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Chers amis sportifs,
Après une année 2019-2020 tronquée par
la crise sanitaire de la Covid-19, j’espère
que cette nouvelle saison sera, pour vous
toutes et tous, celle du renouveau.

Edito
Gérald BARDOT
Adjoint au Maire de Lunéville,
délégué aux Sports et à la Jeunesse

‘‘Le sport consiste à déléguer au
corps quelques-unes des vertus
les plus fortes de l’âme :
l’énergie, l’audace, la patience.
C’est le contraire de la maladie.”
Jean Giraudoux

Pendant plusieurs mois, les entraînements,
les compétitions et les séances loisirs ont
été interrompus pour limiter les risques
de transmission du Coronavirus. Certains
d’entre vous ont pu redémarrer leurs
activités à partir de la mi-mai, dans le
respect des gestes barrière en vigueur.
Beaucoup d’autres ne le feront qu’à partir
de cette rentrée de septembre 2020.
L’occasion pour les nombreux sportifs
lunévillois et des communes alentours de
regoûter à leur discipline préférée, en salle
ou en extérieur.
Dans cette édition
2020-21 du Guide
des
Sports,
j’ai
le plaisir de vous
présenter Stéphane
DECUGIS, conseiller
délégué aux Sports,
avec qui je vais
travailler en binôme
Stéphane DECUGIS,
dans les années à
Conseiller délégué aux Sports
venir. Il sera aussi un
de vos interlocuteurs privilégiés.

Le Guide des Sports recense à nouveau
l’ensemble des clubs sportifs participant
au rayonnement de la ville. Près de 40
disciplines sont recensées, de l’aïkido au
yoga.
Tous vos clubs bénéficient d’équipements
de qualité, du stade Fenal, entièrement
réhabilité en 2013, au nouveau complexe
Charles Berte, en passant par les gymnases
(Boulloche, Léo Lagrange, Mimoun), le site
des Frères Heckler, les salles de la Maison
des Associations, la plaine de jeux du
Champ de Mars…
Outre ces infrastructures multiples,
Lunéville facilite aussi la découverte et
la pratique du sport. En témoignent les
dispositifs Sports Vacances et Tickets
Jeunes qui sont maintenant bien ancrés
dans l’esprit de tous. Lunéville possède
d’ailleurs le label « Ville active et sportive »
qui récompense cet engagement. Une
volonté de tous les instants et portée aussi
bien par les dirigeants et bénévoles que
par les élus et agents municipaux.
Je vous souhaite une saison sportive
enthousiasmante et cette fois-ci, complète !
Qu’elle vous apporte joie et sérénité,
partage et dépassement de soi.
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DÉCOUVRIR LE SPORT
Sports Vacances
Pendant les vacances scolaires, la Ville de Lunéville et son service Municipal des Sports, en partenariat
avec les associations sportives, proposent à tous les jeunes de Lunéville et aux extérieurs de se
retrouver dans les différentes structures sportives pour découvrir et s’initier gratuitement aux disciplines
qui les intéressent.
Le programme des activités est disponible avant chaque période de vacances à l’accueil du Service
Municipal des Sports, de la Mairie, de la Mairie annexe et sur le site internet de la ville :

www.luneville.fr

TICKETS JEUNES

coup de pouce

Cette aide allouée par la Ville de Lunéville permet aux jeunes âgés de 5 à 18 ans résidant à Lunéville de bénéficier d’une réduction de 20 € par enfant
et par an, lors d’une inscription dans une association sportive, socioculturelle ou artistique.
Renseignements auprès du Service Municipal Jeunesse au 03 83 76 23 46

FORMATION PSC1
Depuis 2006, la Ville de Lunéville, en partenariat avec la Croix-Rouge Française, propose aux jeunes de 13 à 25 ans des formations aux gestes qui
sauvent (prévention et secours civiques de niveau 1) à un tarif réduit de 10 € (au lieu de 65 € habituellement demandés).
Renseignements auprès du Service Municipal Jeunesse au 03 83 76 23 46

PASS JEUNES 54
Votre enfant, âgé de 6 à 16 ans, souhaite s’inscrire à une activité sportive ou culturelle en Meurthe-et-Moselle ? Avec le Pass Jeunes 54, la CAF, le
Conseil départemental et l’Etat vous aident à financer son inscription ou ses frais de cotisation ou licence en vous faisant bénéficier d’une remise de
50 à 100 € (en fonction du quotient familial).
Les bénéficiaires reçoivent en août l’attestation CAF qu’il suffit de remettre à l’organisateur de l’activité (entre début sept et fin janv).

CHARTE " LE SPORT, C’EST POUR LA VIE "
En 2016, la Ville de Lunéville a initié un programme favorisant la santé et la sécurité dans la pratique sportive. De la formation des éducateurs sportifs
dans les clubs à l’amélioration des conditions matérielles, l’ensemble des partenaires (associations sportives, Comité Départemental Olympique et
Sportif 54, Direction Départementale et Régionale de la Jeunesse et des Sports et Ville) se sont engagés par la signature d’une Charte.
Celle-ci vise à offrir les meilleures conditions de pratique possibles à l’ensemble des licenciés sportifs lunévillois et à utiliser le sport comme un
outil d’éducation.
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service municipal des sports
Le Service Municipal des Sports de la Ville de Lunéville a pour objectifs d’une part, de sensibiliser à la pratique des activités physiques et sportives pour
le plus grand nombre et, d’autre part, de contribuer à l'éducation des jeunes. Il constitue également une plate-forme d’échanges et de projets pour les
jeunes et les associations. En lien avec de nombreux partenaires, le service a notamment pour missions de :
•

promouvoir l'éducation par le sport dans les écoles et pendant les vacances scolaires (Sports Vacances),

•

gérer l'ensemble des installations sportives ainsi que la Maison des Associations,

•

initier ou soutenir l'organisation de manifestations sportives (Foulées lunévilloises, Fête du Sport, tournoi U 13 de l'E.S.L.S, cross du LAC, tournoi
annuel de tennis ...),

•

favoriser l'accès de tous aux différentes activités (Sports Vacances).

