
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      AAASSS   PPPIIIAAANNN   MMMEEEDDDOOOCCC   

               OOOMMMNNNIIISSSPPPOOORRRTTTSSS 
9 Associations fédérées – 1550 adhérents 
 Basket – Bridge - Cyclotourisme - Danse  - Football 

Gymnastique Trampoline – Gymnastique Volontaire – Judo - Tennis 

http://aspianmedoc.club.sportsregions.fr/ 

Le Mot des Co-Président.e.s de l’AS Pian Médoc 
 

Malgré une fin d'année sportive stoppée net par l'arrivée de la COVID 19,  

c'est avec impatience que nous vous donnons rendez-vous le 05 septembre 2020 

pour le 16ème forum des associations du Pian Médoc de 10h à 12h30 et de 14h à  

17h30 en extérieur sur le terrain de football contigü à la salle omnisport. 

 

Nous redémarrerons cette nouvelle année sportive plus motivés que jamais  

car ce sont 1550 licenciés qui comptent sur leurs associations pour retrouver ce 

lien social qui nous manque tant. 

 

Bonne saison sportive à toutes et à tous. 
 

    Isabelle MICHEL et Stéphane ANDRAUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : aspm.danse33@gmail.com 

Isabelle MICHEL  Présidente            Tel 06 73 61 78 41 
Audrey PARDON Vice-Présidente   Tel 06 81 25 55 19 

Cotisations : variable suivant l’amplitude horaire  

Eveil-Init°-Danses diverses : à partir de 168 € - 213 € 

Danse africaine (seule) : 276€ 

Pilate/Yoga : 156 € 

Inscriptions: 

Forum des Associations le samedi 5 septembre. 

Certificat médical obligatoire pour les nouveaux 

adhérents. Ne pas acheter de tenue de danse sans nous 

avoir consulté. 

Site Internet : www.aspm-danse.com 
Facebook : 

https://www.facebook.com/ASPMDanse/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Contacts : 
Gilbert MACE Président                      Tel: 06 11 15 21 91 

Pascale BEAUME secrétaire               Tel: 06 76 44 74 77 

e-mail : aspmgym33290@gmail.com 
 

Montant des cotisations annuelles : 
150 € Bébé Gym  

140 € Latino kids 

170 € Ecole de Gym, Trampoline Loisir  

180 € Gym en herbe. 

210 € Gym Compétition et trampoline compétition 

155 € Zumba Adultes 
 

Inscriptions : 
Le 5 septembre dans le cadre du Forum des Associations 

Les 7 et 11 septembre de 18h à 19h30 au gymnase 

Reprise des cours  le lundi 14 Septembre 2020.  
Certificat médical obligatoire. 

Dossier de pré-inscription disponible sur www.aspmgymtrampo.fr 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacts : 
     

JOBARD Anne Lise                      Tel : 05 56 70 24 99 

SARRELONGUE Anne                            Tel : 05 56 28 22 15 

MESURET Michel                        Tel : 06 17 56 20 83 
 
 

Montant des cotisations : 
Forfaits multi-cours  

112 € pour les Piannais – 125 € hors commune  

90 € - de 20 ans - 208 € tarifs couples (pour 2) 

 

Inscriptions le 5 septembre 2020  

au forum des associations et lors des  

cours tout le mois de septembre.  

Certificat médical (obligatoire pour les 

nouveaux adhérents) 

Adresse courriel:  asgv-lepianmedoc@hotmail.com 
 

https://www.facebook.com/groups531600171034245/ 

 
 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation : 10 euros/an   

Prix du ticket de participation aux tournois de 

régularité : 2,30 euros 

Prix de la licence 2020/2021: 28 euros  

 
Contact : 

Philippe BUGE Président              Tel : 05 56 70 38 81 

Courriel : philippe.buge@orange.fr 
 

GYMNASTIQUE 

TRAMPOLINE 
DANSE 

GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 
BRIDGE 

CONTACTS 

OMNISPORTS 
 

Co-Présidents  

Isabelle MICHEL 

Tel 06 73 61 78 41 

Stéphane ANDRAUD 

Tel  06 77 87 74 75 

Trésorier 

Benoît THIRION 

Tel  06 80 64 02 85 

Secrétaire 

Jean-Luc BIDART  

Tel  06 09 42 11 56 

 

