
Aïkido, Athlétisme, Badminton, Basket, Boxe anglaise, Boxe française, Boxe thaïlandaise,  
Capoeira, Football, Fit&forme, Gymnastique, Handball, Judo, Ju jitsu 
brésilien & Lutte-Grappling, Nanbudo, Natation, Plongée, Randonnée, 
Roller, Rugby, Sport santé, Taekwondo, Tennis, Tir à l’arc, Yoga.
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Outarex intervient en réhabilitation comme en
neuf, depuis la conception jusqu’à la livraison, 
sur l’ensemble des secteurs d’activité du bâtiment
et notamment en matière de logement en 
accession ou social.
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Le mot du Président
En septembre dernier, les membres de la direction du club, 
m’ont fait l’honneur de m’élire Président du COMB, en  
remplacement de Pascal Nonat, démissionnaire après  
10 années passées à cette responsabilité. 

Je tiens à remercier Pascal Nonat pour le travail énorme accompli et qui a notamment 
permis de redresser financièrement notre club, nous permettant ainsi d’envisager l’avenir 
avec confiance, malgré les choix et coupes budgétaires imposées, par le Gouvernement et 
le département des hauts de seine, au sport pour tous. 

Je veux également remercier celles et ceux qui m’ont fait confiance en m’élisant à ce poste 

La saison 2019 / 2020, s’annonce périlleuse tant les annonces gouvernementales en  
direction du sport sont inquiétantes et menacent l’avenir même du développement de la 
pratique sportive collective, ouverte à toutes et tous et encadrée, telle qu’on la connait 
depuis des décennies. 

Là encore,  c’est le choix de la financiarisation qui prévaut dans les orientations annoncées 
par Madame  la Ministre des sports. De fait, ce choix et les mesures qui en découlent, 
menacent directement l’avenir du sport pour tous et de clubs tels que le COMB.

C’est donc en toute connaissance de cette situation que nous allons engager d’importantes 
transformations au sein de notre club, à la fois pour surmonter ces obstacles mais aussi pour 
faire face aux défis nouveaux liés à la profonde transformation de notre ville de Bagneux.

Au fil des pages de cette toute nouvelle plaquette, vous pourrez découvrir, les tous premiers 
changements dans les activités proposées. Ils ont été possibles à réaliser, d’une part, grâce 
à la municipalité qui nous livrera en septembre un tout nouveau Parc des Sports avec une 
pelouse en synthétique et des équipements multiples nous permettant de relancer en grand 
l’athlétisme et le football. Et d’autre part, grâce à l’engagement des dirigeants bénévoles 
du club, qui ont œuvré pour professionnaliser le COMB en recrutant un directeur sportif, et 
en créant une fonction de responsable communication pour le club et ses sections.

Cette nouvelle saison sera aussi celle de la transformation avec la redynamisation de notre 
très ancienne section musculation en commençant par sa dénomination, elle s’intitulera 
désormais, « Fit&Forme », la salle de musculation sera ouverte 7 jours sur 7 avec des 
créneaux plus élargis, et vous proposera , 18 cours différents à la carte pour tout type de 
public et ceci afin de répondre au mieux aux nombreuses demandes des balnéolaises et 
balnéolais.

Vous le constatez, plus que jamais notre club, votre club, est déterminé à relever tous les 
défis et surmonter tous les obstacles pour encore plus et mieux répondre à vos attentes. 
Rien ne pourra empêcher cette détermination !

Pour terminer, merci à notre partenaire privilégié qu’est la municipalité et qui nous a tou-
jours accompagné. 

Merci à tous les bénévoles qui sont essentiels et incontournables pour la vie et le dévelop-
pement du COMB.

Jean-Pierre QUILGARS
Président du COMB

MAISON DU SPORT
C.O.M.B Siège
37 rue des Blains
92220 BAGNEUX
Tél :  
01 49 65 69 50
Web : 
www.combagneux.org
E-mail : 
secretariat@combagneux.org

BUREAU DIRECTEUR :
Elu à l’Assemblée Générale 
du 05/02/2019

Président :
Jean-Pierre QUILGARS

Secrétaire Générale :
Fabienne COULON

Trésorier Général :
Olivier FISCHER

Membres du Bureau
Directeur :
Jean-Pierre QUILGARS 
Olivier FISCHER
Stephan MAGNE
Fabienne COULON 
Grégory DURAND
Daniel FURIO

Présidents d’honneur :
Henri RAVERA 
Pierre COTTENCIN
Michel GENOT
Jan Luc RAVERA
Pascal NONAT

Directrice Administrative :
Valérie BOZON

Directeur Sportif :
Simon ROY

Conception-Réalisation,
Régie Publicitaire :
HSP : 01 55 69 31 00
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27, avenue Vladimir Ilitch Lénine
CS 20111 - 92735 Nanterre cedex

Tél. 01 55 69 31 00 - fax : 01 46 69 08 51
contact@hsp-publicite.fr

www.hsp-publicite.fr

Le COMB remercie  
les annonceurs qui,  
par leur présence,  

ont contribué à la réalisation  
de ce guide.
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LE MOT DU MAIRE

Jean-Max CALICE 
Conseiller Municipal  
délégué aux sports

Marie-Hélène AMIABLE 
Maire de Bagneux 

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

U ne nouvelle saison sportive débute dans notre ville ! Avec ses plus de 4.000 adhérents, le COMB propose, 
tout au long de l’année, vingt-cinq disciplines sportives différentes. 

La municipalité est attachée au développement du sport individuel ou collectif car il est vecteur de fair-play, 
d’épanouissement et de dépassement de soi. Avec le COMB, nous travaillons à un même objectif : celui de 
rendre le sport accessible à toutes et à tous, quel que soit le sexe, l’âge ou l’état de santé. Un après-midi par 
semaine est par exemple accordé à l’Association « Fédération Française du Sport Adapté » afin de favoriser 
l’activité sportive pour des personnes à mobilité réduite. 

La pratique du sport est un enjeu important de santé publique, et nous sommes vivement engagés en ce sens. 
Cela passe notamment par des structures adaptées aux activités sportives. Différents aménagements d’espaces 
et de lieux ont été installés dans la ville, tels que les parcours fitness des parcs Nelson Mandela et François 
Mitterrand. En septembre prochain, le parc des Sports sera complètement rénové avec un nouveau terrain 
pour le sport collectif et une piste d’athlétisme neuve. Il permettra aux amateurs et aux clubs de profiter d’un 
équipement de haut niveau. 

Malgré des baisses de dotations de l’Etat et un budget moindre alloué au sport, nous continuons à nous engager 
aux côtés des clubs, dans un partenariat étroit. Notre ambition est commune : favoriser l’accès au sport pour 
toutes et tous ! 

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, quelle que soit l’activité sportive que vous pratiquerez, de loisir ou 
compétition, une saison à venir pleine d’exploits sportifs, de découvertes et de belles rencontres.

Bagneux : une ville engagée pour le sport pour tous  
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A
Maison du sport  
Siège COMB - OBS - 
centre médicine sportif
37, rue des Blains

F Stade Albert-Petit
rue Pablo-Neruda

K
Gymnase Henri-Wallon
avenue de Stalingrad O Gymnase Jean-Guimier

rue Salvador Allende

B Hôtel de Ville - Service des Sports
57, avenue Henri-Ravera G Stade Maurice Thorez

avenue Albert-Petit
DOJO Olivier Pierre GOIN
avenue de Stalingrad P Salle Pierre-Causse

rue de Turin

C Piscine
1, avenue de Stalingrad H Stade Port-Talbot

96, avenue Henri Ravera L Gymnase Joliot-Curie
rue de Verdun Q Foyer Coudon

rue Salvador Allende

D Stade René-Rousseau
rue Gabriel-Cosson I Stade Pierre-Semard

rue Pierre-Semard M Gymnase du Collége St Gabriel
21, rue de la Lisette R

Halle des Sports Janine Jambu
carrefour des rues Branly, Tertres et 
Frères Lumière

E Complexe tennis
rue des mathurins J Parc des Sports

rue François-Laurent-Gibon N
Gymnase Romain Rolland
angle rue de la Fontaine 
et sentier des Brugnauts

S Salle Paul-Vaillant-Couturier
28, avenue Paul Vaillant Couturier
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INSCRIPTIONS 2019/2020

C.O.M.Bagneux « Maison du sport »
37 rue des Blains – 92220 BAGNEUX
Tél : 01 49 65 69 50 / Fax : 01 49 65 69 58
Courriel : inscription@combagneux.org 
Les inscriptions doivent être faites obligatoirement au siège 
du club pendant les horaires d’ouverture :
LE SECRETARIAT DU COMBAGNEUX EST OUVERT AU PUBLIC :
Lundi et mercredi de 10h00 à 11H45 et de 14h00 à 19h15.
Mardi et jeudi de 10h00 à 11H45 et de 14h00 à 18h15.
Vendredi de 10h00 à 11H45 et de 14h00 à 17h45.

POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE :
Ouverture supplémentaire jusqu’à 19h45 le mercredi.
Une permanence est tenue les samedis de 10h00 à 13h00.

POUR S’INSCRIRE A UNE ACTIVITE DU C.O.M.BAGNEUX,  
IL VOUS FAUT OBLIGATOIREMENT :
- Pour les enfants mineurs, la présence obligatoire d’un parent  
ou d’un tuteur lors de cette inscription.
- 1 certificat médical d’aptitude à la pratique du sport choisi, datant  
de moins de 3 mois au moment de l’inscription, délivré de préférence 
par le centre médico-sportif (sur rendez-vous uniquement).
N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès à présent pour la nouvelle 
saison sportive. Horaires d’ouvertures du secrétariat :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h.
Une visite médicale au centre médico sportif c’est l’assurance :

 y D’une visite spécifique à la pratique des activités physiques 
et sportives.

 y D’un suivi médical sportif pour toute la saison.
 y La possibilité d’un examen avec un électrocardiogramme.
 y Un coût modéré de la visite de non contre-indication à la 
pratique sportive.

Centre médico-sportif « Maison du sport »
37 rue des Blains 92220 BAGNEUX

Tél : 01 49 65 69 65

ET SELON LES SPORTS :
- 1 photo d’identité pour la carte club (adhésion club),
- 2 photos d’identité,
-  1 photocopie du livret de famille, pièce d’identité ou passeport 
(pour les nouvelles inscriptions en sport collectif),

-  1 cotisation par activité pouvant être réglée en chèques vacances, 
coupons sports, espèces et carte bleue (uniquement pour le paie-
ment en totalité de la cotisation lors de l’inscription) en chèques 
postaux ou bancaires (en ce cas uniquement paiements étalés en 
3 fois possible). «Pass plus» et Ticket temps libre (CAF) acceptés.

!!! LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES !!!

INFORMATIONS IMPORTANTES :
1) UN CERTIFICAT MEDICAL SERA EXIGÉ TOUS LES ANS.
2) Pour l’ensemble des activités, les adhérents licenciés bénéfi-
cient d’une assurance individuelle accident. Les garanties varient 
selon les assurances des fédérations sportives. Les adhérents non 
licenciés sont couverts par l’assurance du COMB. 

ATTENTION !!!

LES PERTES DE SALAIRES NE SONT PAS COUVERTES SAUF SI 
VOUS SOUSCRIVEZ A « SPORTIA » L’ASSURANCE INDIVIDUELLE 
ET FACULTATIVE QUE NOUS VOUS PROPOSONS.
Pour plus d’information, se renseigner auprès du siège C.O.M. 
Bagneux. 