Pour assurer ses missions, le service est composé d'une équipe de 15 agents et dispose d'un parc d’équipements répartis sur une quinzaine de sites
(voir page 34).
Responsable de service : Mélanie CHERRIER
Educateur sportif : Anthony GONCALVES

Adjoint au responsable chargé des équipements sportifs : Francis DUCRET
Secrétariat : Laëtitia ZAMMIT / 03 83 76 23 04

Ouverture du service (complexe sportif Charles Berte) : de 8h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi- sports@mairie-luneville.fr
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OFFICE DES SPORTS DE
LUNÉVILLE (O.S.L.)
L’Office des Sports est un office municipal, association de type
loi de 1901, réunissant des membres bénévoles élus, issus de
clubs sportifs lunévillois. Il est au service des clubs lunévillois.
L’OSL est une structure indépendante à l’écoute des associations
sportives, véritable relais entre les clubs, la municipalité et son
service des sports.
L’OSL a pour mission l’aide, le soutien et le développement de
la pratique du sport.
Par ex : soutien logistique, mise à disposition d’un minibus, de
matériels divers (plancha, barnum, vidéo projecteur, etc.).

Label «ville active & sportive»
C’est en 2017 que le Comité de labellisation de la première promotion des labels « Ville
Active & Sportive » s’est réuni et a désigné les premières communes lauréates, dont Lunéville
(1 laurier). Cette labellisation vise à valoriser et récompenser les villes et collectivités locales qui :
•
•

proposent une offre d’activités physiques et sportives innovante, de proximité et accessible
au plus grand nombre
contribuent par ce biais à l’animation et l’attractivité de leur territoire, au renforcement du
lien social et au bien-être des concitoyens.

En 2019, Lunéville a obtenu à nouveau un laurier (labellisation jusqu’en 2021).
Plus d’infos sur

ville-active-et-sportive.com
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Siège social :
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
Présidente :
Mme Marie-Jo POISSON
06 80 84 69 71
Secrétariat :
Mme Nicole BERNARD
06 66 22 21 71
contact@osl-luneville.fr
Office des sports Lunéville

LES NOUVEAUTÉS EN 2021
La Frappadingue
Lunéville devait accueillir une course à obstacles exceptionnelle en juin 2020 : La Frappadingue. En raison
de le crise sanitaire (Covid-19), cet événement a été reporté au dimanche 13 juin 2021, dans les mêmes
conditions.
En lien avec la Ville et le service municipal des Sports, l’association organisatrice – La Salicorne –
viendra installer 40 tonnes de matériel. Ensuite, ce sera aux participants de ‘jouer’ ! Certains s’élanceront
sur un parcours format S (une quinzaine d’obstacles à franchir sur 5 à 6 km), d’autres sur le parcours format
L (une quarantaine d’obstacles sur 10 à 12 km).
Au départ du Champ de Mars, les plus valeureux coureurs devront franchir des fosses à boue, traverser la
Vezouze derrière le stade Fenal, puis rejoindre la place des Carmes, le quai des Frères Muller, les berges
de la Vezouze, avant de redescendre par les Cités Ste-Anne et de regagner le parc des Bosquets par la rue
de la Tour Blanche. La boucle se terminera au Champ de Mars.
Naturels ou artificiels (passages d’échelles, ponts de singe, filets à grimper, tunnels à franchir…), les
obstacles seront variés et proposeront un vrai défi physique (mais aucun obstacle n’est obligatoire pour
terminer la course).
Pour les enfants, un parcours de 700 m à 2 km sera proposé le samedi 12 juin après-midi. Avec des ateliers
adaptés à leur taille, permettant de faire comme les grands. Le tout encadré par des animateurs (2 par
groupe).

La Frappadingue - 13 juin 2021
A partir de 16 ans
- parcours format S : à partir de 35 €
- parcours format L : à partir de 45 €
1er départ à 9h30, puis départs tous les ¼ d’heure
Village avec ravitaillement/musique/transat et
douches à l’arrivée
Inscriptions ouvertes à partir de fin décembre 2020
sur www.frappadingue.net

La Frappajeune - 12 juin 2021
Pour les 7 - 12 ans
pour les 7-9 ans : inscription sur place
à partir de 13h30, 1er départ à 14h
pour les 10-12 ans : inscription sur
place à partir de 14h30, 1er départ à
15h
Tarif unique : 10 €
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AÏKIDO

Siège social + lieu de pratique
Complexe sportif
Charles Berte
Avenue Caumont la Force
54300 LUNÉVILLE
Président
M. Alain ROEMER
Contact
M. Matthieu DAZY
06 01 80 82 61
aikido.luneville@gmail.com
AikidoLuneville

JUDO CLUB DE LUNÉVILLE
Art martial sans compétition, l’Aïkido permet à chacun
d’évoluer et progresser à son propre rythme au travers de
l’étude de techniques à mains nues ou avec armes.
Cours communs pour tous niveaux les lundis et jeudis de
19h30 à 21h, assurés par Matthieu Dazy, 4e dan Diplômé
d’Etat, et Rodolphe Baster, 3e dan Brevet fédéral. Cours
enfants/ados à partir de 6 ans, le mercredi de 14h15
à 15h15, avec Patrick Froger, 4e dan Diplômé d’Etat.
Nombreux stages dans la région et au-delà. Inscription
possible tout au long de l’année.
Public concerné : à partir de 6 ans
Nombre de licenciés : 20
Tarif : 35 € (licence FFAB) + 153 € (cotisation au Judo Club)

AIRSOFT

CLUB LUNÉVILLOIS AIRSOFT
PAINTBALL (NAWAK)
Plusieurs équipes s’affrontent sur le terrain en
respectant un scénario établi en début de partie.
Le déroulement des parties est encadré par les
organisateurs. Les répliques sont vérifiées en début de
journée et doivent respecter des critères stricts.
Public concerné : à partir de 18 ans
Nombre de licenciés : 23
Tarif : 20 € (coût moyen de la licence)
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Siège social
13-15, rue Georges de la Tour
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Lunéville et alentours
Président et Contact
M. Christopher POULAIN
06 25 73 40 66
Pour tout contact, merci de
passer par notre page Facebook
ou notre Forum
airsoft-nawak.forumactif.org
NAWAK

Lieu de pratique
Stade Fenal toute l’année
Complexe C. Berte en hiver
Présence du responsable de
l’association
chaque mercredi de 18h à 20h
Présidente et contact
Mme Marie-Agnès DETONA
06 78 50 13 58 - luneville.ac@orange.fr
www.lunevilleac.free.fr