  

Présentation de l’Association 
 

Pour développer et préserver vos neurones, venez nous 

rencontrer lors des tournois de régularité organisés tous les 

mercredi à partir de 14h00 salle municipale Serge Lama 

ou dans une salle dédiée conformément aux directives de 

la Municipalité pour respecter les conditions sanitaires en 

vigueur lors de la reprise prévue en septembre. 

Vous aurez également la possibilité de participer aux 

compétitions par patre ou par équipe organisées par le 

comité de Guyenne et la Fédération Française de Bridge. 

Depuis 2 ans, une formation ab initio a été mise en place et 

permet de participer aux tournois au bout d'un an environ. 

Inscription possible lors du forum ou en vous adressant au 

contact ci-dessous. 

 

Présentation de l’Association 
 

Venez découvrir nos 16h30 de cours hebdomadaires, très 

diversifiés, animés par nos 6 animatrices expérimentées 

et compétentes. Body-Zen, Pilates, Streching, Acti-Gym 

seniors, Marche nordique, Zumba, Step, Renforcement 

musculaire, Cardio, vous sont proposés. 

La GV, c'est aussi des séances de découvertes et des 

moments de convivialité, partagés avec une équipe de 11 

bénévoles. 

Alors, rejoignez nous : « Messieurs, vous êtes les 

bienvenus à la GV ! ». 

Début des cours le lundi 07 septembre. 
 

L’association Gym Trampo participe à la vie sportive de 

notre commune et fêtera ses 30 ans cette année. 

Nous proposons aux enfants différentes activités liées à la 

pratique de la Gymnastique Artistique et du Trampoline : 
 

• Bébé Gym (3 à 5 ans) scolarisés en maternelle 
 

• Ecole de Gym (6 à 10 ans) pour les enfants qui découvrent la 
Gymnastique 

• Gym en Herbe (6 à 10 ans) pour les enfants sélectionnés 

pour leurs aptitudes. 

• Gymnastique Artistique Compétition pour des gymnastes 

confirmées (à partir de 8 ans) 

• *Trampoline :loisir et compétition, garçons et filles (à partir 

de 8 ans) 
• Zumba : réservé aux adultes 
•  

LATINO KID’S: Garçons et filles 

•  

 

Présentation de l’Association 
 

Le Comité Directeur, entouré de 4 professeurs et 2 

musiciens vous propose : 

 

✓Un EVEIL à la danse dès l’âge de 4 ans.  

✓Une INITIATION à la danse dès 6 ans (CP). 

✓ DANSE CLASSIQUE : cours enfant (dès 7 ans), ado et 

adulte 

✓ MODERN’JAZZ : cours enfant (dès 9 ans), ado et 

adulte 

✓ STREET-HIP HOP : cours enfant (dès 9 ans) et ado 

✓ DANCE’HALL : cours ado/adulte (dès 15 ans) 

✓ DANSE AFRICAINE : cours ado/adulte (dès 16 ans) 

MAIS AUSSI : 

✓ PILATES et YOGA : cours en soirée et/ou fin matinée  

(15 personnes max par groupe) 

 

 

 

Le 16° Forum des Associations du Pian Médoc 
aura lieu le samedi 5  Septembre 2020 de 10h à 12h30 

et de 14h à 17h30 – Terrain de Football annexe (contre 

la salle omnisports) 
Durant cette journée, les diverses Associations présentes sur  

ce forum vous feront découvrir leurs activités et y rencontrer 

leurs dirigeants. 
 