N’oubliez pas de vous inscrire sur le site du p@ss plus afin de 
pouvoir bénéficier de cette aide, 60€ sont offerts pour les loisirs des 
collégiens des Hauts-de-Seine, les inscriptions se feront sur le site du 
Conseil général à partir du 3 juin 2019. Vous y trouverez toutes 
les informations utiles et pratiques concernant les différentes étapes 
de l’inscription sur www.passplus.hauts-de-seine.fr. 

PAS D’INSCRIPTION DANS LES ACTIVITÉS SPORTIVES AU COMB :
Du 29 juillet au 18 août 2019 inclus et du 21 décembre 2019 au  
5 janvier 2020 inclus.

A TOUS LES PARENTS :
Les enfants sont placés sous la responsabilité des éducateurs 
du club dès lors qu’ils sont présents et uniquement pendant 
les horaires d’entraînements qui seront communiqués aux pa-
rents en début de saison sportive. Pour des raisons de force 
majeure et mis dans l’impossibilité de prévenir, des éduca-
teurs peuvent ne pas assurer leurs cours. 

Il est de la responsabilité des parents de s’assurer de la 
prise en charge de leur enfant par un dirigeant ou un 
éducateur au début de chaque séance d’entraînement et 
de le reprendre à la fin de celle-ci aux horaires indiqués. 
Les éducateurs et dirigeants ne sont pas responsables des 
enfants en dehors des horaires de cours.
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Le COMB et la tarification de l’inscription....explications à lire attentivement :

Le « Club Olympique Multisport de Bagneux » est une 
association sportive (loi 1901) qui offre la possibilité 
d’une pratique très diversifiée dans 25 sections. Sport 
loisir ou sport de compétition  ; sports individuels ou 
sports collectifs… le choix est large.
 
C’est ce que l’on appelle un club omnisports.

Les objectifs d’un club omnisports sont :
• Développer une éthique en construisant des solidari-
tés nouvelles, sans discrimination (hommes/femmes, 
sport riche/sport pauvre, sport de masse/sport 
d’élite), être un rempart contre le communautarisme 
et les exclusions.
• Soutenir une réappropriation collective du sport par 
ses acteurs et assurer la solidarité entre les différentes 
pratiques sportives.
• Promouvoir l’engagement citoyen, le rôle actif du 
sport comme facteur de cohésion sociale et d’insertion.
• Impulser des passerelles, coopérations entre le mou-
vement sportif et les acteurs sociaux, éducatifs.
• Initier des projets sportifs locaux co-élaborés.

Lorsque vous vous inscrivez à un sport au 
COMB, vous adhérez en premier lieu à l’asso-
ciation pour ensuite vous inscrire à l’activité 
sportive de votre choix.
Le coût annuel (saison sportive de septembre à juin) 
de l’adhésion à l’association omnisports (COMB) est de 
45 euros par personne. 

Ce tarif comprend votre adhésion individuelle 
à l’association, votre participation aux frais de 
fonctionnement administratifs et d’assurance. Si 
vous choisissez ensuite de vous inscrire à plu-
sieurs sports, cette adhésion ne sera acquittée 
qu’une seule fois.

Quand vous réglez votre inscription, vous n’achetez 
pas un bien ou un service, vous payez votre cotisa-
tion, c’est la participation solidaire et volontaire de 
chacun des membres de l’association. 

Pour les entraînements et les compétitions, les enfants n’ont d’autres 
besoins que leur tenue de sport et le nécessaire pour prendre la 
douche. Nous demandons aux parents d’éviter de leur confier des 
objets de valeurs (bijoux, montres, téléphone, tablette…)

En aucun cas le club ne pourra être pris pour responsable  
des pertes ou disparitions qui pourraient intervenir pendant 
les horaires d’entraînements ou les compétitions.
En cas de changement d’adresse et de n° de téléphone dans  
l’année, l’adhèrent doit en informer le siège du club.

La cotisation :
Tous les adhérents ayant débuté une activité en  
septembre devront s’être acquittés de leur cotisation 
au 8 novembre 2019. Passé ce délai, si ce n’est pas le 
cas les dirigeants/éducateurs leur interdiront l‘accès 
aux installations sportives.
Une adresse mail est impérative lors de l’inscription.

Horaires, installations sportive et cotisations : Les horaires, les lieux d’entrainement et les montants 
des cotisations sont donnés à titre indicatifs, ils peuvent être modifiés pour diverses raisons en début 
ou en cours de saison.
La cotisation : La cotisation est due pour la saison entière (septembre / juin) et n’est pas remboursable, 
ni même au prorata (Sauf cas extrêmes, sérieux, justifiés et soumis très tôt à l’administration –  
à dater du 31 décembre, aucun remboursement possible quel qu’en soit le motif. 
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COM BAGNEUX SECTION SPORTIVE
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- Réunions AG, CD, BD
- Gestion du personnel employé, bénévole ou indemnisé
- Gestion des inscriptions
- Politique d’adhésion (part COMB)
- Application des politiques et décisions de l’AG et du CD
- Négociation des subventions publiques
- Négociation des créneaux d’installations (stades, gymnases…)
- Recherche de partenaires, sponsors
- Organisation de manifestations, 
de la promotion et de la communication du club

- Gestion spécifique
- Politique d’adhésion et de recrutement et tarifs section
- Relations avec les fédérations
- Préparation des dossiers de subventions
- Organisation des entraînements et des compétitions
- Recherche de partenaires ou de sponsors
- Projet sportif

GE
ST

IO
N 

FIN
AN

CI
ÈR

E

A l’actif du COMB A l’actif des sections

- Subventions publiques ou privées
- Adhésion à l’association
- Quote part des frais fédéraux

- Part section des cotisations
- Aide et subventions spécifiques publiques ou privées
- Aides fédérales éventuelles

A la charge du COMB A la charge des sections

- Gestion administrative (fonctionnement, personnel…)
- Organisations spécifiques et réceptions
- Investissements
- Actions en milieu scolaire
- Signature de toute convention ou partenariat/sponsoring
- Frais des fédérations sportives

- Encadrement technique
- Amendes fédérales
- Frais de déplacement, de transports hors compétition
- Achat de matériel après accord du Comité Directeur

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES, HANDICAP,
NOUS OUVRONS NOS PORTES.

Le Club Olympique Multisports de Bagneux affiche depuis toujours sa volonté de ne pas choisir : entre le sport de haut niveau 
et le sport de masse, entre le sport pour tous et la performance. Le COMB propose donc tout un panel d’activités sportives 
ainsi qu’un encadrement de qualité, réservé non à une élite mais au plus grand nombre. Pour que le sport pour tous ne soit 
pas un simple slogan, nous cherchons à ouvrir plus grandes encore nos portes à ceux et celles qui pour une raison ou une 
autre pourraient hésiter à s’engager dans la pratique sportive. 
Mal de dos, problèmes articulaires, convalescence, reprise d’activité physique, stress, déprime, peuvent constituer des freins 
à la pratique. De même, l’obésité ou le surpoids ; un handicap sensoriel ; une déficience intellectuelle ; un trouble psycho-
logique (hyperactivité, autisme..), un handicap physique. Quelle que soit votre difficulté, ou celle de votre enfant, il y a une 
place pour vous dans notre club.
Nous organisons en juin et septembre des portes ouvertes : contactez le secrétariat du COMB au 01 49 65 69 50 et inscri-
vez-vous (ou votre enfant) pour essayer gratuitement une ou plusieurs activités sportives proposées par le COMB. 
Nos entraîneurs et leurs élèves seront heureux de répondre à vos questions et vous initier à leurs disciplines tout en douceur, 
à votre rythme. 
Et à la rentrée de septembre nous seront heureux de vous retrouver (ou votre enfant) pour pratiquer toute l’année l’activité 
sportive qui vous conviendra le mieux. 

AU COMB, LE SPORT POUR TOUS, C’EST VRAIMENT POUR TOUS !

Le COMB : un CLUB OMNISPORTS. Qu’est ce que c’est ?
L’omnisports est, de par ses statuts, le responsable de la bonne 
marche de l’association dont il assure la gestion administrative 
et financière. Il est également responsable juridiquement de l’en-
semble des sections et la responsabilité de son président s’en trouve 
pleinement engagée.
Il est également le seul propriétaire des droits sportifs (affiliations 
aux fédérations).

Le mandat qui lui est confié pas ses adhérents lui impose certaines 
missions : veiller à l’application des décisions du Comité directeur, 
organisation des AG et CD, prise en charge des relations avec les 
collectivités publiques.

Le tableau ci-dessous détaille les missions et responsabilités des 
composantes du COMB :

LE COMB : QU’EST-CE QUE C’EST ?
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LOISIRS

BIEN ETRE

SPORTS SANTE
T

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,  
C’EST BON POUR LA SANTÉ !

Une activité physique pour  
les personnes en ALD (affection  
de Longue Durée, hypertension,  

obésité…), adaptée à la pathologie  
et à la capacité physique de chacun…

Lutter contre l’inactivité physique  
permet de gagner des années  

de vie en bonne santé mais également  
de diminuer ou de prévenir les risques  

liés aux maladies chroniques.
Pour tout renseignement,  

veuillez vous adresser au secrétariat du COMB  
par téléphone au 01 49 65 69 50  

ou par mail à inscription@combagneux.org

COURS SPORT SANTÉ
Mardi de 14h à 15h

Mercredi de 16h à 17h30

Randonnée le jeudi après-midi
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LE FIT AND FORME,

OUVERTURE DE LA SECTION  
FIT & FORME EN SEPTEMBRE 2019.
Ouvert 7 jours sur 7 et avec une amplitude horaire  
de la salle de musculation largement augmentée, 
nous vous accueillons quel que soit votre niveau  
de pratique et vos objectifs.
En plus de l’accès à la salle, vous avez la possibilité 
d’adhérer à un ou plusieurs de nos 19 cours collectifs, 
en journée (ZUMBA, sport santé, sport séniors)  
et en soirée (Pilates, HIIT, Cross Training,…)
Objectif minceur, rester en forme ou bien se défouler 
tous nos coachs diplômés se feront un plaisir de vous 
aider à atteindre vos objectifs.