LUNÉVILLE ATHLÉTIC CLUB

ATHLÉTISME

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE

Club affilié Fédération Française d’Athlétisme,
labellisé. Ecole d’athlé dès 6 ans afin de découvrir
la course, les sauts et les lancers en renforçant
l’équilibre et la coordination, avant de développer
le goût de l’effort et l’esprit d’équipe. Pour les plus
grands, entraînements motivants et formateurs afin
de choisir une famille d’épreuves en fonction de
ses aspirations et capacités. Entraînement avec des
entraîneurs diplômés FFA.
Public concerné : à partir de 6 ans
Nombre de licenciés : 105
Tarif : 135 € de 6 à 11 ans / 170 € à partir de 12 ans

AÉROCLUB DE LORRAINE
École de pilotage. Formation des pilotes. Préparation
au Brevet Initiation Aéronautique. L’aéroclub dispose
de trois avions et d’un ULM.
Public concerné : tout public
(âge supérieur à 15 ans pour la formation au pilotage)
Tarif : cotisation club : 190 € > 25 ans et 114 € < 25 ans
licence Fédérale avec assurance : 75 €

Lieu de pratique
Aérodrome de Lunéville Chanteheux - Croismare
Président et Contact
M. Laurent PERRIN
03 83 74 10 08
www.aclorraine.asso.fr

AVIATION

Nombre de licenciés : 80

Siège social
BP 84
54302 LUNÉVILLE CEDEX
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BADMINTON

Siège social
Complexe sportif Charles Berte
14, avenue Caumont la Force
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Gymnase Mimoun

badminton
Pratique du badminton en loisir et
compétition.
Public concerné : à partir de 6 ans
Nombre de licenciés : 80

Président et Contact
M. Frédéric HECK
06 26 81 48 66
luneville.badminton@gmail.com

BASEBALL & SOFTBALL

LunevilleBadmintonClub
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LUNÉVILLE BASEBALL
SOFTBALL ASSOCIATION
(L.B.S.A.)
Pratique des sports de batte (baseball et
softball). Nouvelle discipline : baseball
five.
Public concerné : à partir de 4 ans
Nombre de licenciés : 80
Tarif : 80 € en moyenne

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Terrain de baseball,
avenue Caumont la Force
Président et Contact
M. William SYRACUSE
06 81 02 25 88
shinstapes54@yahoo.fr
Shinstapes54

Lieu de pratique
Gymnase Mimoun
Présence du responsable de l’association :
Mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 21h30
Président
M. Alexandre BOESCH
06 72 94 87 25

basket CLUB lunéville

BASKET

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller, 54300 LUNÉVILLE

Equipes engagées en championnat :
poussins, benjamins, minimes, cadets et
seniors - Loisir mixte - Sport adapté
Public concerné : de 8 à 99 ans
Nombre de licenciés : 135
Tarif : de 70 à 100 € selon les catégories

Contact
M. Michel BOESCH, vice-président
06 87 31 64 86 - bcluneville@outlook.fr
Basket club Lunéville

CLUB CANOË-KAYAk
de LUNÉVILLE
Public concerné : de 8 à 88 ans
Nombre de licenciés : 34
Tarif : moins de 18 ans : 100 €
plus de 18 ans : 110

Président et Contact
M. Emmanuel MICLO
canoekayak.luneville
@gmail.com
www.cckl.fr

CANOË KAYAK

Initiation
au
canoë-kayak.
Compétitions, stages et loisirs
(balades…).

Siège social
Stade Fenal
Avenue Paul Kahn
54300 LUNÉVILLE
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COURSE D’ORIENTATION

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Forêts aux alentours de Lunéville (Mondon et
Vitrimont), mercredi de
14h à 16h et vendredi de 17h30 à 19h
Présidente
Mme Jocelyne LEMERCIER
jocelyne.lemercier54@wanadoo.fr

CYCLOTOURISME

Contact
M. Bernard LEMERCIER - 06 83 97 78 90
www.meurthe-et-moselle.ffcorientation.fr/
so-luneville/
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sport orientation
lunéville
Apprendre à lire une carte topographique
et à se déplacer sur un itinéraire inconnu à
l’avance.
Apprendre à utiliser une boussole
Public concerné : à partir de 8 ans
Nombre de licenciés : 83 dont 56 jeunes
Tarif :
Jeunes 60 €
Adultes : 110 €

cyclo randonneurs
lunévillois
Organisation et développement de
la pratique du cyclotourisme et des
activités cyclosportives.
Public concerné : tout public
Nombre de licenciés : 19
Tarif : 65 € (licence + cotisation club)

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
Président et Contact
M. Michel CRAPSKY
Tél. : 06 21 19 67 44
michel.crapsky@sfr.fr

Présidente
Mme Aline MÉLINE
Contact
Auprès des professeurs :
Mmes Françoise MARTIN et
Juliette BOTT
06 76 39 59 20 ou 06 76 47 85 15
martidanse@hotmail.com
juliettebott@gmail.com
www.dansefrancoisemartin.com

amidanse
DANSE

Siège social et lieu de pratique
Ecole de danse Françoise Martin
6, rue des Bosquets
54300 LUNÉVILLE
03 83 73 60 65

Éveil et initiation à la danse à partir de 4 ans.
Danse classique et danse modern’jazz : enfants,
ados, adultes (cours spécifiques pour adultes pour
la danse classique et la danse modern’jazz)
Stretching (étirements) pour adultes.
Label Or de la Fédération Française de Danse.
Public concerné : enfants (à partir de 4 ans),
adolescents, adultes
Nombre de licenciés : 168
Tarif : 19 € (licence) + le coût des cours

association
amplitude danses
Éveil à la danse, classique et
moderne, atelier chorégraphique.
Cours dispensés le samedi.