 

Associations Participantes 
 

 

Club de l’Amitié et Loisirs 

ACCA Le Pian 

L’Ass Parents Elèves Brugat Bourg 

L’atelier du Bien Etre 

L’atelier Couture 

L’atelier des Fleurs 

Pian Sport Evasion 

Echanges –Nature – Environnement 

 

et les 9 associations fédérées à 

l’ASPM Omnisports 

http://aspianmedoc.club.sportsregions.fr/
http://www.aspm-danse.com/
https://www.facebook.com/ASPMDanse/
mailto:aspmgym33290@gmail.com
http://www.aspmgymtrampo.fr/
mailto:asgv-lepianmedoc@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/531600171034245/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Que vous soyez un cycliste ou un vététiste confirmé, ou bien que vous ayez simplement envie de faire du vélo de route 

ou du VTT pour votre plaisir, venez nous rejoindre. 

Nous vous proposons une sortie dominicale à allure modérée de 2 à 3 heures chaque dimanche, on part ensemble et 

on arrive ensemble. Pour celles et ceux qui sont disponibles, nous sortons également le mercredi matin dès que les beaux 

jours reviennent et l’après-midi l’hiver. 

Pour chaque sortie, des groupes sont constitués par activité, Route ou VTT et aussi par niveau, débutants ou confirmés 

afin que chacun se sente bien dans son groupe. 

Durant l’année nous participons aux diverses randonnées et brevets organisés par la Fédération Française de 

Cyclotourisme. Certains d’entre nous pratiquent les brevets montagnards, d’autres les voyages itinérants. 

Nous organisons des sorties réservées aux membres du club. 

Vous serez assurés lors de vos 3 premières sorties, ensuite si vous êtes conquis vous prendrez votre licence pour 

poursuivre vos activités avec nous. 

Votre première licence prise maintenant sera active jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
 

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Contacts :  

Stéphane ANDRAUD     Président                06 77 87 74 75 

Benoît THIRION Trésorier                06 80 64 02 85 

Aurore POUYANNE Secrétaire              06 51 07 78 16 

  : ASPM JUDO 

Mail : aspm-judo-taiso@hotmail.fr 
 

Montant des cotisations : 

Judo : Baby 130 €, Samouraï 140€ et à partir de mini-poussin 190€.   

Taiso : 135€ 
 

Inscriptions :  

Samedi 5 Septembre 2020  lors du Forum des associations ou lors 

des permanences au dojo mardi, mercredi et vendredi à partir de 18h.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contacts et Mail : aspm.basket@gmail.com 

APPEL Karl – Président                       Téléphone : 06.60.75.13.60 

ASTIER Sylvie – Secrétaire                 Téléphone : 06.12.09.72.30 

POCREAU Léa – Educatrice                Téléphone : 07.68.73.81.62  
 

Montant des cotisations : 

100  à  180 € selon les catégories 
 

Inscriptions :  

Le 5 Septembre 2020 lors du Forum des Associations et 

les soirs d’entraînement à la salle omnisports. 
A compter de cette saison, les inscriptions sont dématérialisées les 

licenciés de 2019/2020 recevrons un mail de pré-inscription. 

Site Internet : https://pianmedocbasket.clubeo.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SITE INTERNET : http://fc-apm.footeo.com/ 

EMAIL : 552034@lfaquitaine.fr 

BASKET 

Présentation de l’Association 

 

Le club de basket du Pian Médoc compte 190 licenciés dont la 

moitié sont des enfants de moins de 11 ans : c’est un sport aussi 

bien masculin que féminin !  

La pratique du basket peut commencer dès l’âge de 6 ans (né(e) 

en 2014) : l'encadrement est assuré par des entraîneurs diplômés. 

Pour la saison 2020/2021 notre club comptera une dizaine 

d'équipes jeunes (moins de 16 ans), une équipe Seniors 

Masculins (évoluant en région), et une équipe loisir (équipe 

mixte). 

Notre objectif est de poursuivre le développement de notre école 

de basket, former les  jeunes joueurs à l'encadrement d'équipe, à 

l'arbitrage, ... dans un environnement conviviale. 

L’entrée pour assister aux rencontres est libre. 

Pour les rencontres du samedi soir il y a toujours possibilité de se 

restaurer sur place !!! 

 

Présentation de l’Association 
 

JUDO 
Dès 4 ans : apprentissage ludique du judo, contrôle et confiance 

en soi.     

