08
: corvo.visualcrow@outlook.com

Inscription :
Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020
au forum des associations et à partir du mardi 25 août,
lors des permanences au gymnase stephan Makowski
du lundi au vendredi de 17h00 à 20h30.

Correspondant
Site Web
Tél.
e-mail

: ALLAG Lhady
: www.acbobigny.com
: 06 88 29 04 11
: l.hady@live.fr

Catégorie : à partir de 18 ans
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
• Adhérents

: 180 €

Infos pratiques :
Jours et horaires d’entrainement :
Gymnase Makowski
Lundi au vendredi
Samedi

FORCE ATHLÉTIQUE

La musculation est une activité sportive dont le
but est de faire travailler les muscles avec une
charge ou le poids de son corps. Tous les sportifs,
reconnaissent l'intérêt d'un travail spécique en
musculation.

: de 10h00 à 21h00
: de 14h00 à 18h00

Le handball est un sport collectif d'origine
allemande. C'est un sport avec un côté
spectaculaire et vif qui attire naturellement les
enfants. En effet, les règles sont souples et le
plaisir du jeu est immédiat, courir, sauter, lancer.
La pratique du handball développe la force, la
vitesse de course et surtout la vitesse de réaction,
l ' a g i l i t é p o u r e s q u i v e r l e s a d v e r s a i re s ,
Infos pratiques :
l'afrmation de soi et l'esprit d'équipe.
Au Gymnase Henri Wallon

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020
au forum des associations et à partir du lundi 7
septembre 2020 aux heures d’entrainement à Henri
Wallon.

Filles :

Président
Correspondant
Site Web
Tél.
E-mail

: SAINT-VAL Jean-Adler
: SAINT-VAL Jean-Adler
: www.acbobigny.com
: 06 18 26 01 55
: adler.saintval@gmail.com

Catégorie : à partir de 3 ans.
Cotisation :
• 8 ans et moins
• 9/12 ans
• 13/17 ans
• + de 17 ans

(+ 10 € pour les non balbyniens)

: 110 €
: 140 €
: 180 €
: 200 €

• 3 / 6 ans
• < 9 ans
• < 11 ans
• < 13 ans
• < 15 ans
• < 18 ans
• Seniors

: samedi 11h00 à 12h00
: samedi 11h00 à 12h30
: mardi / jeudi 17h30 à 19h00
: mercredi / vendredi 19h00 à 20h30
: lun. / mer. / ven. 19h00 à 20h30
: lun. / mer. / jeu. 19h00 à 20h30
: mardi / vendredi 20h30 à 22h00

HANDBALL

Inscription :

Garçons :
• 3 / 6 ans samedi : 11h00 à 12h00
• < 9 ans : samedi : 10h00 à 12h30
• < 11 ans : mardi / jeudi : 17h30 à 19h00
• < 13 ans : mercredi / vendredi : 17h30 à 19h00

Seniors :
lundi / jeudi : 20h30 à 22h00
Catégories à conﬁrmer en septembre
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HOCKEY SUBAQUATIQUE

Le hockey subaquatique oppose, dans une
piscine, deux équipes. Le but du jeu est de
progresser, en poussant ou en passant un palet,
à l'aide d'une crosse spécique an de le faire
entrer dans le but adverse.

Inscription :
Catégorie : à partir de 10 ans
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
• Adultes
• Mineurs

: 140 €
: 110 €

Infos pratiques :
Durant la période de rénovation du Centre
Nautique Jacques Brel, les entraînements du
hockey subaquatique se dérouleront les
lundis soir de 20h00 à 22h00 à la piscine
Tournesol (104, Route de Villemomble, 93140
Bondy )

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
2020 au forum des associations. Il est aussi
possible de les eﬀectuer en contactant
directement Arnaud Stéphane au
06.20.18.79.53 ou par e-mail.
Président
: THEPOT Clément
Correspondant : ARNAUD Stéphane
Site Web
: http://www.acbobigny.com
Tél.
: 06 20 18 79 53
e-mail
:
acb-hockey-sub@googlegroups.com

Le ju-jitsu brésilien est un art martial dérivé de
techniques du judo et du ju-jitsu importées du
Japon au Brésil. Il se focalise sur le combat au
sol, domaine extrêmement technique et où le
gabarit joue moins.