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 2 photos d'identité et 1 certificat médical.
— Inscription acceptée sans certificat médical avant septembre (à fournir à la rentrée).
Equipements et particularités :
— La salle est fermée les jours fériés
— Inscription à partir du lundi 17 juin pour les renouvellements et 26 Août pour les nouvelles adhésions/les horaires d’ouverture 

de la salle sont succeptibles d’être modifiées durant les vacances scolaires

Courriel : fitandforme@combagneux.org

COTISATIONS
Hors Bagneux + 20 €

ACCÈS MUSCULATION
18 ans et + 200 €

SÉNIORS (+ 65 ans) 180 €
ACCÈS COURS

GYM SILHOUETTE 
45mn/sem 

140 €

STEP 45mn/sem 130 €

BODY SCULPT 45mn/sem
140 €

ZUMBA 1h/sem après-midi

ZUMBA 45mn/sem 160 €

CROSS TRAINING 140 €

SPORT SÉNIORS 1h/sem
120 €

SPORT SANTÉ 1h/sem

PILATES 1h/sem 160 €

BOXE FIT 45mn/sem 140 €

HIIT 45mn/sem
Romain-Rolland 150 €

HIIT 1h/sem
Joliot Curie 160 €

RUN OUTSIDE 120 €

CONSULTER LES HORAIRES  
SUR LE TABLEAU CI-CONTRE

FORMULE 1 
1 activité par semaine +
Salle de musculation

240 €

FORMULE 2
2 activités par semaine

220 €

FORMULE 3
2 activités par semaine +
Salle de musculation

260 €

PASS ILLIMITÉ
Cours illimités  

(Sauf évenementiel) +
Salle de musculation

285 €
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T

ADULTES
18 ans révolus pour la musculation

16 ans révolus pour les cours de step abdo/body sculpt/Hiit/zumba/cross training/boxe fit

MUSCULATION
Ouvert 7J/7

LUNDI de 13h30 à 22h

Gymnase  
Romain-Rolland

MARDI, MERCREDI, JEUDI et VENDREDI de 10h à 22h
SAMEDI de 10h à 18h

DIMANCHE de 10h à 14h
GYM SILHOUETTE MARDI et JEUDI de 18h30 à 19h15

STEP MARDI de 19h30 à 20h15
BODY SCULPT MERCREDI de 19h à 19h45

ZUMBA
MARDI de 14h à 14h45
LUNDI de 19h à 19h45  

ou MERCREDI de 20h à 20h45

CROSS TRAINING

MERCREDI de 19h15 à 19h45
JEUDI de 19h à 19h45

VENDREDI de 19h à 19h45
SAMEDI de 12h à 12h45

SPORT SÉNIORS JEUDI de 14h à 15h
SPORT SANTÉ LUNDI de 14h à 15h

PILATES LUNDI de 20h à 21h/MARDI de 12h15 à 13h15
BOXE FIT MARDI de 19H30 à 20h15

HIIT
VENDREDI de 19h à 19h45

LUNDI et JEUDI de 19h à 20h Gymnase  
Joliot-Curie

RUN OUTSIDE SAMEDI de 10h à 11h Outdoor  
training

FIT AND FORME
fitandforme@combagneux.org
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RANDONNEE

COTISATIONS

La cotisation  
donne droit  

aux 2 activités :  
randonnées et 

marche nordique 
et comprend  

la licence FFRP

86 €

LA RANDONNÉE...

PÉDESTRE  
est une activité de plein air  
qui s’effectue à pied  
en suivant les itinéraires  
préparés par  
nos animateurs.
C’est à la fois un sport  
et un loisir de découverte 
et de contemplation.

LA MARCHE NORDIQUE  
est une pratique de marche  
dynamique en pleine  
nature.  
Elle allie de manière idéale 
un travail d’endurance  
accessible à tous,  
la marche,  
et un renforcement  
musculaire de l’ensemble 
du corps.

… LE TOUT  
DANS UNE AMBIANCE  
PARTICULIÈREMENT  
CONVIVIALE.

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d'identité et 1 certificat médical.
Equipements et particularités :
— 1essai gratuit.

randonnee@combagneux.org

Randonnées tous les jeudis et tous les dimanches.
Séances de marche nordique tous les samedis matin.

Demandez le programme des randonnées par courriel :  
randonnee@combagneux.org  

ou consultez-le sur le site de la section randonnée :  
www.randobagneux92.fr

 Site : www.randobagneux92.fr | Courriel : randonnee@combagneux.org
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ROLLER

roller@combagneux.org

COTISATIONS

6 à 8 ans
1 cours d’1h/sem 

170 €

Roller 
en famille

1 cours d’1h30/sem
200 €

Enfants  
à partir de 9 ans

1 cours d’1h30/sem

Adultes
2 cours d’1h30/sem

230 €

Hors Bagneux + 20 €

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d'identité et 1 certificat médical.
Réductions :
— Famille 50€ à partir du 2e membre de la même famille. Age min. 4 ans pour les cours Roller en famille.

LE ROLLER,

LOISIR PAR EXCELLENCE,  
le roller est un sport fitness très doux qui optimise l’endurance et procure une sensation 
unique de liberté.
C’est un sport-plaisir accessible à tout âge et tous niveaux grâce au port de protections  
efficaces et aux séances d’apprentissage en salle pour maîtriser les trajectoires  
et les freinages. Ces séances comprennent des sessions techniques et ludiques :  
vous apprendrez à freiner, vous arrêter de différentes manières, tourner, accélérer, patiner  
en arrière, sauter... et aussi à jouer au roller-basket et au hockey… l’objectif étant  
de participer avec aisance aux sorties et randonnées proposées régulièrement en ville  
et sur voies vertes.
Venez nombreux pour affûter vos roues en salle et…  
en musique dans une ambiance conviviale.

BABY ROLLER
de 6 à 8 ans SAMEDI de 10h30 à 11h30

Gymnase
Saint-GABRIEL

ROLLER EN FAMILLE
Parents + enfants à partir de 4 ans SAMEDI de 11h30 à 13h00

ENFANTS
Tous niveaux  

(à partir de 9 ans pour les nouveaux)
VENDREDI de 20h30 à 22h

ADULTES
Adultes débutants et confirmés

LUNDI
de 20h30 à 22h

MERCREDI

 Site : http://www.rollersbagneux.com | Courriel : roller@combagneux.org/



16        COMB  : Club Olympique Multisport Bagneux

YOGA/QI GONG

LE YOGA,

UNE PHILOSOPHIE INDIENNE, 
dont le but est d’apaiser le mental afin de ressentir l’harmonie en soi et avec notre environnement.
Discipline du corps, du mental et de l’esprit, il s’adapte à toutes les personnes et aide à lutter contre le mal 
de dos, le stress, l’insomnie, la fatigue...
Grâce à une respiration consciente et l’ancrage dans le moment présent, le Yoga développe  
harmonieusement souplesse et tonicité musculaire à travers des postures d’étirement, torsion, flexion, 
équilibre, accompagnées d’exercices respiratoires.
Au sein de la section, nous proposons, en plus des séances hebdomadaires, des ateliers spécifiques,  
des conférences, des séances en plein air et des stages en province.

Depuis 2 ans, la section Yoga propose également un cours de Qi Gong : 
Le Qi Gong est une gymnastique de santé traditionnelle chinoise dont les origines remontent  
à l’antiquité. Il a pour but de faire circuler l’énergie dans tout le corps en combinant  
mouvements lents, exercices de respiration et de concentration. Pratiqué régulièrement,  
il est source de bien-être physique et mental, contribuant à une meilleure santé.

yoga@combagneux.org

COTISATIONS
Enfants

Hors Bagneux + 22 € 125 €

Cours d’1h/sem
Hors Bagneux + 22 € 145 €

Cours d’1h30/sem
Hors Bagneux + 24 € 193 €

Cours d’1h et  
1 cours 1h30/sem

Hors Bagneux + 30 €
206 €

2 Cours d’1h30/sem
Hors Bagneux + 32 € 250 €

2 Cours d’1h/sem
Hors Bagneux + 25 € 200 €

JEUNES - de 18 ans
Hors Bagneux + 22 € 153 €

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d’identité et 1 certificat médical.
Equipements et particularités :
— Prévoir des vêtements amples (type jogging) et une serviette  

éponge pour recouvrir le tapis.
— Séance d’essai gratuite tout au long de l’année.

Site : https://sites.google.com/site/yogabagneux92

NOUVEAU  

YOGA  

à partir  

de 6 ans

YOGA
de 6 ans à 10 ans MERCREDI de 15h à 16h

Dojo  
Olivier-Pierre GOINADOS/ADULTES

YOGA

LUNDI de 13h à 14h
ou de 14h15 à 15h15

LUNDI de 19h30 à 21h Chalet  
des découvertesMARDI de 18h30 à 20h

MERCREDI de 19h15 à 20h45 Salle Pierre Causses

JEUDI de 19h30 à 21h Chalet  
des découvertes

SAMEDI de 10h30 à 12h Salle polyvalente  
Romain-Rolland

QI GONG MERCREDI de 19h30 à 21h Salle  
Paul Vaillant Couturier
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AIKIDO

COTISATIONS

DÉBUTANTS
Ados-Adultes

à partir  
de 12 ans

LUNDI de 19h30 à 20h30

Dojo
Olivier-Pierre 

GOIN

JEUDI de 19h30 à 20h30

SAMEDI de 10h30 à 11h30

CONFIRMÉS
+ 1 AN AÏKIDO 
Ados-Adultes

à partir  
de 12 ans

LUNDI de 20h30 à 21h30

JEUDI de 20h30 à 21h30

SAMEDI de 10h30 à 11h30

12 à 16 ans
(au 01/09/2019)

2 cours/sem 
196 €

Adultes
17 ans et +

Débutants  
et confirmés  

(+ de 1 an d’Aïkido)
2 cours/sem 

246 €

Débutants 
adultes 1re année et 
séniors + 60 ans 

1 cours/sem 

196 €

Adultes
Cours du samedi 

uniquement
176 €

Hors Bagneux + 20 €

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d'identité et 1 certificat médical daté uniquement  

à partir de septembre.
— Inscription acceptée sans certificat médical avant septembre  

(à fournir à la rentrée).
Equipements et particularités :
— Prévoir un kimono d’Aïkido et une ceinture (possibilité d’achat  

ou de conseil auprès du professeur).
— Possibilité de participer à un cours d’essai gratuit.

L’AIKIDO

UN ART MARTIAL  
JAPONAIS,  
une discipline mentale  
et physique, une méthode  
de self-défense. 

L’aïkido repose sur  
la mobilité et l’esquive.
Les techniques efficaces 
visent à canaliser  
la force et l’énergie  
de son attaquant,  
l’amenant  
à une immobilisation  
ou une projection 

UNE PRATIQUE  
ACCESSIBLE A TOUS 
HOMME OU FEMME

L’aïkido est sans  
compétition, chacun  
progresse à son rythme  
et peut s’entraîner  
à sa convenance  
en fonction de son âge  
et de ses capacités  
physiques.

aikido@combagneux.org

Site : http://www.aikidobagneux.free.fr | Courriel : aikido@combagneux.org



Saison 2019/2020 I  19 Horaires, installations sportives et cotisations : Les horaires, les lieux d’entrainements et les montants des cotisations  
sont donnés à titre indicatifs, ils peuvent être modifiés pour diverses raisons en début ou en cours de saison.

BOXE ANGLAISE

COTISATIONS

10 à 13 ans
Boxe éducative 

assaut
185 €

Loisirs  
14 à 17 ans
Boxe amateurs

240 €
Loisirs  

+ de 18 ans
Boxe amateurs

Hors Bagneux + 30 €

boxeanglaise@combagneux.org          

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 2 photos d’identité. Licence à retirer à la salle de boxe et à faire remplir par le médecin  

du sport UNIQUEMENT à partir du 1er septembre. Visite chez l’ophtalmologiste.
—Photocopie de la pièce d’identité passeport ou livret de famille.
Equipements et particularités :
VISITE MEDICALE A FAIRE DE PREFERENCE AU CENTRE MEDICO SPORTIF ET PAS AVANT  
LE 1er SEPTEMBRE INSCRIPTION UNIQUEMENT A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 

ENFANTS
Boxe éducative de 10 à 13 ans MERCREDI de 16h à 17h30

Gymnase
Jean GUIMIER

CADETS JUNIORS
Amateurs-Loisirs de 14 à 17 ans

TOUTES CATEGORIES 
Amateurs-Loisirs-Compétitions

à partir de 18 ans

MERCREDI et VENDREDI  
de 17h30 à 20h

MARDI et JEUDI de 20h à 22h

LA BOXE ANGLAISE,
 
SPORT OLYMPIQUE DEPUIS 1904,
la boxe anglaise est une discipline  
très encadrée et pratiquée  
internationalement sur les 5 continents.  
A Bagneux, au gymnase Jean Guimier,  
la section boxe anglaise accueille filles  
et garçons de 10 à 13 ans le mercredi 
après-midi de 16h à 17h30 pour leur  
dispenser des séances de boxe éducative 
spécifiques adaptées à leur jeune âge.  
A partir de 14 ans, et depuis plus de 30 ans 
toujours au même Gymnase Jean Guimier, 
les pratiquants plus âgés sont accueillis  
en soirée pour pratiquer la boxe loisir ou la 
boxe en compétition afin de tenir compte de 
leurs contraintes professionnelles spécifiques. 