Nombre de licenciés : 20
Tarif : 20 € + le coût des cours

Présence du responsable de
l’association :
Les samedis
Présidente et Contact
Mme Sophie BERTRAND
06 66 32 95 66
bertrand.n819@orange.fr

DANSE

Public concerné :à partir de 5 ans,
adolescents et adultes

Siège social et lieu de pratique
Salle de danse
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
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DANSE

Siège social
4 bis, avenue du Général de Gaulle
54300 LUNÉVILLE
Président
M. Ignace JOCHAUD DU PLESSIX
Contact
Secrétariat des Epis
03 83 74 37 70
secretariat.epis@orange.fr
lesepis.centres-sociaux.fr

centre social et
culturel - les épis
Danses
en
ligne
(pratique
danses variées encadrées par
professionnelle).

de
une

Public concerné : adultes
Nombre de licenciés : 350
Tarif : 22 € carte d’adhérent +
frais d’activités (se renseigner)

evi’danses
Différents styles de danses sont
proposés : danse de couple, danse
urbaine, break dance, modern.
Public concerné : 5 à 90 ans

DANSE

Nombre de licenciés : 140
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Tarif : 168 € environ

Siège social et lieu de pratique
Complexe sportif Charles Berte
14, avenue Caumont la Force
54300 LUNÉVILLE
Président
M. Valentin MARTET
06 26 28 34 26
evi-danses-luneville@hotmail.com
evidanses-luneville.com
www.evidanses-luneville.com

Siège social et contact
MJC

Lieu de pratique
MJC, salle du Rempart

Eveil à la danse, danses de salon, danses
collectives du monde, danse classique,
danse jazz, mais aussi salsa, bachata, rock
(apprentissage de la danse à 2 sur des rythmes
afro-caribéens ou sur le rythme endiablé du
rock).

DANSE

Directeur
M. Paul CHAYA
1, rue Cosson
54300 LUNÉVILLE
03 83 74 09 24
info@mjcluneville.fr
www.mjcluneville.fr

mjc jacques prevert

Public concerné : à partir de 4 ans / 16 ans
pour salsa, bachata, rock
Nombre de licenciés : 130
Tarif : 170 ou 177 € + adhésion

Président
M. Roger DE BUSTOS

la galopade
Ecole d’équitation. Poney-club
et centre équestre

Nombre de licenciés : 228
Tarif : 25 € mineurs / 36 €
majeurs
(coût de la licence uniquement)

Présence du responsable de
l’association
Du lundi au dimanche, de 8h à 20h
Président et contact
M. Pascal L’HUILLIER
Tél : 03 83 73 60 74 ou 06 61 67 71 23
contact@luneville-galopade.fr
luneville-galopade.ffe.com

équitation

Public concerné : enfants à
partir de 3 ans

Siège social et lieu de pratique
Hameau de Dehainville
54300 LUNEVILLE
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escalade

Siège social et lieu de pratique
Complexe sportif Charles Berte
14, avenue Caumont la Force
54300 LUNÉVILLE
Président et Contact
M. Laurent VAN ASSCHE
06 08 88 73 19
clubantivolescalade@gmail.com
Antivol Escalade

antivol escalade
lunéville
Escalade de loisir et de compétition sur
des structures artificielles.
Public concerné : de 6 à 77 ans
Nombre de licenciés : 95
Tarif : différent selon les créneaux
(de 110 à 200 €)

CERCLE D’ESCRIME
LUNÉVILLOIS
Baby escrime, escrime sportive, escrime
artistique.

escrime

Public concerné : à partir de 3 ans
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Nombre de licenciés : 62
Tarif : de 100 à 300 € en fonction de l’âge

Siège social et lieu de pratique
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
Présidente
Mme Laurence VIRBEL
06 99 02 00 96
Contact
Mme Carole CHARROY
06 68 23 36 21
escrimeluneville@gmail.com
www.escrime-luneville.net

Maison des Associations
64, rue de Viller , 54300 LUNÉVILLE
Lieux de pratique
Stade Fenal (seniors), Stade Champ de Mars (seniors),
terrain annexe du stade des Frères Heckler (jeunes 13
ans), salle Léo Lagrange (jeunes 5 - 10 ans)
Présence du responsable de l’association

football

Siège social

ENTENTE SPORTIVE
LUNÉVILLE SIXTE
(E.S.L.S.)
Promouvoir le football. Ecole de
foot. Organisation de tournois
jeunes.

Tous les jours
Président
M. Michel AUGUSTIN - 03 83 73 35 47 - esls@orange.fr
Contact
M. Raphaël PARMENTIER - 06 87 39 61 11

Public concerné : de 5 à 35 ans
Nombre de licenciés : 80
Tarif : 60 à 80 €

FOOTBALL CLUB LUNÉVILLE
(F.C.L.)
École de football. Initiation et compétition.
Licenciés à partir de 5 ans. Licenciées filles à
partir de 5 ans. Equipes féminines U9, U12,
U15 et U18.

Nombre de licenciés : 449
Tarif : - jusqu’en U13 : 80 €
- pour les U15-U18 : 90 €
- seniors : 110 €
- féminines : 60 €

Président
M. Franco DI SANGRO
06 64 87 65 68
franco.di.sangro@orange.fr
Contact
M. Thierry EVRARD
07 82 27 09 17
fcluneville-foot@orange.fr
FC Luneville

FOOTBALL

Public concerné : de 5 ans à vétérans Ecole
de football féminine

Siège social et lieu de pratique
Stade des Frères Heckler
78, avenue de la Libération
54300 LUNÉVILLE
03 83 74 49 09
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FOOTBALL

Siège social
21 bis, allée des Lilas, 54300
LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Stade Fenal

Club de football avec deux équipes jeunes (U6 - U7
garçons et U8 filles) et une équipe seniors. Création
d’autres équipes à venir.

Président
M. Abdelhadi ABDI
Tél. : 06 72 54 19 29

Public concerné : 6, 7 ans garçons et 8 ans filles / 18 ans
à vétérans

Contact
M. Samir ELHAFRI
jqsl54@gmail.com
JQSL

GYMNASTiquE D’ENTRETIEN

JEUNESSE QUARTIER SUD
LUNÉVILLE (J.Q.S.L.)

Nombre de licenciés : 35
Tarif : - enfant : gratuit
- adulte : 100 €

DYNAMIC BODY SPORT-SANTÉ
GV
Pratiques
intensives
d’activités
physiques
appartenant au domaine des techniques
douces, pour apprendre à découvrir et respecter
ses propres capacités, par des mouvements
habilement combinés ensemble.
Activités proposées : Pilates, body-fly, yoga,
harmony-therapy, bodyzen. Body fly = activité
qui offre l’avantage d’éliminer l’effet néfaste de
la gravité sur le corps, pour le rendre plus léger
lors de la réalisation des postures et mouvements
Pilates.
Public concerné : 14 à 85 ans
Nombre de licenciés : 121
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Tarif : 28,5 € (affiliation FFEPGV)