JU- JITSU BRÉSILIEN

Inscription :
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Catégorie : à partir de 6 ans
Cotisation : (+10 € pour les non balbyniens)

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
2020 au forum des associations. Il est aussi
possible de les eﬀectuer au Gymnase JeanPierre Timbaud à partir du 1er septembre 2020
aux jours et aux horaires d’entrainement :

• Ju-jitsu Kids
:
Enfants né(e) à partir de 2005
: 120 €
• Ju-jitsu Brésilien :
Jeunes et adultes né(e) après 2004 : 170 €
(2 cours par semaine)

Correspondant
Site Web
Tél.

Infos pratiques :

e-mail

Jours et horaires d’entrainement
Kids :
Mercredi
: de 19h00 à 20h00
Samedi
: de 14h00 à 15h00
Jeunes et adultes :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 12h05 à 13h25
Mercredi - vendredi
: de 20h00 à 22h00
Samedi
: de 15h00 à 17h00

: Mohamed RABEHI
: www.acbobigny.com
: 06 99 75 80 80
: 01 48 30 37 39
: accueil@acbobigny.com

Le judo est un art martial de combat d'origine
japonaise. Le judo développe des qualités de
souplesse, de vitesse, d'anticipation de
puissance et de coordination.

Inscription :

JUDO

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
2020 au forum des associations. Il est aussi
possible de les effectuer à partir du mardi 1er
septembre 2020 au Gymnase JP. Timbaud ou à
Catégorie : (à partir de 2 ans 1/2)
celui de Paul Eluard.
Eveil judo, Baby judo, Poussins, SuperCatégorie : (à partir de 2 ans 1/2)
poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors,
Eveil judo, Baby judo, Poussins, Super- Seniors.

poussins, Benjamins, Minimes, Cadets,
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
Juniors, Seniors.
Correspondant
Site Web
Tél.
e-mail

: AMEDAH Ludovic
: www.acbobigny.com
: 07 87 02 32 15
: direction.acbjudo@gmail.com

• Éveil judo
: 110 €
Enfants de 2 ½ à 3 ans
: durée du cours : 50 mn
Jeudi de 18h00 - 19h00
: au Gym. JP. Timbaud
ou
Vendredi de 18h00 à 19hà0 : au Gym. P. Eluard
• Baby Judo
: 120 €
• Super-poussin, Ben, Min
: 190 €
(170 € de cotisation + 20 € de licence)
• Cadet, Juniors, seniors
: 210 €
(180 € de cotisation + 30 € de licence)

Le karaté est une discipline martiale dont les
techniques visent à se défendre puis à répondre
par une attaque. Le karaté permet de se
renforcer musculairement, de travailler
l'équilibre et la coordination des mouvements
mais également le système cardio-vacsulaire.

Inscription :

: de 18h30 à 20h00
: de 19h30 à 21h00

Du lundi au jeudi
Vendredi

Infos pratiques :
Présidente
Correspondante
Site Web
Tél.
e-mail

: GOUTEUX Naima
: GOUTEUX Sarah
: www.acbobigny.com
: 06 17 51 66 55
: naimakarate@orange.fr

Catégorie : à partir de 3 ans.
• Mini Poussins, Poussins, Pupilles, Benjamins,
Minimes, Cadets, Juniors, Seniors.

Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
• Mini poussins, bambins
• Poussins, Pupilles
• Benjamins, Minimes
• Cadets, Juniors, Seniors
• Body Karaté

: 120 €
: 168 €
: 188 €
: 218 €
: 120 €

KARATÉ

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
2020 au forum des associations. Il est aussi
possible de les effectuer à partir du lundi 7
septembre 2020 au Gymnase Paul Eluard :

Prix de la licence 37 € non compris dans la
cotisation
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La
Marche
Nordique

MARCHE NORDIQUE

Une dimension Sport-Santé
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La Marche Nordique est une discipline très
conviviale et bénéﬁque pour la santé. De plus
en plus de professionnels de santé
recommandent la pratique de cette activité
sportive à leurs patients, aﬁn de lutter contre
les eﬀets de l’âge, de l’obésité & surpoids
ainsi que les maladies chroniques (cancer,
diabète, maladies cardiovasculaires,
maladies articulaires... ). Trois niveaux de
pratique pour que tout le monde trouve son
compte. De la marche nordique douce pour
votre bien-être jusqu'à la marche nordique
intensive pour dépasser vos limites.