Les entrainements se tiennent 4 fois par 
semaine, à savoir le mercredi et le vendredi 
soir de 17h30 à 20h, ainsi que le mardi  
et le jeudi soir de 20h à 22h. En fonction  
de ses disponibilités et de ses objectifs  
(la pratique en mode loisir ou  
en compétition) chaque pratiquant(e) peut 
donc venir s’entrainer - du mardi au vendre-
di- autant de soirs qu’il(elle) le souhaite  
dans la semaine et moduler ainsi  
ses entrainements en fonction de ses propres 
contraintes familiales et professionnelles. 
Débutant(e) ou boxeur(se) chevronné(e), 
une équipe compétente, stable et expérimentée 
vous réservera le meilleur accueil et vous 
fera progresser selon vos objectifs. 

Courriel : boxeanglaise@combagneux.org



20        COMB  : Club Olympique Multisport Bagneux

BOXE FRANCAISE

BOXE FRANÇAISE, 

SPORT OLYMPIQUE DEPUIS 1904, 
la Boxe Française est une discipline très encadrée et pratiquée  
internationalement sur les 5 continents. A Bagneux, au gymnase  
Jean Guimier, la section boxe anglaise accueille filles et garçons de 10 à 13 ans le mercredi  
après-midi de 16h à 17h30 pour leur dispenser des séances de boxe éducative spécifiques adaptées  
à leur jeune âge. A partir de 14 ans, et depuis plus de 30 ans toujours au même Gymnase  
Jean Guimier, les pratiquants plus âgés sont accueillis en soirée pour pratiquer la Boxe loisir  
ou la boxe en compétition afin de tenir compte de leurs contraintes professionnelles spécifiques.  
Les entrainements se tiennent 4 fois par semaine, à savoir le mercredi et le vendredi soir  
de 17h30 à 20h, ainsi que le mardi et le jeudi soir de 20h à 22h. En fonction de ses disponibilités  
et de ses objectifs (la pratique en mode loisir ou en compétition) chaque pratiquant(e) peut  
donc venir s’entrainer - du mardi au vendredi - autant de soirs qu’il (elle) le souhaite dans la semaine  
et moduler ainsi ses entrainements en fonction de ses propres contraintes familiales et profession-
nelles. Débutant(e) ou boxeur (se) chevronné(e), une équipe compétente, stable et expérimentée 
vous réservera le meilleur accueil et vous fera progresser selon vos objectifs. 

boxefrancaise@combagneux.org

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 2 photos d’identité et 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la Savate Boxe Française.
— Pour les compétiteurs, le passeport médical doit être validé par le médecin à partir du 1er septembre (début de la saison sportive).
Boxe Française, équipement requis :
— Gants de boxe, protège dents, protège tibia, coquille, tenue de sport adaptée, chaussures souples, une serviette, une bouteille d’eau.

Courriel : boxefrancaise@combagneux.org

BOXE FRANÇAISE
ENFANTS/ADOS (de 10 à 17 ans)

Gymnase
Jean-GUIMIER

Débutants et confirmés
MARDI et JEUDI
de 18h30 à 20h

Uniquement pour les compétiteurs  
(sur avis de l’entraineur) LUNDI de 19h à 20h

ADULTES

Compétiteurs et confirmés 
(Adolescents avec accord de l’entraineur  

et/ou président)

LUNDI, MERCREDI et  
VENDREDI de 20h à 22h 

Loisirs
LUNDI de 19h30 à 21h30 

JEUDI de 19h30 à 21h
Gymnase

Romain-ROLLAND

COTISATIONS

10 à 17 ans
Débutants  

et confirmés
171 €

Adultes
Compétiteurs  
et confirmés

245 €

Adultes
Loisirs

205 €

Hors Bagneux + 20 €
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BOXE THAI

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d’identité et  un  certificat médical daté uniquement à partir du 15 juin

LA BOXE THAÏLANDAISE, 

EST À CE JOUR, 
le sport de combat le plus complet et le plus efficace parmis les différentes boxes.
Sa palette de coups et techniques de pieds poings englobe aussi bien du combat  
à distance que rapproché, le corps à corps vient finaliser la diversité de celle-ci.
Rigueur, respect de l’adversaire et goût de l’effort en font un sport accessible  
à tous aussi bien dans une pratique d’éducation, récréative ou professionnelle.  

Alors venez découvrir ce sport avec une paire de gants, de protéges tibias  
et un protége dents...

Courriel : boxethai@combagneux.org 

 boxethai@combagneux.org

COTISATIONS 240 €

1 à 3 cours/sem

Hors Bagneux + 20 €

À PARTIR DE 18 ANS

Tous niveaux
Dérogation avec accord  

de l’entraîneur

MERCREDI et VENDREDI  
de 20h à 21h30 Gymnase

Romain-ROLLAND
SAMEDI de 10h à 12h
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CAPOEIRA

Documents à fournir pour les inscriptions :
—2  photos d’identité et 1 certificat médical

COTISATIONS

3 à 12 ans 165 €

13/14 ans 182 €

15 ans et + 255 €

Hors Bagneux + 20 €

LA CAPOEIRA,

UN ART MARTIAL  
AFRO-BRÉSILIEN  

qui puise ses racines dans  
la culture, les méthodes de combat 
et les danses des esclaves africains 

déportés au Brésil au XVIe siècle.  
Elle se distingue des autres  

arts martiaux par son côté ludique, 
stratégique et acrobatique.

Accessible dès 3 ans, la Capoeira 
offre à chacun la possibilité  

de se divertir et de s’épanouir  
dans une ambiance conviviale.  

L’enseignement dispensé par notre 
professeur To-Chegando permet  

à chacun de progresser selon ses 
capacités. La Capoeira  fait appel  

à la coordination, la souplesse,  
la force, la rapidité, l’agilité,  

l’équilibre et la masse musculaire. 
Elle favorise également le rythme,  

le comportement social,  
la concentration et le courage. 

Pratiquer la Capoeira , c’est aussi 
découvrir la culture brésilienne  

au travers des rencontres,  
de l’apprentissage des chants  

et des instruments de musique  
qui rythment cet art. 

Petit(e)s et grand(e)s, vous êtes 
les bienvenu(e)s tout au long de 

l’année, pour découvrir cette activité 
lors d’un cours d’essai gratuit. 

capoeira@combagneux.org

Site :  http://capoeira.synthasite.com | Courriel : capoeira@combagneux.org |

ENFANTS
de 3 à 12 ans

de 3  
à 5 ans

JEUDI de 17h à 18h
Halle des sports  

Janine JAMBU
MARDI de 18h à 19h Dojo  

Olivier-Pierre GOIN
de 6  

à 12 ans

SAMEDI de 16h à 17h

LUNDI de 18h à 19h
Gymnase Romain Rolland

salle polyvalente

ADOS/ADULTES
à partir de 13 ans

MERCREDI de 20 à 22h
Halle des sports  

Janine JAMBU

SAMEDI de 17h à 19h
          Dojo  
Olivier-Pierre GOIN
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Documents à fournir  
pour les inscriptions :
— 1 photo d'identité  

et 1 certificat médical

Courriel : jujitsu@combagneux.org

LE GRAPPLING FIGHT,

EST UNE FORME  
DE COMBAT TRÈS  

COMPLÈTE,  
agrée par le Ministère  
des Sports associant :

- Des techniques  
de percussions lors  

des phases de combat  
debout, avec  

des protections  
réglementées,  

garantissant l’intégrité  
physique des athlètes.

- Des techniques  
de projection

- Des techniques  
de contrôle  

et de soumissions  
une fois que le combat  

est au sol.

Pour tout public,  
le Grappling Fight  
permet de pratiquer  

un sport complet  
en sécurité avec  
des professeurs  
diplômés d’état.

jujitsu@combagneux.org

COTISATIONS 265 €

À partir de 16 ans

Hors Bagneux + 20 €

GRAPPLING/JU JITSU/LUTTE

ADULTES à partir de 16 ans

Dojo
Olivier-Pierre 

GOIN

Ju jitsu Brésilien
MARDI de 20h à 22h

DIMANCHE de 10h à 12h
Grappling/lutte

Débutants et confirmés MERCREDI de 20h à 22h

Grappling/lutte
Cours débutants VENDREDI de 18h15 à 20h

Grappling/lutte
Cours confirmés  
et compétiteurs

VENDREDI de 20h à 22h
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JUDO

DE 4 À 5 ANS Dojo  
Halle des Sports  

Janine-JambuTous niveaux
MERCREDI de 17h30 à 18h30

SAMEDI de 13h à 14h
SAMEDI de 14h30 à 15h30

Dojo  
Olivier-Pierre-Goin

DE 6 À 9 ANS

Tous niveaux

MARDI de 17h30 à 18h30
VENDREDI de 17h à 18h

VENDREDI de 18h15 à 19h30 Dojo  
Halle des Sports  

Janine-JambuSAMEDI de 14h à 15h
SAMEDI de 15h30 à 16h30 Dojo  

Olivier-Pierre-GoinConfirmés SAMEDI de 16h30 à 17h30
DE 10 À 13 ANS Dojo  

Halle des Sports  
Janine-JambuTous niveaux

MERCREDI de 18h30 à 20h
MARDI de 18h30 à 20h

Dojo  
Olivier-Pierre-Goin

Débutants SAMEDI de 16h30 à 17h30

Groupe  
compétitions

VENDREDI de 18h à 19h30
SAMEDI de 17h30 à 19h

À PARTIR DE 14 ANS/LOISIRS ADULTES

Tous niveaux

MARDI de 20h à 21h30

VENDREDI de 19h30 à 21h30
Dojo  

Halle des Sports  
Janine-Jambu

Site : http://www.judo-bagneux.fr/ | Courriel : judo@combagneux.org | 

COTISATIONS
Hors Bagneux + 20 €

1 Cour d’1h
4 à 5 ans

217 €
1 Cour d’1h

6 à 9 ans

2 Cours d’1h
6 à 9 ans 257 €

1 Cour d’1h
10 à 13 ans 237 €

2 Cours d’1h
10 à 13 ans 277 €

1 Cour d’1h30
à partir de 14 ans/ 

loisirs/adultes
257 €

1 Cour de 2h
à partir de 14 ans/ 

loisirs/adultes
297 €

judo@combagneux.org

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 2 photos d’identité et 1 certificat médical avec  

la mention «apte à la pratique de compétition»  
(même si votre enfant ne prévoit pas pour l’instant  
d’en faire) ou le tampon du médecin sur le passeport  
(notamment pour les judokas faisant de la compétition à partir de 10/11 ans).