Pour les plus grands et les adultes : se pratique en loisir ou en 

compétition, selon le désir de chacun. 

Pour les adultes débutants : Apprentissage progressif en 

douceur. Possibilité de ne faire que du sol pour les adultes. 

Plancher amortisseur.  Le Judo est un sport d’échange qui 

favorise l’équilibre et la souplesse. La cotisation au judo inclus 

l’accès gratuit au Taïso  (à partir de 10 ans). 

   
TAÏSO 

La pratique du Taïso est ouverte à tous (de 10 à 77 ans..). C’est 

une excellente préparation physique au Judo mais également 

une bonne remise en forme pour les non pratiquants. Entretien 

cardio-respiratoire, renforcement musculaire et amélioration de 

la souplesse dans une ambiance conviviale. 

 

 

 

 

 

Montant des cotisations :  Baby 130 € -  Samouraï 140 € 

   A partir de mini-poussin 190 € 

   Taïso 135 € 

   Tarif spécial pour adulte régulier 

 

 

 

LE     T A Ï S O  -  A partir de 10 ans 
Sport d’entretien qui améliore le potentiel physique de chacun et 

a pour objectifs de renforcer le système musculaire, d’améliorer 

la maîtrise des gestes, d’augmenter la souplesse et d’apprendre à 

se relaxer - Aucune expérience en arts martiaux n’est nécessaire 
 

FOOTBALL 

Présentation de l’Association 
 
 

Le FC Arsac-Pian Médoc regroupe 380 adhérents. Ses équipes seniors 

évoluent en R3 de la Ligue Nouvelle Aquitaine et dans les championnats 

D1 et D3 du District de la Gironde. La pratique du football est ouverte à 

tous garçons et filles, de 6 ans à 99 ans, des catégories U7 à vétérans ou 

loisirs; 25 équipes composent notre club. 
 

L'Ecole de football placée sous la responsabilité d'éducateurs fédéraux 

diplômés assure l'initiation et la formation des jeunes au niveau District 

pour les U7-U9-U11. Les féminines et les catégories U13 à U19 évoluent 

dans le cadre du Groupement Jeunes Médoc Estuaire. Nous sommes 

détenteurs des  Labels Jeunes et féminines attribués par la FFF. 

La convivialité et l'animation constante sont essentielles dans la vie du 

club, ainsi de nombreuses activités qui permettent de resserrer les liens 

autres que sportifs sont proposées tout au long de l’année. 

NOUVEAUTE / Création cette année d’une section loisir/sport 

santé « Foot en Marchant ». Le plaisir de jouer à tout âge sans 

contrainte. Cette pratique est mixte hommes-femmes. 

 
 

Contacts :    Franck SIMONNET       Président        Tel  06 33 55 28 79 

        Sylvie BIDART              Secrétaire       Tel  06 73 09 88 51 

        Denis RUIZ                     Resp. Jeunes  Tel  07 77 37 75 89 

Montant des cotisations annuelles: 

Initiation    (U6 à U11) :     110 €  

Formation  (U12 et U13) :  140 €  

      (U14 à U18) :  160 € 

Seniors-U20 et U19 :            160 €   

Cotisation comprenant un PACK  équipement. 

Réduction de 20 et 40% pour les familles  

Foot en marchant :                50 € 
 

Inscriptions - Renseignements 

Forum du 5 Septembre et permanences  jeunes à 

Génissan au Pian et Arsac  le mardi, mercredi et 

jeudi à partir du 2 septembre de 18h à 19h30 
 

Entraînements :  

Mardi et Jeudi : U10-U11 à 18h30 

et SENIORS à 20h à Génissan au Pian Médoc 

Mercredi : U6-U7 et U8-U9 et Féminines U7F à 

U13F à 18h à Génissan au Pian Médoc 

Mercredi et Vendredi : U12-U13 à 18h30 à Arsac 

et U14F à U17F à 18h30 à Génissan au Pian Médoc 

Mardi et Jeudi: U14-U15 à 18h30 à Arsac 

Lundi et Mercredi :U17-U18 à 19h30 à Arsac 

Jeudi : Gardiens de Buts U12-U13 à 18h et U14-

U18 à19h à Arsac 

 