Lieux de pratique :
Salle de danse Klein, 13 bis, rue du Docteur Kahn
(face au lycée Bichat)
Espace Guy Corbiat, rue de la Charité
(à côté de l’école de musique, angle place St-Jacques)
Président
M. Olivier BELOTTI - 08 08 07 04 56
Contacts
Mme Virginie VOISIN, éducateur sportif
06 33 05 54 84
Mme Dominique BELOTTI, éducateur sportif
06 62 15 88 58
dynamicbody54@gmail.com
www.sites.google.com/site/dynamicbody54/accueil

Lieu de pratique
Espace de proximité du Rempart
Gymnase Léo Lagrange
Maison des Associations
Résidence Boffrand
Présidente et contact
Mme Evelyne LEBRUN
06 70 29 01 89
gymnastiquevolontaireluneville@gmail.com
Gymnastique volontaire Lunéville

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE
LUNÉVILLE

GYMNASTiquE D’ENTRETIEN

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE

Gymnastique tout public : renforcement musculaire
- cardio - stretching - gym douce - étirements sur
la posture.
Gym seniors : prévention des chutes maintien de l’équilibre - mobilité articulaire coordination

Public concerné : adultes
Nombre de licenciés : 105
Tarif : 28,5 € (licence et assurance) + 66,5 € pour 1h
cours / semaine

Pratique des activités fitness (renforcement
musculaire, cardio, zumba), de la Zumba enfants (de
7 à 13 ans) et de la marche nordique. Espace
musculation.
Public concerné : à partir de 7 ans
Nombre de licenciés : 130
Tarif : consulter notre site internet

Présidente et contact
Mme Magali KLOTZ
06 78 78 40 84
ruhlmagali@yahoo.fr
www.physicgym.fr

GYMNASTiquE D’ENTRETIEN

PHYSIC GYM

Siège social et lieu de pratique
Maison des Associations
Salle 201 (2e étage)
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
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GYMNASTiquE D’ENTRETIEN
GYMNASTiquE D’ENTRETIEN
-20-

Lieu de pratique
Selon les activités : MJC, Maison des
Associations, salle du Rempart
Siège social et contact
MJC
Directeur
Paul CHAYA
1, rue Cosson
54300 LUNÉVILLE
Tél. : 03 83 74 09 24
info@mjcluneville.fr
www.mjcluneville.fr

M.J.C. JACQUES
PRÉVERT
Qi-gong. Yoya. Stretching. Step.
Gymnastique adaptée. Self défense.
Public concerné : adultes / dès 16
ans pour le self défense
Nombre de licenciés : 100
Tarif : 170 ou 175 € / an + adhésion

Président
M. Roger DE BUSTOS

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
LES ÉPIS
Gym « Cool cœur » (pour rééquilibrer son corps et
le tonifier, évacuer ses tensions et son stress). Yoga
adultes (différentes techniques de respirations et
de postures pour améliorer votre détente mentale
et musculaire). Gym seniors (pour se maintenir en
forme dans une ambiance chaleureuse).
Public concerné : adultes
Nombre de licenciés : 350
Tarif : 22 € carte d’adhérent + frais d’activités (se
renseigner)

Siège social
4 bis, avenue du Général de Gaulle
54300 LUNÉVILLE
Président
M. Ignace JOCHAUD DU PLESSIX
Contact
Secrétariat des Epis
03 83 74 37 70
secretariat.epis@orange.fr
lesepis.centres-sociaux.fr

Mme Mélanie CHERRIER
Siège social, lieu de pratique et
contact
Complexe sportif Charles Berte
Avenue Caumont la Force
54300 LUNÉVILLE
03 83 72 25 93
gymnastiquelalorraine@orange.fr
www.lorrainegym-luneville.fr

LORRAINE GYMNASTIQUE
LUNÉVILLE

GYMNASTique sportive

Présidente

Club affilié à la Fédération Française de Gymnastique.
Premier club lorrain certifié Qualité, labellisé Baby-gym.
Pratique de plusieurs disciplines : gymnastique artistique
féminine et masculine, baby-gym, éveil gymnique,
trampoline, gymnastique rythmique, fitness, bokwa,
aéroboxe, renforcement musculaire, « parkour freestyle ».
Activité de loisir ou de compétition jusqu’au niveau
national.
Encadrement : 3 salariés titulaires d’un brevet d’Etat, 20
cadres bénévoles diplômés
Public concerné : à partir de 10 mois
Nombre de licenciés : 500

CLUB HALTÉROPHILE
DE LUNÉVILLE

Public concerné : 14 à 77 ans
Nombre de licenciés : 52
Tarif : 60 € (coût moyen licence)

Présence du responsable de
l’association
Mardi de 18h à 19h15
et vendredi de 17h à 19h15
Président et contact
M. Yannick LACOUR
06 22 37 49 54
clubhalteroluneville@yahoo.com

haltérophilie

Musculation de loisirs et force
athlétique
(renforcement
musculaire, accroissement de la
force).

Siège social et lieu de pratique
Stade des Frères Heckler
80, avenue de la Libération
54300 LUNÉVILLE
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Handball

Siège social et lieu de pratique
Complexe sportif Charles Berte et
gymnase Léo Lagrange
14, avenue Caumont la Force
54300 LUNÉVILLE
03 83 73 31 91
Président
M. Jacky PENET
03 83 42 78 16 / 06 24 26 21 09
jacky.penet@neuf.fr
Contact
M. Alexandre BUNEL
06 88 93 07 03
alexandre.bunel@sfr.fr

SPORTING CLUB
LUNÉVILLE
HANDBALL
Pratique du handball en compétition.
Affilié FFHB.
Public concerné : de 3 ans à vétérans
Nombre de licenciés : 150
Tarif : de 65 à 115 € suivant les
catégories

handisport

HANDISPORT LUNÉVILLE
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Pratique de différentes activités sportives
à destination de personnes en situation
de handicap.
Sports proposés : tir à l’arc, sarbacane,
boccia, natation, pétanque, tir aux armes,
vélos couchés.