— Remplir la demande de licence.
Equipements et particularités :
— Le passeport coûte 8€, est valable 8 ans et est obligatoire pour l’engagement en 

compétition officielle. (En faire la demande auprès de la section lors de la rentrée)
—Kimono, chaussons/tong, ceinture, écusson. Possibilité d’acheter la ceinture (3€)
Réductions :
— Sénior : 50% sur l’inscription des parents d’enfants déjà inscrits/ 

Groupe compétition : Dès 10 ans  (2e ou 3e cours gratuit si inscription à 2 cours),  
les enfants s’engagent à être présents à toutes les compétitions auxquelles le club 
participera./Parrainage : 1 enfant parrainé : 25% à l’enfant qui parraine.  
Attention seulement dans le cas d’inscription d’un nouvel adhérent./ 
Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS)/ 
20% à partir du 2e membre, 30% à partir du 3e.

LE JUDO
 
DÈS 4 ANS révolus jusqu’au 

séniors, le judo est un sport 

qui apprend aussi bien  

la maîtrise de soi que  

le respect de l’autre.  
La première chose que  

l’on apprend, c’est à bien  

tomber... pour se relever :  

une belle leçon de vie. 

Faire découvrir le judo  

à son enfant, c’est lui  

donner le moyen :
—  de prendre confiance 

en lui,
—  de devenir plus  

autonome,
—  de se confronter aux 

autres et de s’épanouir,

—   de se faire plaisir avec  

de nouveaux amis.
Le club est affilié à la FFJDA. 

L’enseignement est délivré 

par des professeurs diplômés 

d’état, avec une formation 

spécialisée au handicap.
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NANBUDO/KARATE

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d'identité et 1 certificat médical.
Equipements et particularités :
— PREVOIR L’ACHAT D’UN KIMONO 1er PRIX TYPE KARATE (à acheter en magasin de sport)
— KIMONO SPECIFIQUE NANBUDO POUR ADOS ET ADULTES (à acheter directement au DOJO)
— PASSEPORT FFKDA A LA CHARGE DES FAMILLES ; 12€ pour les enfants, 20€ pour les adultes  

(à voir sur place avec les reponsables de la section)
Réductions :
— Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS), 6€ aux frères  

et sœurs de la même famille
— Réduction exceptionnelle, possibilité si adultes-enfants de la même famille  

pour uniquement 1 cours/sem (à voir avec le professeur).

COTISATIONS

Parents
1h cours/sem 

145 €
Enfants

1h cours/sem 
1er Parent
2h cours/sem 220 €

2e Parent
2h cours/sem 

145 €Enfants
2h cours/sem

UNIQUEMENT si  
l’un des parents s’inscrit

- de 12 ans 170 €
de 12 à 18 ans  

et étudiants 200 €

Adultes
3 ou 5 cours/sem 240 €

Retraités
2 cours/sem 170 €

Hors Bagneux + 30 €

ENFANTS/PARENTS

Dojo
Olivier-Pierre 

GOIN

Tous publics :  
entraînement simultané enfants et adultes

LUNDI, MERCREDI  
et JEUDI de 19h à 20h

ENFANTS/ADOS
6/7ans (moins de 6 ans avec l’accord du professeur) MERCREDI de 19h à 20h 

de 8 à 11 ans LUNDI et MERCREDI de 19h à 20h
Ados de 12 à 15 ans  

et enfant de niveau avancé
(à voir avec le professeur)

LUNDI et JEUDI de 19h à 20h
+ Samedi entraînement à thème

(à voir avec le professeur)
ADULTES à partir de 16 ans

Adultes tous niveaux  
et ados qui le souhaitent 

LUNDI et JEUDI de 20h à 22h 
SAMEDI 9h30 à 11h 

N.B: Cours adultes, modulation de l’intensité des cours en fonction des niveaux et des souhaits : 
débutants, pratiquants souhaitant s’entraîner doucement, ou au contraire approche très physique

Entraînement à thème pour tous  
(stage, kata, préparation, démonstration, 

compétitions…) calendrier consultable  
sur le site internet de la section 

DIMANCHE de 10h à 12h

Retraités LUNDI et JEUDI de 19h à 20h  
ou de 20h à 22h

LE NANBUDO 

S’ADRESSE AUSSI BIEN,
aux plus jeunes et dynamiques (coups de pieds et de poings, esquives, 
balayages…) qu’aux moins jeunes et personnes souhaitant une pratique 

douce (Katas énergétiques, recherche d’harmonie avec l’autre). 

C’est à la fois un art martial porteur de valeurs (effort, respect,  
autodiscipline mais aussi solidarité, entraide) et une pratique de santé 

(respiration, assouplissement, anti-stress). 

Cette discipline est donc ouverte à tous et toutes, quelles que soient 
votre âge, sexe, vos possibilités, vos difficultés, venez pratiquer dans 

une ambiance joyeuse et conviviale. 

Site : www.nanbudo.eu ou www.nanbudo-bagneux.fr/informations 
     : nanbudo bagneux | Courriel : nanbudo@combagneux.org

nanbudo@combagneux.org
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TAEKWONDO

taekwondo@combagneux.org

COTISATIONS
Hors Bagneux + 20 €

Baby
Taekwondo

189 €

6 à 11 ans 259 €
12 à 18 ans

Adolescents  
et étudiants

289 €

Adultes
Equipements  
de protections  
obligatoires

Préparation  
à la compétition  

et passage de grades

Ados et adultes 179 €

LE TAEKWONDO

UN ART MARTIAL  
CORÉEN,  
une discipline Olympique,  
un sport pour tous,  
un enseignement adapté,  
de la technique, du traditionnel,  
du combat, de l’arbitrage,  
du self défense et d’autres  
disciplines associées.
Le baby taekwondo une initiation,  
c’est un enseignement ludiques  
pour les tous petits.
Le body taekwondo,  
c’est un entraînement physique  
basé sur le cardio-training,  
l’application sur la cible,  
le renforcement musculaire  
et le stretching.

ENFANTS
de 4 à 5 ans

Baby-taekwondo
MERCREDI de 17h30 à 18h30

ou SAMEDI de 11h à 12h Dojo  
Olivier-Pierre GOIN

ENFANTS
de 6  

à 11 ans

Débutants
SAMEDI de 10h à 11h

MERCREDI de 18h30 à 19h30
Confirmés spécifiques combats LUNDI de 19h à 20h

Dojo  
Halle des sports  

Janine JAMBU

Confirmés
MARDI de 18h30 à 20h
JEUDI de 18h30 à 20h

ADOS/
ADULTES

à partir  
de 12 ans

Ados/adultes à partir de 12 ans MARDI ET JEUDI de 20h à 22h

Entrainement spécifique Combats
LUNDI de 20h30 à 22h

MERCREDI de 18h30 à 20h
ou SAMEDI de 14h à 16h

Dojo  
Olivier-Pierre GOIN

Entrainement spécifique  
technique SAMEDI de 10h à 11h Dojo  

Halle des sports  
Janine JAMBU

Body taekwondo, self défense,  
renforcement musculaire,  

réadaptation à la pratique sportive
SAMEDI de 11h à 12h30

Self défense,  
renforcement musculaire VENDREDI de 19h30 à 21h

Dojo  
Olivier-Pierre GOIN

Documents à fournir pour les inscriptions :
—2 photos d’identité et 1 certificat médical daté UNIQUEMENT à partir du 1er septembre.     
—Règlement de la cotisation + 25€ pour le passeport OBLIGATOIRE.
Equipements et particularités :
— La cotisation ne comprend pas la tenue, les stages, les passages de grades,la participation  

et le déplacement à certaines compétitions non selectionnées par le club.
Réductions :
— Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS) remise de 10€/pers de la même famille.

Courriel : taekwondo@combagneux.org
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Documents à fournir pour les inscriptions :
— 2 photos d’identité et un certificat médical avec la mention “surclassement autorisé”  

(à disposition au CMS ou au siège du COMB)
— Photocopie de la pièce d’identité/passeport ou livret de famille/ 

Remplir la demande de licence/Signature du réglement intérieur OBLIGATOIRE
Equipements et particularités :
— Tee-shirt/short/baskets montantes uniquement pour le gymnase (pas de basket d’exterieur) une petite bouteille d’eau
— EN CAS DE MUTATION LE JOUEUR DEVRA S’AQUITTER DE CELLE-CI EN SUS, AUPRÈS DE LA SECTION 
Réductions :
— Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF/PASS PLUS)/Pour les membres de la même famille  

jusqu’au 30 août 2019, 10€ à partir du 2e, 15€ pour le 3e et 20€ pour le 4e

Courriel : basket@combagneux.org | 

LE BASKET, 

UN SPORT SPECTACULAIRE 
où se mêlent gestes techniques et esprit d’équipe.
Un encadrement technique compétent accueille garçons  
et filles pour compléter les équipes existantes et continuer  
la progression en championnat.
Nous attendons beaucoup de filles afin  
de compléter nos équipes.

COTISATIONS

École de Basket 
(2015 à 2013) 121 €

École de Basket 
filles (2012 à 2009) 135 €
U9M (2012 à 2011)

U11M  
(2010 à 2009) 145 €

U13/U15/U17M
(2008 à 2003) 160 €

U20M  
(2002 à 2000)

167 €Séniors féminins
(1999 et avant)

Séniors masculins
(1999 et avant) 175 €

Hors Bagneux + 20 €
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BASKET BALLT

ENFANTS de 2015 à 2000 (4 ans à fin décembre)

Ecole de Basket - baby (2015) SAMEDI de 9h15 à 10h15
Gymnase  

Romain-RollandEcole de Basket - baby (2014-2013) SAMEDI de 10h15 à 11h15

Ecole de Basket filles - U9/U11 
(2012-2009)

JEUDI de 17h à 18h30

LUNDI de 17h à 18h30
Halle des 

sports  
Janine-Jambu

U9 garçons - (2012-2011)
MERCREDI de 16h30 à 17h45 Gymnase  

Romain-RollandSAMEDI de 11h15 à 12h30

U11 garçons - (2010-2009) LUNDI et JEUDI de 17h à 18h30
Halle des 

sports  
Janine-Jambu

U13 filles - (2008-2007)
LUNDI de 18h45 à 20h15

Gymnase  
Romain-Rolland

MERCREDI de 17h45 à 19h

U13 garçons - (2008-2007)
MERCREDI de 19h à 20h30

VENDREDI de 18h15 à 19h30

U15 filles - (2006-2005)
LUNDI de 18h45 à 20h15

JEUDI de 18h30 à 20h Halle des 
sports  

Janine-JambuU15 garçons - (2006-2005)
MARDI de 18h30 à 20h

VENDREDI de 19h30 à 21h

Gymnase  
Romain-Rolland

U17 garçons - (2004-2003) MARDI et JEUDI de 18h30 à 20h

U20 garçons - (2002-2000)
LUNDI de 20h15 à 22h

VENDREDI de 21h à 22h30
ADULTES

Séniors féminines 1999 et avant
MERCREDI de 20h30 à 22h
VENDREDI de 20h15 à 22h Halle des 

sports  
Janine-Jambu

Séniors masculins 1999 et avant
MARDI de 20h à 22h

JEUDI de 20h à 22h
Gymnase  

Romain-Rolland

basket@combagneux.org



30        COMB  : Club Olympique Multisport Bagneux

Site : http://combfootfeminin.fr | Courriel : football@combagneux.org | 

PÔLE FÉMININ
ENFANTS de U6 à U13

Parc des Sports 

U6 (2014)

