Les associations participantes				
FÉRÉTI PLONGÉE CLUB
Favoriser l'accès pour tous aux activités aquatiques et subaquatiques de FFESSM : formation
de secours en milieu aquatique et subaquatique.
Formation de nage avec palmes, apnée, PSP de la
FFESSN.

CONTACT
Président : Frédéric Herbaut
Tél. 06 71 26 16 72
president62490@gmail.com

PÊCHE

CONTACT

Pratique de la pêche.

Président : Rudy Delaby
Tél. 06 52 23 08 36
delabyrudy@gmx.fr

JUDO

CONTACT

En proposant un développement physique, moral
et spirituel, le judo permet aux judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et avec les
autres. A partir de 4 ans.

Présidente : Marie Blondy
judovitryartois@aol.com

TENNIS DE TABLE

CONTACT

Le club affilié UFOLEP, accueille et entraîne les
joueurs, à partir de 8 ans. Il permet de développer
de nombreuses compétences comme la maîtrise de
soi, gestion du stress, confiance en soi, concentration, coordination…

Présidente : Sophie Ballenghien
Tél. 06 87 23 80 01
ballenghienbafcop.alain@neuf.fr

ENERGIE DANCE

CONTACT

L’association propose 4 types de danse, l'éveil corporel pour les 5 à 6 ans, le hip hop pour les plus de
8 ans, la danse classique pour les 5 à 8 ans et enfin
la danse contemporaine à partir de 6 ans.

Président : Patrick Saint Charles

MCV [MARCHE]
S'entretenir à la marche sportive en groupes sur
des distances de 7 à 15 kms, profiter des bienfaits
de la nature et du sport.
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Tél. 06 63 19 54 53

Tél. 06 95 34 51 96

energiedancevitryenartois@gmail.com

CONTACT
Présidente : Agnès Lédé
Tél. 06 71 63 26 59
mcv.vitryenartois@free.fr

VITRY BADMINTON CLUB

CONTACT

LE VABC est labellisé école française de badminton. Les objectifs du club sont de promouvoir la
découverte et la pratique du badminton en loisir et
en compétition. Et aussi participer à des moments
conviviaux pour se retrouver.

Président : William Marechal
Tél. 06 73 42 85 12
w.marechal01@gmail.com
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Les associations participantes
CYCLO CLUB

CONTACT

Randonnée cyclotouristique. Sortie les mardi et
jeudi, le dimanche matin en interclubs de la région.

Président : Daniel Valério
Tél. 06 24 03 00 16
daniel.valerio@sfr.fr

OSCV [FOOT]
Le club accueille les joueurs à partir de 5 ans. Notre
équipe type : au but l’humilité, Les arrières : le
partage, l’esprit d’équipe, la solidarité. Les avants :
dépassement de soi, contrôle de soi, la fraternité,
le respect.

CONTACT
Président : Michel Ledo
Tél. 06 63 79 08 62
michelledo@sfr.fr

MACHURIA KUNG-FU

CONTACT

Cours collectifs (et particuliers) de Manchuria
Kung-Fu à partir de 7 ans et sans limite d'âge, à
base de Self-defense, pieds poings, maniement
d'armes, renforcement, souplesse, respect, partage, volonté...

Président : Antoine Thorel
Tél. 07 70 48 81 92
athorel.instructeur@gmail.com

TENNIS

CONTACT

Le club adhérant à la FFT et l’UFOLEP a pour objectif de regrouper des pratiquants du tennis de tous
niveaux et tous âges à partir de 5 ans. Les cours
en petit groupe sont dispensés par un moniteur
diplômé d’état.

Président : Jonathan Tutro
Tél. 06 74 31 49 03
tc.vitryenartois@gmail.com

AGBF

CONTACT

Fitness, cardio training, zumba, stretching, renforcement musculaire, aéro-boxing, circuit training,
abdo fessiers, step, aérobic. Nouveau : gym douce.
Bonne humeur conjuguée avec activités variées et
complémentaires.

Président : Valérie Delhors

AS DU COLLEGE PABLO NERUDA
Promouvoir le sport scolaire au travers de l'animation, de la compétition, de la formation aux jeux
officiels.

Tél. 06 33 43 86 64
valerikiwi@orange.fr

CONTACT
Présidente : Amélie Odoux
Tél. 06 26 85 19 92
amelieodoux@yahoo.fr
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le programme
•Judo * ** : de 10h30 à 11h
•Animation stand kiné par Chloé Hotte,
sur le thème de l'alimentation et récupération du sportif : de 10h à 11h
•Marche ** : à 11h (dans Vitry)
•Kung-fu * ** : à 11h30
•Aérobic fitness * ** : de 14h à 14h45
•Danse * : à 15h
•Marche ** : à 15h (dans Vitry)
•Judo * ** : de 15h30 à 16h
•Remise des récompenses sportives :
à 16h

TOUTE LA JOURNÉE
•Initiation à la pêche ** (marais communal)
•Initiation au tennis de table **
•Initiation au badminton * **
•Cyclo sur home trainer et atelier
réglage * **
•Football (plateau
technique à
partir de 5 ans)
* **
* démonstration
** participation

Buvette et restauration assurées par le Comité des fêtes (toute la journée)

les nominés aux récompenses sportives
Judo Club

•performances sportives : Luca Boulle,
Céleste
Blondy,
Arnaud
Giraud,
Nicolas Giraud, Téo Dauvillée, Joshua Miekisz,
Alexandre Lefebvre, Paul Bétrancourt,
Léa Dauvillée, Théo Godment, Hugo
Bruchet, Romane Pion.
Tennis de table

•performances sportives : Vincent Laloux,
Patrick Ledru, Céline Masclet, Audrey
Ballenghien.
VABC (Badminton)

•performances sportives : Guillaume
Podevins, Médaille Jeunesse & sport
•bénévolat : Léna Fray 7ans, Martin Mahieu
10 ans.
Féréti plongée

•performances sportives : Rémi Docond,
Clément Preterre.
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•bénévolat : Jérôme Vandenberghe,
Karine Vandenberghe, Bruno Stienne,
Laurent Pérez, Laurent Dufrenoy, Frédéric
Herbaut, Maxime Dubreucq.
MCV (Marcher et Courir à Vitry)

•bénévolat : Christelle Bourlet, Régine
Herman, Luce D'Aurizio, Guislaine Rohart,
Chantal Vertray, Chantal Davoine, Agnès
Lédé.
Energie Dance :
•bénévolat : Peggy Saint-Charles, Ludivine
Defauquet.
OSCV (football) :
•bénévolat : Didier Delvaux, éducateur.
Cyclo club :
•bénévolat : Laurent Guilbert, Daniel
Liquette.
Sportifs vitryens :
Didier Varlet, Victor Dacheville, Thomas
Corenflos.