Lieu de pratique
Selon les disciplines : Aqualun’
Maison des Associations
Complexe Charles Berte
Gymnase institution St-Pierre
Fourier (le temps des travaux à la
Barollière)
Président et contact

Public concerné : tout public ayant un
handicap physique ou intellectuel
Nombre de licenciés : 54
Tarif : compétition : 70 €
loisir : 50 €

M. Dominique CURIN
06 21 82 44 96
lunevillehandisport@gmail.com
Handisport Lunéville

Complexe sportif Charles Berte
14, avenue Caumont la Force
54300 LUNÉVILLE
Président
M. Alain ROEMER
06 08 71 44 27
alainroemer@gmail.com
Contact

JUDO CLUB LUNÉVILLE

judo

Siège social et lieu de pratique

Baby judo (3 ans). Eveil judo (4-5 ans). Judo
6-9 ans. Judo 9 ans et +. Judo adultes.
Jujitsu / Ne waza / Self défense
Public concerné : de 3 à 70 ans
Nombre de licenciés : 222
Tarif : 35 € + cotisation variable en fonction
de l’âge

M. Alan COUSIN - 06 25 52 83 21
alan@judoclubluneville.fr
www.judoclubluneville.fr
M. Jean-Louis ROEMER - 06 81 05 38 68

Siège social et lieu de pratique
Dojo (entrée rue Cosson, parking MJC)
64, rue de Viller , 54300 LUNÉVILLE

LUNÉVILLE KARATÉ
CLUB

Contact
Mme Sylvie PÉCHINÉ
06 88 59 36 62
sylviepechine@free.fr
www.lunevillekarateclub.fr
Professeur

Public concerné : à partir de 3 ans
Nombre de licenciés : 280

M. Jean-Claude SCHILLOT
CN 7e Dan France et Japon - BE 2

karaté

Pratique du karaté Shoto Gima Ha
(enfants et adultes) et karaté Shin
Kyokushinkai (adultes).
Section self défense (adultes).

Président
M. Gérald BARDOT
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KICK BOXING FULL-CONTACT

Siège social et lieu de pratique
Stade des Frères Heckler
80, avenue de la Libération
54300 LUNÉVILLE
Présence du responsable de l’association
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 18h à 21h
Président
M. Éric LAMART - 03 83 73 00 50
aliscia54@hotmail.fr
www.aliscia.free.fr

ALISCIA
Pratique d’une activité associant coups de poings et
coups de pieds pour débutants et confirmés. Loisir
et compétition. Aéro-kick boxing pour le bien-être,
convivialité et perte de poids. Ces activités sont
accessibles à toutes et à tous.
Public concerné : à partir de 6 ans
Nombre de licenciés : 130
Tarif : nous consulter

Contact
M. Jamal SAID - 06 86 35 96 15

Maeva
GOMBERT
Siège social

modélisme

AÉROCLUB DE LA
MORTAGNE
LUNÉVILLE
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Construire et faire voler des avions
radiocommandés.
Public concerné : à partir de 10 ans
Nombre de licenciés : 25
Tarif :
adulte 84 €
junior 34,5 €

Espace de Proximité E. Braux
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
- en hiver, vol en salle : gymnase
Boulloche (samedi de 9h à 12h)
et salle de construction à l’espace
Edmond Braux (samedi de 14h à 18h)
- en été, vol en extérieur :
site de l’Aéroclub de la Mortagne à
Mont-sur-Meurthe
Président et contact
M. Daniel BOULANGER
06 31 21 10 48
daniel.boulange@free.fr

Lieu de pratique
Boulodrome de la Barollière
Présence du responsable de l’association
Mercredi ou jeudi de 17h30 à 20h
Président
M. Rémy HERNOULD - 06 61 87 68 35
Contact

LES OURS CUIVRÉS

MÖLKKY

Siège social
13, rue Banaudon, 54300 LUNÉVILLE

Le mölkky est un jeu de quilles
finlandaises qui se joue seul ou en
équipe dans la convivialité. Tous
niveaux acceptés. Nous faisons
découvrir également d’autres jeux en
bois comme le corn hole, le kübb, le
jojack, le soflow, les papates …..
Public concerné : à partir de 6 ans
Nombre de licenciés : 21
Tarif : 25 € (coût moyen licence)

Mme Johanna SOUHAIT - 06 36 72 00 99
lesourscuivres@laposte.net
Ours Cuivrés

MOTO CLUB
LUNÉVILLE
Organisateur de roulage
moto sur piste, courses
championnat de France
super motard, courses moto
moins de 25 ch.

Nombre de licenciés : 70
Tarif : 350 €

Lieu de pratique
Mirecourt
Président et contact
M. Gérard LAGUERRE
06 80 14 93 99
gegemotoclub@gmail.com

moto

Public concerné : tout âge

Siège social
8, rue du Commandant Henry
Lanrezac
54300 LUNÉVILLE
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multisports

Siège social
4, rue René Basset
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Gymnase Mimoun
Président
M. Frédéric BLIN
06 88 55 00 66
associationluneball@yahoo.com

ASSOCIATION
LUNÉBALL
Pratique du basket et du
badminton
en
loisir,
hors
compétition.
Public concerné : adultes
Nombre de licenciés : 32
Tarif : 10 € (coût moyen licence)

Contact
Mme Stéphanie TAYEB
06 33 87 89 82
Siège social et lieu de pratique

natation

NAUTIQUE CLUB DU
TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À
BACCARAT
Natation pour enfants, natation pour adultes,
natation sportive et artistique, natation Forme
Bien-être, Prescrimouv’.
Public concerné : du nageur débutant
(5 ans) aux seniors
Nombre de licenciés : 180
Tarif : 200 €
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Aqualun’
1, cours de Verdun
54300 LUNÉVILLE
Présidente
Mme Sylvie KAUTZ
06 17 58 85 17
president.nc-luneville@gmail.com
Contact
Mme Nathalie FAVIER
06 86 97 49 15
secretairenctlb64@orange.fr
Nautique club lunévillois

Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Sur tous les étangs, rivières et canaux
gérés par l’association - Permanence
tous les derniers jeudis du mois au siège
de l’association
Contact
carache@wanadoo.fr
carache.lunevilloise.free.fr

pêche

Siège social

CARACHE LUNÉVILLOISE
Pêche à la ligne et protection du milieu aquatique.
- École de pêche, gratuite, ouverte
aux jeunes de 7 à 16 ans tous les mercredis
après-midi de septembre à juin.
- Club mouche ouvert à tous.
- Section pêche de compétition : Carache
Lunévilloise Compétition - C.L.C.
( Président : Gérard Seuxet - 06 87 70 10 66 )
Public concerné : pas de limite d’âge
Nombre de licenciés : 1972
(dont 533 jeunes de moins de 18 ans)
Tarif : de 6 à 100 €

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE

ASSOCIATION
PÉTANQUE
LUNÉVILLE
Entraînements, concours
compétitions de pétanque.