MERCREDI de 12h30 à 14h
U7 (2013)
U8 (2012)
U9 (2011)
U10 (2010)

MERCREDI et VENDREDI de 17h à 18h30
U11 (2009)
U12 (2008) MERCREDI de 17h à 18h30

VENDREDI de 18h30 à 20hU13 (2007)

ADULTES de U14 à U18
U14 (2006)

MERCREDI et VENDREDI de 18h30 à 20h
U15 (2005)

U18 (2004 à 2002) LUNDI et JEUDI de 20h à 21h30

PÔLE MASCULIN
BABY FOOT 5 ans

Parc des Sports

U6 (2014) MERCREDI de 14h30 à 15h30

ENFANTS de U7 à U14

U7 (2013) MERCREDI de 12h30 à 14h/SAMEDI de 9h à 11h

U8 (2012) MERCREDI de 14h30 à 15h30  
SAMEDI de 9h à11h

U9 (2011) MERCREDI de 12h30 à 14h  
SAMEDI de 9h à11h

U10 (2010) LUNDI et JEUDI de 17h à 18h30
Stade  

René-Rousseau
U11 (2009) MARDI et VENDREDI de 17h à 18h30

U12 (2008) LUNDI de 18h30 à 20h/MERCREDI de 17h à 18h30

U13 (2007) MARDI et JEUDI de 18h30 à 20h Parc des Sports

U14 (2006) MARDI et JEUDI de 18h30 à 20h  
ou LUNDI et MERCREDI de 18h30 à 20h

Stade  
René-Rousseau 

ou Parc  
des Sports

U16 (2005-2004) MARDI et JEUDI de 20h à 21h30  
et/ou LUNDI de 20h à 21h30 Stade  

René-RousseauADULTES de U18 à Séniors
U18 (2003-2002) MERCREDI et VENDREDI de 20h à 21h30
U20 (2001-2000) LUNDI et JEUDI de 20h à 21h30

Parc des SportsSéniors MERCREDI et VENDREDI de 20h à 21h30
Vétérans 1984 et avant MARDI de 20h à 21h30

le football pour vos filles ?
Et pourquoi pas 
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FOOTBALL

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d’identité et 1 certificat médical spécifique à retirer auprès de l’entraîneur ou au siège  

du COMB photocopie de la pièce d’indentité / passeport ou livret de famille
— Signature du réglement intérieur obligatoire.
Equipements et particularités :
— L’avis du médecin doit impérativement figurer sur la demande de licence (tout autre forme  

de certificat ne sera pas accepté) à retirer soit auprès de l’entraîneur soit au siège du COMB
— Equipement à prévoir: survêtement, sweat, chaussure de foot, Kaway, gants (surtout l’hiver)
— Pas d’inscription sans l’accord préalable d’un entraîneur à partir des U10
Réductions :
— Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS),  

25% à partir du 3e enfant et 50% à partir du 4e enfant

LE FOOTBALL

FORT D’UN ENCADREMENT  
DE QUALITÉ,
notre section Football est labélisée  
par la FFF, label jeune chez les garçons,  
et argent chez les filles.
A partir de 5 ans, filles et garçons,  
venez découvrir l’activité Football,  
le plaisir de jouer en équipe adaptés  
à tous niveaux du départemental  
au régional

U6 à U10 185 €

U6 à U18 240 €

Baby Foot (2014) 200 €

U7 à Séniors 260 €

PÔLE FÉMININ Pack compris

COTISATIONS
Hors Bagneux + 20 €

PÔLE MASCULIN Pack compris

football@combagneux.org
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HANDBALL

COTISATIONS
Hors Bagneux + 20 €

Baby Hand
159 € 

Hand 1er pas

LOISIRS-JEUNES

Jeunes mixtes 159 €

LOISIRS-ADULTES
Handfit + loisirs mixtes

Annuel 159 € ou trimestriel 90 €  
le 1er puis 50 € les 10 séances

COMPÉTITIONS

- 11 ans à 18 ans 219 € 

Pôle féminins 159 €

Séniors masculins 219 €

Documents à fournir  
pour les inscriptions :
— 2 photos d’identité et 1 certificat médical  

spécifique à disposition au CMS ou au siège du COMB
— Remplir la demande de licence
— Photocopie de la pièce d’identité / passeport ou livret de famille 

LE CERTIFICAT MEDICAL doit etre OBLIGATOIREMENT TAMPONNE  
par le medecin et la mention suivante doit y figurer date de naissance  
« APTE A LA PRATIQUE DU HANBALL EN COMPETITION OU EN LOISIR »  
AUCUN CERTIFICAT MEDICAL ne sera ACCEPTE s’il ne porte pas ces mentions

Equipements et particularités :
— Compétition = pack (1 maillot et 1 short) 2 entrainements/sem.  

par des entraineurs qualifiés;
— Baby hand, Hand 1er Pas, Hand à 4, HandFit et Loisirs = tee shirt,  

et 1 entrainement/sem. par des entraineurs qualifiés.
Réductions :
—  Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS)  

25% à partir du 2e enfant ou adulte 50% à partir du 3e adhérent de la même famille.

                                       MINI HAND à partir de 3 ans

Baby hand  
2014/2015/2016

SAMEDI de 11h à 12h15 Gymnase  
Henri-WallonHand 1er pas  

2013/2012

HAND LOISIRS JEUNES 

DE 2008 à 2005 MERCREDI de 18h à 19h15

Gymnase  
Henri-Wallon

HANDFIT Sport santé

à partir de 2002 et avant DIMANCHE de 9h30 à 10h30

LOISIRS ADULTES 

à partir de 2002 et avant LUNDI 20h à 21h

COMPÉTITIONS

-11 ans  
de 2011 à 2009 (Mixte) LUNDI  

de 18h à 19h30

JEUDI de 18h à 19h15

-13 ans masc.  
de 2008 à 2007 JEUDI de 18h45 à 20h

-15 ans masc.  
de 2006 à 2005 VENDREDI  

de 18h à 20h

MARDI de 18h à 19h30

-18 ans masc.  
de 2004 à 2002 MARDI de 19h30 à 20h45

Pôle fém. jeunes  
de 2008 à 2005

LUNDI de 19h à 20h15 
MERCREDI de 19h à 20h30 

Pôle fém.  
de 2004 à avant

MERCREDI de 20h30 à 22h
et VENDREDI de 20h à 21h15

Séniors masc.  
de 2001 et avant

MARDI de 20h30 à 22h
VENDREDI de 20h45 à 22h

Président : Reymann Alexandre (reymann.handball@gmail.com) 
Contact : Hadjoudj Jamel directeur technique (06 60 27 28 40) | Site : http://handball-combagneux.clubeo.com | 

handball@combagneux.orgLE HANDBALL
 
Le COMB Handball  
est un club MIXTE,  
nous vous accueillons 

dès 3 ans.

Bien que la compétition 

soit une part  
importante  
de la section, nous  
nous diversifions avec 

la mise en place  
d’activité pour tous:
-  Handfit  

(sport-santé mixte),

-  Loisir chez les enfants 

et les adultes.
Et à l’intégration sociale 

et citoyenne au travers 

de projets d’animation 

sportive et culturelle  

au sein de la ville  
de Bagneux (Hand 
diet Tour,Hand’elle, 

Handball pour  
les scolaires).

Venez partager  
cette passion  
et la bonne ambiance 

qui règne au sein  
de nos équipes.
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BABY RUGBY

Mercredi de 13h30 à 16h
Match le samedi  

selon calendrier fédéral

Stade Maurice-Thorez
de OCTOBRE à AVRIL

Stade Port-Talbot
de SEPTEMBRE  

à OCTOBRE 
et d’AVRIL à JUIN

U5 mixtes - 2015

ECOLE DE RUGBY

U6 mixtes - 2014

U8 mixtes - 2013 - 2012

U10 mixtes - 2011 - 2010

U12 mixtes - 2009 - 2008 Mercredi de 17h à 18h30
Vendredi de 18h à 19h

Match le samedi  
selon calendrier fédéral

JEUNES 

U14 mixtes - 2007 - 2006

U16 masculins - 2005 - 2004 Mardi de 18h30 à 20h30
Vendredi de 19h à 20h30

U16 match le samedi après-midi
U19 match le dimanche matinU19 masculins de 2001 à 2003

Cadettes féminines de 2002 à 2005
Mercredi de 19h à 20h30
Vendredi de 19h à 21h

SENIORS

Séniors féminines à partir de 2001 et avant

Séniors masculins à partir de 2000 et avant
Mercredi et vendredi de 20h à 22h

match le dimanche après-midi

Séniors loisirs Jeudi de 20h à 22h

RUGBY

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d’identité et 1 certificat médical spécifique à retirer auprès des responsables de la section. 
Equipements et particularités :
— TOUS LES DOCUMENT SONT A RETIRER AUPRES DES RESPONSABLES DE LA SECTION  

LORS DES ENTRAÎNEMENTS (demande de licence, certificat médical…)

Courriel : rugby@combagneux.org  | 

COTISATIONS

Baby 105 €

U8 à U12 190 €

U14 200 €

U16 à U18/Filles 200 €

U16 à U18
Garçons 210 €

Séniors féminins 220 €

Séniors masculins 250 €

Séniors loisirs 100 €

Hors Bagneux + 20 €

LE RUGBY

C’EST D’ABORD UN SPORT ÉDUCATIF,  
permettant un développement des capacités psychomotrices.
C’est aussi un apprentissage à la vie en groupe, au respect  
des autres et à la prise de responsabilité.
C’est en quelques mots une école de modestie et de courage.

rugby@combagneux.org
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L’ATHLETISME

Le sport le plus ancien,  
le plus pratiqué et  
le plus naturel de tous.

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d’identité et 1 certificat médical daté uniquement à partir du 15 juin.
Equipements et particularités :
— Short, pointe et survêtement.
Equipements et particularités :
— Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS)  

à partir du mois de mars moins 20€ sur la cotisation.

athletisme@combagneux.org

Site : http://bagneux.athletisme.free.fr  | Courriel : bagneux92.athlétisme@gmail.com
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ATHLETISME

COTISATIONS

De l’éveil  
athlétique  
à adultes

183 €

Hors Bagneux + 20 €

ECOLE ET POUSSINS

Stade  
du Parc des Sports

de 2009 à 2013
MERCREDI de 18h30 à 20h

SAMEDI de 10h à 11h30
BENJAMINS ET MINIMES 1

de 2006 à 2008
LUNDI 18h à 20h

MERCREDI de 15h à 17h
VENDREDI 18h30 à 20h

MINIMES 2

Nés en 2005 MARDI et JEUDI de 19h à 21h30

CADETS

de 2003 à 2004
LUNDI 18h à 20h 

MARDI et JEUDI de 19h à 21h30
VENDREDI 18h30 à 20h 

ADULTES

À partir de 2002 et avant MARDI et JEUDI de 19h à 21h30



38        COMB  : Club Olympique Multisport Bagneux

EVEIL GYMNIQUE TPS (18 mois/3 ans) SAMEDI  
de 9h à 9h45

Gymnase  
Jean GUIMIER

BABY GYM

Petite section (2016) SAMEDI  
de 9h45 à 10h45

Moyenne section (2015) SAMEDI de 
10h45 à 11h45

Grande section (2014) SAMEDI de 
11h45 à 12h45

POUSSINES Débutantes GAF 2011/2012/2013

1h30/sem.BENJAMINES Débutantes GAF 2009/2010
MINIMES/CADETTES 

Débutantes GAF
2005/2006/2007/2008

POUSSINES Débutantes GAF 2011/2012/2014

3h/sem.