Inscription :
Venez découvrir l’activité Marche Nordique
tous les samedi de ⁰⁹h⁰⁰ à ¹⁰h³⁰
Lieu de RDV : Parc de la Bergère à Bobigny
(parking de la crèche)

Cotisation

: 110 € + 3 € d’assurance

Catégorie

: Sans limite d’âge

Infos pratiques :
Jours et horaires d’entrainement :
Parc de la Bergère (Bobigny)
Samedi : 9h00 - 10h30 (Niveau 1)

Parc Georges Valbon (La Courneuve)
Samedi : 11h00 - 13h00 (Niveaux 2 & 3)
Les entraînements sont dispensés par un
éducateur diplômé en Sport, Santé & Bienêtre (Comité Olympique) ainsi qu’en Marche
Nordique (Fédération Française d’Athlétisme).

Président
Educateur
Site Web
Tél.
e-mail

: Yves TAME
: Abdel HIDA
: http://www.athe-bobigny.fr
: 06 51 16 49 18
: contact@athle-bobigny.fr

Parc Georges Valbon (La Courneuve)

En raison de la rénovation du Centre
Nautique de Bobigny, la section
natation restera en sommeil jusqu’à ﬁn
janvier 2021

Inscription :

Catégorie : à partir de 16 ans
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
: 190 €
2020 au forum des associations. Elles se • Adhérents
poursuivront à partir du mardi 15 septembre à la
Infos pratiques :
piscine de Marville aux jours et horaires
En raison de la rénovation du Centre
d’entrainement.
Président
Correspondant
Site Web
Tél.
e-mail

: GUEZ Michel
: GUEZ Michel
: www.acbobigny.com
: www.acbplongee.com
: 06 08 71 03 39
: plongeeacb@gmail.com

Nautique de Bobigny, les cours auront lieu à
la piscine de Marville (chemin de Marville à
Saint-Denis).

Jours et horaires d’entrainement :
Piscine de Marville (Saint-Denis)
mardi et mercredi

: 20h00 - 22h00

PLONGÉE SOUS-MARINE BOUT. & APNEÉ

Venez rejoindre notre club pour vous initier à la
plongée sous-marine d’une manière sécurisée et
ludique en piscine. Nous pratiquons aussi bien la
plongée sous-marine en bouteille qu'en apnée.
Disposant d'une fosse de 10 m, elle représente une
véritable structure de formation et de préparation
à nos voyages organisés en mer. La section est
afliée à la FFESSM.

NATATION - AQUABIKE - AQUAGYM

Infos pratiques
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PLUS DE 50 ANS

L'objectif est de proposer des activités physiques et
culturelles en journée an de développer du lien
social, de maintenir, voire d'améliorer sa
condition physique.

Infos pratiques :
Catégorie : à partir de 50 ans

Espace Maurice Nilès : Loisir & création
(création de bijoux en perles, pâte ﬁmo, cartonnage,
peinture sur tissu et autres activités)

Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)

Inscription :

• Adhérents aux plus 50 ans

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
2020 au forum des associations. Il est aussi
possible de les effectuer tous les lundis et
mercredis à partir du 7 septembre de 14h00 à
16h30 au siège de l’ACB à l’Espace Maurice Nilès.

: 25 €

Activités :
• Loisir & création
: 45 €
Lundi et mercredi : 14h00 - 17h00
• Marche Nordique
: 75 €
Samedi
: 9h00 - 10h30 (Niv. 1)
Samedi
: 11h00 - 13h00 (Niv. 2 & 3)
• Renforcement musculaire : 80 €
Lundi et mercredi : 10h00 à 12h00
(Gymnase S. Makowski)

Président
Correspondant
Site Web
Tél.
e-mail

: TOUKAL Zahoua
: TOUKAL Zahoua
: http://www.acbobigny.com
: 06 51 75 12 40
: ahouazahoua@hotmail.com

Le tennis est un sport de raquettes alliant
puissance et précision. Il développe l'adresse et la
coordination en ajustant sans cesse la position du
corps avec celle de la raquette et/ou de la balle.
Le mental et le sens tactique sont indispensables
au tennis.