Pour nous contacter : 

Président : Etienne TAILLEU 

Secrétaire : Geneviève DANRE 

Courriel : aspianmedoc@ffvelo.fr 

Téléphone : 06 72 31 32 22 

Facebook : https://www.facebook.com/lepianmedoccyclovtt/ 
Site internet : http://aspianmedoc.ffct.org 

 

Montant des cotisations annuelles  

Adulte :    58 € 

Famille (2 adultes) :  94 € 

Jeune (- de 25 ans) :          19,50 € 

    
              Morgane et Martin, 2 jeunes Pianais  à Roland Garros 

 

 
 
Le tennis et le padel, « sport pour tous » trouve toute sa vérité au sein du  

club pianais  

Que vous soyez des compétiteurs confirmés ou en devenir, que vous  

préfériez le tennis loisirs en famille ou entre amis, que vous soyez  

ancien joueur de tennis reconverti au Padel, ou que vous ayez simplement 

 envie de découvrir ce nouveau sport ludique et accessible, tout est fait  

pour que trouviez ce que vous cherchez au sein de notre club à l’esprit  

familial et convivial. 

Notre équipe de bénévoles et nos moniteurs professionnels, tous dévoués, 

 expérimentés et compétents mettent tout en oeuvre pour qu’au sein des  

écoles de tennis, les enfants à partir de 4/5 ans et les adultes, prennent  

du plaisir en leur proposant différentes activités adaptées à chacun, avec 

 des groupes réduits et équilibrés en assurant 30 séances de cours sur  

l’année de 1h à 3h30 comme notamment : 

 Mini tennis, initiation et perfectionnement, compétition et  

 compétition élite, cours adultes loisirs, entraînements d’équipe  

seniors.  

 

Nous pouvons récupérer les enfants à la sortie des écoles et au Centre aéré.  
 

Plus de 30 équipes représentent le club dans les différents championnats  

régionaux, avec les équipes filles en 1ère série de ligue et garçons seniors  

qui évoluent en série pré-nationale. 

Mais le club propose aussi de nombreuses animations sportives et festives.  

LE TENNIS et le PADEL « SPORT POUR TOUS » c’est sans aucun  

doute au PIAN MEDOC – Venez découvrir nos activités 

 

 

TENNIS  

et  

PADEL 

Contacts: 

Patrick JOLLY - Président        Tel : 0556702711    
Gildas TERROM Vice-Pdt      Tel : 0556359651  

Philippe LAMARQUE  Vice-Pdt  Tel : 0608374603     
                           

Cotisations individuelles: 

Jeunes : 74€ à 225€ en fonction de l’adhésion 
souscrite* 

Adultes : 116 € à 346 € en fonction de l’adhésion 

souscrite * 
*(carte club tennis, padel ou tennis + padel seule ou 

carte club +  cours collectifs) - Réduction  couple et  

famille 
 

Pour vous inscrire pour en  2021 

Samedi 5 septembre au forum des associations. 

Mercredis 2 et 9 de 17H30 à 19H30,  Club House 

Tennis. 
Essai gratuit avec les moniteurs les 2 et 9 sept  

Présentation d’un « certificat médical de non contre 

indication à la pratique du tennis en compétition» 
obligatoire. 
 

Calendrier  des tournois: 

Interne doubles : 15/09 au 21/11/2020 

Open Adultes Régional: Mars 2021 

Open Jeunes Régional : Avril Mai 2021 

Interne simples : Avril à  Juin 2021 

3 TMC oct, février, juin 

5 plateaux Galaxy 

 

Site :club.fft.fr/lepianmedoctennis/59330566 

Courriel : pianmedoctennis33@orange.fr 

file:///D:/Donnees/Personnel/ASPM/Omnisports/Users/Jean-Luc/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SHUVKXAZ/www.aspianmedoc-judo.fr
http://fc-apm.footeo.com/