BENJAMINES Débutantes GAF 2009/2010
MINIMES/CADETTES 

Débutantes GAF
2005/2006/2007/2009

POUSSINES Initiées GAF 2011/2012/2013

BENJAMINES Initiées GAF 2009/2010
MINIMES/CADETTES 

Initiées GAF
2005/2006/2007/2008

JUNIORS/SÉNIORS Initiées 2004 et avant

POUSSINES Confirmées GAF 2011/2012

6h/sem.
BENJAMINES/MINIMES

Confirmées GAF
2007/2008/2009/2010

MINIMES/CADETTES 
Confirmées GAF

2005/2006/2007/2008

BENJAMINES/MINIMES
Performance GAF

2007/2008 11h/sem.

CADETTES/JUNIORS/SÉNIORS 
Performance

2006 et avant 8h/sem.

POUSSINS/BENJAMINS
Débutants et initiés GAM

2009/2010/2011/2012/2013 3h/sem.

BENJAMINS/MINIMES/CADETS
Confirmés GAM 2008 et avant

6h/sem.

TEAMGYM/TUMBLING 3h/sem.
GYM ADULTE MIXTE (Agrès)w 2002 et avant 1h30/sem.

HANDY-GYM 1
2014 et avant 45mn/sem.

HANDY-GYM 2

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 2 photos d’identité et 1 certificat médical
— Bulletin de préinscription à retirer auprès de la section Gymnastique avant l’inscription au siège du COMB 

permanence à Jean GUIMIER du 15 au 21/06/2019 en semaine de 19h à 20h30 et le samedi 15 juin de 13h30 à 15h30
Equipements et particularités :
— Grand sac de sport (pour éviter que les vêtements ne s’éparpillent ou ne s’égarent)+gourde+manique 
— Claquettes OBLIGATOIRE pour aller du vestiaire au praticable TENUE DU CLUB NON COMPRISE ET OBLIGATOIRE EN COMPETITION 

ACHAT DIRECTEMENT AUPRES DES RESPONSABLES DE LA SECTION EN DEBUT DE SAISON 
TRANSPORT POUR LES COMPETITIONS DANS LA REGION PARISIENNE ASSURE PAR LES PARENTS. 
POUR LES DEPLACEMENTS AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX, UNE PARTICIPATION DES PARENTS PEUT ETRE DEMANDEE.

Equipements et particularités :
— Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF/PASS PLUS)
— 15€ à partir du 2e enfant, 30€ à partir du 3e enfant, 20€ pour les parents qui s’incrivent à la gym d’entretien ou renforcement 

musculaire dont 1 enfant est inscrit

gymnastique@combagneux.org
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GYMNASTIQUE

Courriel : gymnastique@combagneux.org  | 

COTISATIONS
Hors Bagneux + 35 €

LE COMB GYMNASTIQUE a su depuis plusieurs  
années emmener des gymnastes jusqu’au niveau national, 
et a su monter plusieurs fois sur les premières marches 
d’un podium.
Chaque enfant ayant des capacités et aptitudes  
différentes, nous proposons plusieurs niveaux de pratique 
avec un investissement croissant. Chaque groupe de  
niveau aura l'opportunité de participer à des manifestations 
et compétitions adaptées à leurs aptitudes.

Débutant : 1 Séance par semaine, manifestation interne 
ou interclub
Initiés : 2 Séances par semaine, manifestation fédérale, 
programme fédéral B
Confirmés : 3 Séances par semaine, manifestation  
fédérale, programme fédéral A
Performance : 4 Séances par semaine, manifestation 
fédérale, programme performance national
Sur niveaux 3 et 4 l’exigence d’assiduité et de travail est 
indispensable. Un certain niveau est demandé pour  
intégrer ces 2 groupes. Des tests seront réalisés pour  
valider les aptitudes gymniques et la capacité à suivre  
le programme d'entrainement.
Cette saison nous comptons ouvrir de nouvelles activités, 
parmi lesquelles :
l tumbling, discipline acrobatique individuel ;
l  la discipline team gym, activité d’équipe où la chorégraphie 

collective au sol viendra s'ajouter aux acrobaties ;
l Gym adulte.
Du point de vue pratique, l'organisation  
des entraînements répond à un découpage  
de la soirée en 3 parties 
l 17h-18h30 : classe primaire,
l 18h30-20h30 : classe collège 
l  20h30-22h : classe lycée,  

étudiants et adultes

EVEIL GYMNIQUE 220 €
BABY GYM PS

235 €BABY GYM MS
BABY GYM GS
POUSSINES 

Débutantes GAF

245 €BENJAMINES 
Débutantes GAF

MINIMES/CADETTES 
Débutantes GAF
POUSSINES

Débutantes GAF

270 €BENJAMINES 
Débutantes GAF

MINIMES/CADETTES 
Débutantes GAF
POUSSINES
Initiées GAF

290 €

BENJAMINES
Initiées GAF

MINIMES/CADETTES 
Initiées GAF

JUNIORS/SÉNIORS 
Initiées

POUSSINES
Confirmées GAF

360 €BENJAMINES/MINIMES
Confirmées GAF

MINIMES/CADETTES 
Confirmées GAF

BENJAMINES/MINIMES
Performance GAF 475 €

CADETTES/ 
JUNIORS/SÉNIORS 

Performance
400 €

POUSSINS/ 
BENJAMINS

Débutants et initiés GAM
280 €

BENJAMINS/ 
MINIMES/CADETS

Confirmés GAM
360 €

TEAMGYM/TUMBLING 280 €
GYM ADULTE MIXTE 245 €

HANDY-GYM 1
200 €

HANDY-GYM 2
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TIR A L ARC

T

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d’identité et un certificat médical  avec la mention « APTE A LA PRATIQUE DU TIR A L’ARC EN COMPETITION »
Equipements et particularités :
— Loisir et découverte à partir de 10 ans 

Compétitions possibles dès la première année (Concours « Débutants » de Bagneux) 
Débutants : tout le matériel est prêté (Arc, flèches, carquois, petit équipement)  
Confirmés : L’achat de son arc et du petit matériel est fortement recommandé

Réductions :
— Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS) 15€ à partir du 2e membre de la même famille

INITIATION
De 10 à 15 ans MERCREDI 18h-19h30

GYMNASE
Joliot CURIE

AUTOMNE/HIVER

PARC
DES SPORTS

PRINTEMPS/ÉTÉ

ENTRAÎNEMENT
+ 1 an de tir à l’arc

De 10 à 15 ans

MERCREDI 19h30-20h30

VENDREDI 18h30-21h

INITIATION
à partir de 16 ans LUNDI 20h-22h

ENTRAÎNEMENT
+ 1 an de tir à l’arc

à partir de 16 ans

MERCREDI 19h30-22h

VENDREDI 18h30-21h

COTISATIONS

INITIATION
De 10 à 15 ans 130 €

ENTRAÎNEMENT
+ 1 an de tir à l’arc

De 10 à 15 ans
150 €

INITIATION
à partir de 16 ans 158 €

ENTRAÎNEMENT
+ 1 an de tir à l’arc
à partir de 16 ans

179 €

Hors Bagneux + 20 €

LE TIR À L’ARC

UN SPORT POUR TOUS !
Une discipline de détente où le loisir et la compétition se côtoient 
avec harmonie où le plaisir de l’objectif atteint participe au bien 
être de l’archer, une discipline sportive pour tous les âges.

tiralarc@combagneux.org

Contact : 06 10 34 72 54 | Courriel : tiralarc@combagneux.org | 
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ENSEIGNEMENTS JEUNES (tout compris)

ENFANTS
de 3 à 17 ans

Baby-tennis 2016 45 mn/sem

Stade  
des Mathurins

Mini-tennis de 5 à 6 ans (2015-2014) 1h/sem

École de tennis de 7 à 11 ans (2013-2009) 1h/sem

École de tennis de 12 à 14 ans (2008-2006) 1h/sem

École de tennis de 12 à 17 ans (2003-2008) 1h30/sem

JEUNES
de 18 à 25 ans

Club étudiants de 18 à 25 ans (2002-1995) 1h30/sem

ENSEIGNEMENTS ADULTES

ADULTES
Classique  
4 joueurs  

sur le terrain

Cours collectif (1994 et avant) 1h/sem

Stade  
des Mathurins

Cours collectif (1994 et avant) 1h30/sem

ADULTES
Plateau : 6 à 8 pers 

sur 2 terrains

Cours collectif PLUS PLATEAU  
(1994 et avant) 1h30/sem

ADHESION SEULE (pas d’enseignement)

JEUNES
de 2015 à 1994

Juniors (2009 à 2016)

De septembre 2019 
à août 2020 

7j/7

Stade  
des Mathurins

Ados-étudiants (1995 à 2008)

ADULTES
1993 et avant

Adultes (1994 et avant)

Parent accompagnant (1 réservation  
et uniquement avec son enfant)

Pass découverte (1994 et avant)
(1re année au club - 1 réservation/sem)

Pass mi-saison (1994 et avant)
6 mois consécutifs

7j/7

Séniors + 65 ans (1955 et avant)

En journée  
avant 17h  
du LUNDI  

au VENDREDi

Documents à fournir pour les inscriptions :
—1 photo d’identité et un certificat médical.
—Bulletin d’inscription à retirer auprès du secrétariat de la section tennis avant l’inscription au siège du COMB.
Equipements et particularités :
— LES INSCRIPTIONS AU SIEGE DU COMB NE POURRONT ETRE FAITES SANS LE BULLETIN D’INSCRIPTION RENSEIGNEMENTS  

AU SECRETARIAT DU TENNIS
Réductions :
— Remise de 10% sur une cotisation adulte (hors frais administratifs)
— 10% de remise à partir du 3e membre de la même famille (hors frais administratifs)

tennis@combagneux.org

Pour tous renseignements prendre contact avec le secretariat : 1, bis rue des mathurins à bagneux - tél : 01 47 35 53 95 
Site : www.comb-tennis.fr | Courriel : tennis@combagneux.org | 
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TENNIS
tennis@combagneux.orgCOTISATIONS

Baby-tennis 2016
Hors Bagneux + 0 € 150 €

Mini-tennis
5 à 6 ans 220 €

École de tennis
7 à 11 ans 303 €

École de tennis
12 à 14 ans 345 €

École de tennis plus
12 à 17 ans 423 €
Club étudiants

18 à 25 ans

ADULTES Hors Bagneux + 72 €

Avec adhésion 714 €

Sans adhésion 457 €

Avec adhésion 929 €

Sans adhésion 672 €

Avec adhésion 814 €

Sans adhésion 600 €

ADHESION SEULE Hors Bagneux + 72 €

JUNIORS 165 €

ADOS-ÉTUDIANTS 241 €

ADULTES 354 €

PARENTS
accompagnant

206 €

PASS DÉCOUVERTE 267 €

PASS MI-SAISON
Hors Bagneux + 36 € 231 €

SÉNIORS + 65 ANS
Hors Bagneux + 40 € 314 €

JEUNES Hors Bagneux + 26 €

tennis@combagneux.org

LE TENNIS

UN SPORT RÉSERVÉ À TOUS ! Le COMB Tennis dispose  
d’installations qualifiées parmi les meilleures des Hauts de Seine :  

5 courts en terre battue (confort de jeu), dont 4 sous bulles  
pendant l’hiver, 4 autres courts couverts en green-set, 2 courts  

extérieurs en synthétique et 2 terrains mini tennis (padder),  
qui font le bonheur des enfants et des parents.