TENNIS

Inscription :
Catégorie : à partir de 4/6 ans
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
Cours 1h/semaine
Cours 1h30/semaine

Cours Adulte 1h30/semaine
: 270 €
Cours Adulte 1h30/semaine + loisir
: 330 €
Cours Adulte 2 x 1h30/semaine + loisir : 495 €
Loisirs Adulte uniquement
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: 160 €
: 210 €

: 165 €

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
2020 au forum des associations. Il est aussi
possible de les effectuer au complexe Arthur Ashe :
Samedi 12/ 19 septembre : de 14h⁰⁰ à 18h⁰⁰
Dimanche 6/13 septembre : de 14h⁰⁰ à 18h⁰⁰
Lundi 21 septembre
: de 14h⁰⁰ à 18h⁰⁰
Président
Correspondant
Site Web
Tél.
e-mail

: TSUI Chanwai
: TSUI Chanwai
: www.acbobigny.com
: 06 18 80 57 14
: tennis.acbobigny@gmail.com

Inscription :
Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020
au forum des associations et à partir du lundi 7
septembre 2020 au Gymnase J. Owens du lundi au
vendredi de 18h00 à 21h00.

Président
: CHAPEIRA Joaquim
Correspondante : CHAPEIRA Joaquim
Site Web
: www.acbobigny.com
Tél.
: 06 61 97 35 72
e-mail
:
acbtennisdetable93@gmail.com

Catégorie : à partir de 4 ans
Cotisation : (+ 10 € pour les non balbyniens)
• Baby ping (4-6 ans)
: 80 €
• Jeunes non compétiteurs
: 110 €
• Jeunes compétiteurs
: 140 €
• Adultes non compétiteurs
: 140 €
• Adultes compétiteurs
: 160 €
• Sport adapté et handicap
: 50 €
• Abonnement sport & santé (pour 10 séances,
à la place de 10 € chacune) : 60 €

TENNIS DE TABLE

Le tennis de table est un sport ludique,
spectaculaire, mixte et sans contact. Il permet de
travailler la vivacité, le physique à son rythme, la
conance et la maîtrise de soi. Les adultes
débutants sont aussi les bienvenus et des séances
leur sont réservées.

Infos pratiques :
Jours et horaires d’entrainement :
Se référer au site Web de l’ACBOBIGNY.

Le triathlon est une discipline sportive composée
de 3 épreuves enchaînées : la natation, le cyclisme
et la course à pied. Le triathlon est une activité
physique d'endurance. Diversier les activités
physiques permet de multiplier les bénéces.

Inscription :

Président
: KERMICHE Azedine
Correspondant : KERMICHE Azedine
Site Web
: www.acbobigny.com
Tél.
: 06 21 99 97 34
e-mail
: kermiche5@hotmail.com
Facebook
:
www.facebook.com/AC-Bobigny-Triathlon190536274971094/

• Adultes

: 180 €

Infos pratiques :
Jours et horaires d’entrainement :

TRIATHLON

Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
Catégorie : à partir de 6 ans.
2020 au forum des associations et à partir du lundi
7 septembre 2020 au stade Henri Wallon à partir Cotisation :
de 17h³⁰ : Contacter le président !
• Jeunes
: 160 €

Se référer au site web de l’ACBOBIGNY

Attention !
Il est impératif de savoir nager
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FORUM
DES

ASSOCIATIONS

05
SEPT
2020

Sur le Parvis de l’Hôtel de Ville à partir de 11h

00

Le Forum des associations est un temps fort de la vie
associative balbynienne. Organisé par la municipalité de
Bobigny, il oﬀre un espace de communication aux
associations et permet aux habitants de découvrir le
dynamisme associatif de leur ville.

Toutes nos sections y seront présentes aﬁn de vous informer
sur les diﬀérentes activités sportives proposées par l’ACB
Animations et démonstrations

Vivez votre ville, vivez votre sport !