Lieu de pratique
Boulodrome de la Barollière
et

Nombre de licenciés : 85
Tarif : 45 € (coût moyen licence)

M. Franck WAGENFUHR
06 79 70 62 42
Contact
M. Didier FRITZ
06 35 39 81 83

pétanque

Public concerné : tous âges

Président
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PÉTANQUE

Siège social
45, rue des Maisonnettes
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Boulodrome de la Barollière
Président et contact
M. Jean-Yves GUENNEGUES
06 75 30 35 94
jy.guen@outlook.fr

GARI CLUB LUNÉVILLE
Championnats départementaux,
compétitions de clubs et vacanciers.
Public concerné : de 10 à 70 ans
Nombre de licenciés : 47
Tarif : 30 €

plongée

CLUB SUBAQUATIQUE
LUNÉVILLOIS
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Initiation à la pratique de la plongée
sous-marine et de l’apnée. Plongée
sportive en piscine. Organisation de
sorties en milieu naturel (lacs et mer).
Préparation aux examens fédéraux.
Public concerné : à partir de 14 ans
Nombre de licenciés : 75

Siège social et lieu de pratique
Aqualun’
1, cours de Verdun
54300 LUNÉVILLE
Président
M. Benjamin BAAKE
06 81 06 49 06
Contact
Mme Christine HUMBLOT
06 15 13 68 20
club.subaquatique.luneville
@gmail.com

Lieu de pratique
Salle au 5 rue Monseigneur Trouillet
Présence du responsable de l’association
Pendant les séances sauf
1 semaine sur 2 le vendredi
Président et contact
M. Benoît GRANDJEAN
Tél. : 06 46 21 11 69
lunevilleroller@gmail.com
lunevilleroller.blogspot.com

LUNÉVILLE ROLLER

roller

Siège social
2, rue des Anciens Combattants
54300 LUNÉVILLE

Ecole de roller (apprentissage,
perfectionnement). Randonnées
urbaines et sur voies vertes.
Hockey loisir, Basket roller, Foot
roller, etc.
Public concerné : à partir de 3 ans
Nombre de licenciés : 120
Tarif :
50 € (3 à 5 ans)
90 € (6 à 17 ans)
100 € (18 ans et +)

RUGBY CLUB LUNÉVILLOIS
Pratique du rugby éducatif de 5 à 14 ans avec
différents tournois tout au long de l’année, puis
compétition à partir de 15 ans. Le rugby se conjugue
également au féminin. Une section rugby à V a vu le
jour en 2016-2017.
Public concerné : 5 à 77 ans
Tarif : - école de rugby : 110 €
- cadets et juniors : 140 €
- seniors : 200 €
- loisirs : 140 €
- entreprise : 100 €

Lieu de pratique
Stade Fenal
Président et contact
M. Rémi LAURENT
06 27 07 78 66
remi-charles.laurent@orange.fr
www.rclunevillois.fr

rugby

Nombre de licenciés : 145

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
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ski

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Snowhall (Amnéville),
stations vosgiennes, Alpes
Présence du responsable de l’association
1er mardi du mois, de 19h à 21h,
siège du club
Président et contact
M. Gérard CHAROY
06 12 95 39 13
ggskiclub@sfr.fr
skiclubluneville.clubffs.fr

SKI CLUB DE LUNÉVILLE
Pratique du ski en loisir et en compétition ainsi que les
autres disciplines de glisse : ski de fond, ski de randonnée,
snowboard, raquettes à neige.
Initiation pour tous les âges, perfectionnement, passage des
tests ESF en fin de saison, compétitions si motivé.
Stages et séjours dans les Alpes en février, avril et à la
Toussaint.
Sorties à thèmes : skis tests à Morzine, Vallée Blanche et horspistes à Chamonix.
Bourse aux skis les 9, 10 et 11 octobre 2020 (Chanteheux).
Public concerné : à compter de 5 ans, ouvert à tous jusqu’aux
seniors et familles
Nombre de licenciés : 110
Tarif : de 88 à 128 € suivant la catégorie, 228 € la famille à/c
4 personnes

Siège social et lieu de pratique

teNNIS CLUB LUNÉVILLE
Pratique du tennis en loisir et en compétition.
Cours individuels et collectifs (baby tennis,
mini tennis, initiation, perfectionnement).

tennis

Public concerné : à partir de 4 ans
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Nombre de licenciés : 295
Tarif : - moins de 18 ans : 145 €
- adultes : 245 €

Stade E. Fenal
11 bis, avenue du Dr Paul Kahn
54300 LUNÉVILLE
Président et contact
M. Aurélien LAMBERSEND
06 71 81 06 41
aurelien.lambersend@gmail.com
tcluneville@gmail.com
club.quomodo.com/tennis-clubluneville/

Complexe sportif Charles Berte
14, avenue Caumont la Force
54300 LUNÉVILLE
Lieu de pratique
Complexe Charles Berte et Maison
des Associations
Présidente
Mme Nicole BERNARD
07 66 44 29 06
Contact
M. Benoit WALDMANN,
vice-président - 06 51 76 03 97
contact@altt.fr - www.altt.fr
ALTT

AMICALE LUNÉVILLOISE DE TENNIS
DE TABLE

TENNIS de table

Siège social

Pratique du tennis de table (club labellisé national) du niveau
départemental au niveau national : compétitions, loisir,
nouvelles pratiques FFTT (ultimate ping, fitping trampoline),
ping santé, ping entreprises, seniors, féminines, enfants de
4 à 7 ans, stages de club aux vacances scolaires, sections
Handisport et Sport adapté. Un environnement professionnel
: 10 cadres bénévoles titulaires de diplômes fédéraux.
Public concerné : de 4 à 80 ans et +
Nombre de licenciés : 180
Tarif : de 60 à 120 € (avec licence-assurance) - Possibilité de
séances à la carte : 10 € pour 4 séances, sans engagement
- 90 € (6 à 17 ans)
- 100 € (18 ans et +)

TIR SPORTIF LUNÉVILLE

Public concerné : à partir de 7 ans
Nombre de licenciés : 148
Tarif : - moins de 18 ans : 80 €
- adultes : 145 €

Siège social et lieu de pratique
Maison des Associations
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
Président et contact
M. Raphaël MERCIER
contact@tirsportifluneville.fr
www.tirsportifluneville.fr

tir sportif

Pratique du tir sportif à 10, 25, 50 m. TSV
(tir sportif de vitesse) et TAR (tir aux armes
réglementaires). Participation à différents
championnats.
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TIR À L’ARC