Un accueil chaleureux au club house pour les joueurs  
et accompagnateurs.

Notre Ecole de Tennis, et son équipe professionnelle, forme les plus 
petits (mini-tennis) aux plus grands (compétition et adultes).

Pratique du jeu libre avec un système de réservation des courts facile 
par Internet : comb-tennis.fr, ou par téléphone : 01.47.35.53.95.

Préinscription sur le site possible à partir du 13 juin  
pour un accès prioritaire à la rentrée.

Pratique du jeu libre avec un système de réservation des courts facile  
par Internet : comb-tennis.fr, ou par téléphone : 01 47 35 53 95
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BADMINTON COTISATIONS
Hors Bagneux + 20 €

Mini Bad 6/7 ans 110 € 

8/9 ans 120 €

10 à 13 ans
145 €

14 à 17 ans

Débutants 150 €

Confirmés 174 €

Documents à fournir pour les inscriptions :
— 1 photo d’identité et 1 certificat médical POUR LA COMPETITION : CERTIFICAT MEDICAL SPECIFIQUE pour les + de 40 ans,  

les 15-17 ans et les 17-19 ans (à disposition au siège du COMB)
Equipements et particularités :
— IL EST FORTEMENT CONSEILLE DE PORTER DES CHAUSSURES DE SPORT DE SALLE COMME DES CHAUSSURES SPECIFIQUES  

DE BADMINTON (renseignement auprès des responsables de la section), prêt de raquette aux personnes le souhaitant 
Réductions :
— Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS) 20 € de réduction pour tous les nouveaux 

jeunes (groupe 10/14 ans), -50% à partir du 3e membre de la même famille sur la cotisation la moins chère.

ENFANTS de 6 à 17 ans

MINI BAD 
6 / 7 ans 

2013 / 2012 

SAMEDI de 9h à 10h30
Entraînement encadré

Halle  
des Sports  
Janine-Jambu

8 / 9ans 
2011 / 2010 SAMEDI de 9h à 11h

10 à 13 ans 
2009 à 2006

VENDREDI de 18h15 à 20h15
Entraînement encadré (pour les compétiteurs)

SAMEDI de 9h à 13h
Entraînement libre

(encadrement par un parent OBLIGATOIRE)

14 à 17 ans 
2005 à 1998

VENDREDI de 18h15 à 20h15
Entraînement encadré (pour les compétiteurs)

SAMEDI de 9h à 13h
Entraînement libre  

(encadrement par un parent OBLIGATOIRE)
ADULTES à partir de 18 ans

DÉBUTANTS

MARDI de 20h à 22h
Entraînement encadré collectif et entraînement libre

Gymnase  
Romain-Rolland

SAMEDI de 9h à 11h
Entraînement libre

Halle  
des Sports  
Janine-Jambu

SAMEDI de 11h à 12h30
Entraînement encadré collectif (à confimer par la section)

CONFIRMÉS

LUNDI de 20h à 22h
Entraînement encadré collectif

JEUDI de 20h à 22h
Entraînement individuel de 1h (sélection de l’entraineur - 

Groupes de niveau) Entraînement libre
SAMEDI de 9h à 13h

Entraînement libre

badminton@combagneux.org

Site : http://combbadminton.free.fr | Courriel : badminton@combagneux.org | 

LE BADMINTON

«5 grammes  
de plumes, des tonnes  

d’émotions»
«Un plaisir qui varie  
du simple au double»
Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des années  
de pratique pour  
trouver du plaisir  
à jouer au badminton. 
Ce sport très ludique 
permet de s’amuser  
dès les premiers  
instants et c’est  
un excellent moyen 
d’entretenir sa forme, 
de se défouler. Il allie 
dépense physique  
et énergétique,  
technique et tactique.
Aussi notre section  
est vouée à la pratique 
du badminton, en 
loisir et compétition
Nous accueillons toute 
personne quel que soit 
son niveau,  
notre objectif est  
de permettre à chacun 
de jouer à son rythme 
dans uneambiance  
chaleureuse...
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Documents à fournir pour les inscriptions :
— 2 photos d’identité et un certificat médical BB NAGEUR CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE mentionnant  

« apte à la pratique de l’activité Bébés Nageurs et à jour de toutes vaccinations » lors du 1er jour de l’activité.
— AQUABIKE OU AQUAGYM à spécifier sur le certificat médical.
Equipements et particularités :
— Les parents devront accompagnés leurs enfants sur le lieu d’entraînement - Short et polo 40€ 

OBLIGATOIRE POUR LES COMPÉTITEURS, (compris dans la cotisation)
Réductions :
— Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS) - 10€ à partir  

de la 2e inscription même famille

COTISATIONS
Hors Bagneux + 30 €

BB nageur
265 € 

Jardin aquatique

Ecole de natation
1 à 2 cours/sem  
en fonction de  

participation aux  
compétitions passage 

durant l’année  
du sauv’nage et du  
passeport de l’eau  

(découverte de  
5 pratiques aquatiques)

275 €

Compétitions
Tenue incluse 365 €

Loisir jeunes 265 €

Aquagym 1 cours/sem 205 € 

Aquagym 2 cours/sem 325 €

Natation adultes  
1 cours/sem 205 €

Natation adultes  
2 cours/sem 325 €

Aquabike 
1 cours de 45 mn/sem 365 €

Aquabike + 1 cours  
de natation  

ou d’aquagym
480 €

1 cours de natation +  
1 cours d’aquagym 325 €

LA NATATION

C’EST LE SPORT PAR EXCELLENCE,  
accessible à tous et pour tous.
Dispensée par des éducateurs diplômés, la natation sera  
pour vous un moment de détente et de plaisirs partagés. 
Jeunes et moins jeunes ensembles, venez rejoindre  
une équipe dynamique, nous vous accueillerons  
au sein des bénévoles, devenez dirigeants,  
officiels sur des compétitions départementales et nationales.
Toute l’équipe de la natation balnéolaise vous attend  
pour cette nouvelle saison 2019/2020

natation@combagneux.org
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BB NAGEUR

Piscine  
de Bagneux

de 3 mois à 2 ans (à jour de ses vaccins) SAMEDI de 9h à 9h30

JARDIN AQUATIQUE

3 et 4 ans (présence OBLIGATOIRE  
d’un parent dans l’eau) SAMEDI de 9h30 à 10h15

5 ans Prise en charge des enfants  
par l’équipe pas de parents dans les vestiaires SAMEDI de 10h15 à 11h

ECOLE DE NATATION à partir de 6 ans 
pour les nouveaux adhérents test auprès de l’éducateur

Définition des groupes au mois  
de septembre se présenter aux jours  

et horaires indiqués ci-contre

LUNDI de 18h à 19h
MARDI de 18h à 19h

MERCREDI de 18h à 19h  
JEUDI de 18h à 19h ou de 19h à 20h

SAMEDI de 9h à 10h

COMPETITION de 2005 et plus

2008 - 2007
LUNDI 19h à 20h 
MARDI 19h à 21h

MERCREDI 19h à 21h
JEUDI 19h à 21h

SAMEDI 10h à 12h 
de 2006 et avant

LOISIRS JEUNES PREPA BAC

Collégiens
MERCREDI de 18h à 19h  

SAMEDI de 10h à 11h 

Lycéens MERCREDI et JEUDI de 20h30 à 21h30

ADULTES

Aquagym 
1 cours/sem de 45 mn

(musculaire) 

LUNDI de 20h à 20h45 ou de 20h45 à 21h30
MERCREDI de 19h45 à 20h30  

ou de 20h30 à 21h15
VENDREDI de 16h à 17h

Aquagym 
2 cours/sem de 45 mn

(musculaire) 

LUNDI de 20h à 20h45 
MERCREDI de 19h45 à 20h30

VENDREDI de 16h à 17h

Natation 1 cours/sem,  
perfectionnement savoir nager 25m,  

cours débutant en priorité le samedi matin LUNDI de 20h à 21h 
JEUDI de 20h30 à 21h30

SAMEDI de 9h à 10hNatation 2 cours/sem,  
perfectionnement savoir nager 25m,  

cours débutant en priorité le samedi matin

Aquabike 
(1 cours de 45 mn/sem) MERCREDI de 19h à 19h45

1 cours d’aquabike + 1 cours de natation  
ou d’aquagym Consulter les horaires ci-dessus

1 cours de natation + 1 cours d’aquagym Consulter les horaires ci-dessus

NATATION

Courriel : natation@combagneux.org /

faites le grand plongeon...
N ’attendez plus 
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Documents à fournir pour les inscriptions :
— 2 photos d’identité et 1 certificat médical d’Absence de Contre-Indication (CACI) formulaire à retirer au COMB.
— 1re inscription visite ORL.
Equipements et particularités :
Nouvelle réglementation E.P.I. : 
— L’achat du masque et tuba, seront à prévoir rapidement en début de saison sur les conseils des moniteurs. 
— La section vous propose une sortie par an moyennant une participation financière.
Pas d’entrainement durant les congés scolaires.

À PARTIR DE 14 ANS

À partir de 14 ans 
Accueil de personnes  

en situation de handicap.
(Certificat médical obligatoire  

même pour le baptême)

MARDI et VENDREDI  
de 21h à 22h30

Piscine  
de Bagneux

1 entraînement en fosse de 20M
1 fois/mois

Centre Aquatique PAJEAUD
Espace Plongée
92160 ANTONY

Téléphone : 07 81 33 00 35 /Courriel : plongee@combagneux.org/

LA PLONGÉE

LE PLAISIR  
EST SOUS L’EAU,  
venez découvrir  
la plongée avec nous.
Alliant convivialité,  
technicité et sécurité  
la section plongée  
vous invite à retrouver  
vos yeux d’enfants  
dans cet univers  
sous-marin merveilleux.
L’activité est ouverte  
à tous à partir de 14 ans, 
entraînement  
et pratique de la plongée, 
nage avec palmes,  
sorties en milieu naturels.
Baptême gratuit  
tous les vendredis.
Nous accueillons  
également les personnes 
en situation de handicap.

plongee@combagneux.org

COTISATIONS
Hors Bagneux + 20 €

Adultes 260 €

Adultes
2e membre  

de la même famille 
ne bénéficiant pas  

de réduction

215 €

14 à 16 ans 225 €

Participation  
pour chaque fosse  

à régler directement 
auprès de la section

5 €

PLONGEE
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SYLVAMETAL accompagne ses Maîtres 
d'Ouvrage dans leur démarche de  
Haute Qualité Environnementale
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RÉNOVATION DU BÂTIMENT JEAN LETESSIER INSEP - PARIS 12ème

Maître d’œuvre : NOMADE Architectes - 
Maître d’ouvrage : MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Maîtrise d’ouvrage déléguée : OPPIC

www.baudinchateauneuf.com
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