Président
M. Emmanuel TUNIS
06 11 41 80 91
nice.tunis@orange.fr
Contact
M. Paul CARBILLET
03 83 73 66 10
www.lesarcherslunevillois.fr

LES ARCHERS LUNÉVILLOIS
Pratique du tir à l’arc en salle et en extérieur.
Loisir et compétition.
Public concerné : à partir de 8 ans
Nombre de licenciés : 70
Tarif : de 58 à 94 €

triathlon

« Les ducs de Lunéville »
AMICALE DES SPORTS
ENCHAÎNÉS LUNÉVILLOISE
Club spécialisé dans la pratique des sports
enchaînés : triathlon, duathlon, aquathlon,
cross triathlon, cross duathlon, run and bike,
raids... (ex : enchaînement natation - vélo course à pied).
Public concerné : de 7 à 99 ans
Nombre de licenciés : 57
Tarif : de 93 à 185 € (licence + adhésion)
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Siège social et lieu de
pratique
Aqualun’
1, cours de Verdun
54300 LUNÉVILLE
Président et contact
M. Stéphane DÉCUGIS
06 20 71 34 43
contact@lesducsdeluneville.fr
www.lesducsdeluneville.fr
triathlonluneville

Lieu de pratique

volley-ball

Siège social
Maison des Associations
64, rue de Viller
53400 LUNÉVILLE

LUNÉVILLE
VOLLEY-BALL
Compétition adultes niveau
départemental. Loisir.

Gymnase Boulloche
Présence du responsable de l’association
Mercredi de 18h à 22h
Président et contact
M. Michel JACQUES - 06 08 64 36 08
lunevillevolleyball@gmail.com
Luneville VolleyBall

Public concerné : à partir de
15 ans
Nombre de licenciés : 60
Tarif : jeunes : 50 €
adultes : 70 €

LUNÉVILLE KARATÉ
CLUB
Section du LKC. Pratique du HATHA
YOGA ou école du yoga de l’énergie.
Cours en soirée ou dans la journée.
Public concerné : à partir de 15 ans

Dojo du LKC (entrée rue
Cosson, parking MJC)
64, rue de Viller
54300 LUNÉVILLE
Président
M. Gérald BARDOT
Contact
Mme Christine BIET
06 24 96 98 94
christine.biet@sfr.fr

yoga

Nombre de licenciés : 280

Siège social et lieu de pratique
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1. STADE ÉDOUARD FENAL

Avenue du Docteur Paul Kahn
Tél. : 06 87 34 70 96
• 1 tribune de 660 places
• 1 piste d’athlétisme de 400 m
(6 couloirs)
• 1 terrain de foot honneur
• 2 terrains de foot secondaires
• 1 terrain de foot à 9
• 1 terrain de foot à 7
• 1 terrain de rugby
• 13 courts de tennis dont 4 en terre
battue, 4 couverts, 3 en mateco,
1 en résine de confort et 1 terrain
d’apprentissage
• 1 base de canoë-kayak Gilles Zok

2. STAND DE TIR LE RIANOIS
Avenue du Docteur Paul Kahn
• 1 pas de tir à 25 m
• 1 pas de tir à 50 m

3. COMPLEXE SPORTIF
CHARLES BERTE

14, avenue Caumont la Force
Tél. : 06 77 78 65 41 (complexe)
Tél. : 03 83 76 23 04 (service)
• 1 grande salle avec tribunes
(hand, volley, basket)
• 1 salle de judo
• 1 salle de gymnastique
• 1 salle de tennis de table
• 1 salle de danse
• 1 plateau extérieur
(hand, basket, athlétisme)
• 1 mur d’escalade
• 1 salle de musculation

4. PLAINE DE JEUX
DU CHAMP DE MARS

Avenue Caumont la Force
• 1 terrain de foot honneur en herbe
• 1 terrain de BMX
• 1 roller park
• 1 terrain de base-ball
• 1 terrain de pétanque
• 1 cage de lancers
• 1 terrain de foot en accès libre

5. AQUALUN’

1, Cours de Verdun
Tél. : 03 83 89 51 00
• 1 bassin couvert 25 m
• 1 bassin extérieur 50 m
• 1 pataugeoire
• 1 espace forme Fitness et Wellness
• 1 bassin balnéo
• 1 espace loisirs
(jeux d’eau et toboggan)

6. GYMNASE LÉO LAGRANGE
Rue Ernest Bichat
Tél. : 03 83 74 14 30
• 1 grande salle
(basket, hand et volley)
• 1 plateau (athlétisme)

7. SITE DES FRÈRES HECKLER
Avenue de la Libération
Tél : 03 83 74 49 09
• 1 terrain de foot synthétique
• 1 salle d’haltérophilie
• 1 salle de kick-boxing

8. GYMNASE ALAIN MIMOUN
73 bis, rue Sainte Anne
Tél. : 03 83 73 25 67
• 1 grande salle
(basket, hand et badminton)
• 1 plateau extérieur
(basket, hand et athlétisme)

SE REPÉRER
12. GYMNASE BOULLOCHE

Rue Boutet de Monvel
Tél. : 03 83 73 86 74
• 1 grande salle
(basket, hand et volley)
• 1 plateau extérieur
9. MAISON DES ASSOCIATIONS (basket, hand et athlétisme)
64, rue de Viller
Tél. : 03 83 74 37 61
• 1 salle de karaté
13. AÉRODROME
• 1 salle de tir à la carabine à 10 m
Route Nationale - 54300
• 1 salle de tir à l’arc
CHANTEHEUX
• 1 salle d’escrime
Tél. : 03 83 73 60 32
• 1 salle de tennis de table
• 1 salle de danse

14. TERRAINS MULTISPORTS

10. SITE DE LA BAROLLIÈRE
(fermé, en travaux)
Rue Edmond Delorme
Tél. : 03 83 74 16 49
• 1 grande salle (hand, basket et
volley)
• 1 boulodrome

11. CENTRE ÉQUESTRE
« la Galopade »
Hameau de Dehainville
Tél. : 03 83 73 60 74
• 1 grand manège
• 1 petit manège
• 1 rond de longe
• 1 carrière
• 1 parcours de cross

• Barollière
• Champ de Mars
• Edmond Braux
• Niederbronn
• Square Gilbert Bauvin

15. PARCOURS DE SANTÉ
• Forêt de Mondon

16. AIRE DE TIR À L’ARC

Avenue du Docteur Paul Kahn
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