Le guide du Sport à Schiltigheim
www.ville-schiltigheim.fr

T out sa v o i r sur
le s p ort à S ch i lt i ghe i m

Les associations
& clubs sportifs

Les disciplines

Olympia, Gym Concordia,
Sporting Schiltigheim,
ESSAHB, Boxing club,
SUS Tennis de table,
clubs Léo Lagrange,
ASOR…

Les sites
de pratique libre
Les multi-sports à Schilick,
où jouer au basket-ball,
les ateliers fitness…

Tennis de table, handball,
natation, danse, karaté,
basket-ball, tennis, boxe,
gymnastique, judo, pêche,
canne de combat, capoeïra...

à Schilick

le Sport,
c’est Fort !
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à Schiltigheim

Schiltigheim labellisée
« Ville ludique et sportive »
La Ville de Schiltigheim s’est vue décerner en 2013 le label «Ville
ludique et sportive » au Salon des maires et des collectivités locales
à Paris. Une distinction obtenue à la suite d’un concours organisé
par la FIFAS* et le Groupe Moniteur, sous le haut-patronage du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la
Vie associative.

Schilick « Ville ludique
& sportive » en quelques chiffres :
37 aires de jeux
5 gymnases

Le label « Ville ludique et sportive » a pour objectif de valoriser et
récompenser les collectivités locales qui développent des politiques
volontaristes afin de promouvoir l’activité physique et sportive sur
leurs territoires. Un label fondé sur un cahier des charges exigeant,
qui requiert des collectivités qu’elles répondent à des objectifs précis, évalués par une commission technique composée de professionnels.
Ce label a notamment été attribué à la Ville de Schiltigheim pour
les infrastructures dont elle dispose (gymnases, aires de jeux, équipements sportifs en libre accès…) et les actions d’incitation qu’elle
mène en faveur du sport.
* FIFAS : Fédération Française des Industries Sport et Loisirs
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5 terrains de foot
1 dojo (1 tatami)
2 salles de danse
2 salles spécifiques
de gymnastique
1 salle de boxe
1 centre de lutte (3 tapis
et 1 salle de musculation)
1 maison des sociétés
(5 salles de réunions)
Locaux associatifs et
salles de réunions
(Cour Elmia)

Le Mot du Maire
Schilick, Ville sportive
Cette nouvelle édition du Guide du Sport vous
permettra de mesurer, cette année encore, toute la
richesse du sport schilikois.
Ce livret incontournable vous aidera à trouver
l’activité sportive qui vous correspond le mieux.

Facteur d’épanouissement personnel ou d’intégration collective, le sport est tout cela à la fois.
A Schilitgheim, nous vous offrons la possibilité de
pratiquer pas moins de 60 disciplines. Nos clubs
bénéficient d’un encadrement professionnel, d’installations sportives de qualité et peuvent compter
sur l’engagement de nos bénévoles.
Proactive, la Ville organise, accueille et soutient
tout au long de l’année de nombreux événements
sportifs tels que la Course des Brasseurs, les Eurominichamp’s, le challenge Rolland Weller, le tournoi
des Jeunes Brasseurs… Elle peut aussi compter sur
des clubs de très haut niveau comme en témoigne
l’excellente saison du SUS Tennis de Table.
En espérant vous compter toujours aussi plus nombreux à pratiquer ou à apprécier le sport à Schiltigheim, je vous souhaite à toutes et à tous, une très
belle saison !

Jean-Marie Kutner
Maire de Schiltigheim
Vice-président de l’Eurométropole
de Strasbourg

A Schiltigheim, le sport c’est fort !
C’est avec une grande fierté et un grand
plaisir que la Municipalité de Schiltigheim vous met à disposition la plaquette
sportive.

sociatif de notre ville. Elle fait et fera tout
pour soutenir son dynamisme. Elle est
très sensible au développement de qualité
pour tous.

Vous y trouverez les informations et les
références que vous cherchez en matière
d’activités de loisirs et de sports de compétition pratiqués par nos clubs schilikois.

Prenez soin de consulter tous les dispositifs qui existent en matière de découverte
et d’aide à la pratique sportive que la vile
vous propose.

Pas moins de 45 clubs aux 63 disciplines
vous proposent un accueil chaleureux et
convivial, dans l’esprit si particulier et
reconnu de nos associations schilikoises.

Schiltigheim est une ville qui fait du sport
une de ses priorités. Avec nos encouragements et nos sincères s alutations.

Notre équipe municipale est parfaitement
consciente de la valeur du patrimoine as-

Patrick Heiwy
Adjoint au Maire en charge des Sports,
de la Jeunesse & de la Vie associative

José Perez
Conseiller délégué aux Affaires Sportives
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Schiltigheim
aime le
Schiltigheim est une ville de sport. L’obtention en 2013 du label « Ville ludique
et sportive » en témoigne. Zoom sur les
actions et dispositifs mis en place par
la Ville concernant le sport et la vie
associative.
Si la Ville assure la gestion des installations sportives et associatives et gère le planning d’occupation, elle organise également l’animation sportive. Une équipe de 7 éducateurs sportifs est ainsi
dédiée à l’encadrement des jeunes, dans le cadre
scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Parmi ses autres missions, la Ville gère les aides
au mouvement sportif et contribue à la tenue des
manifestations sportives. Elle organise ainsi 2
temps forts par saison :
- les « Ecolympiades », une rencontre inter-écoles
sur 2 journées qui rassemblent en mai les élèves
des écoles primaires schilikoises ;
- et la cérémonie des « Victoires du sport » au
cours de laquelle sont récompensés les sportifs
schilikois s’étant démarqués lors de la saison.
En coordination avec les associations, elle co-
organise de nombreuses manifestations, à
dimension internationale pour certaines : Open
de Taekwondo, Challenge Weller, Tournoi international des jeunes brasseurs, Open de Sepak
takraw, Euro mini champ’s…
Enfin, la Ville accompagne l’essor grandissant de
la pratique du sport libre (course à pied, fitness,
vélo...) via ses installations accessibles à tous
toute l’année (cf double page suivante).

Promotion
du sport
La Ville organise chaque année
la cérémonie des « Victoires du
sport » qui récompense les sportifs
schilikois pour leurs mérites lors
de la saison précédente ainsi que
les « Ecolympiades » qui
rassemblent sur 2 journées
les élèves des écoles
primaires de Schiltigheim
pour découvrir une dizaine
de disciplines sportives.
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sport !
Gestion des
installations
sportives

Soutien aux associations et clubs
sportifs schilikois
Par le biais d’aides directes, en subventions
de fonctionnement, et indirectes, à travers
la mise à disposition de locaux, de matériel mais aussi de personnel, la Ville soutient financièrement les clubs schilikois.

Co-organisation
de manifestations
sportives
Open de Taekwondo, Challenge
Weller, Tournoi international des
jeunes brasseurs, Open de
Sepak takraw, Euro mini
champ’s… La Ville contribue également à la tenue
de championnats ou de
manifestations
exceptionnels, parmi lesquels
figurent la Course des brasseurs, des compétitions de
lutte, de badminton, de cyclisme en
salle, de judo,
de boxe…

Favoriser la pratique
libre du sport
Permettre le sport en accès libre sur la
commune en répertoriant les terrains
multisports, les chemins de p
 romenade
ou de f ooting, les espaces fitness…
> Parcours des deux rivières, plan d’eau de
l’Espace Européen de l’Entreprise
(cf double page suivante)

Ce soutien doit favoriser la pratique
régulière d’une activité dans un club
sportif ou à l’école municipale des

Arts. Les inscriptions se font chaque
année de s eptembre à novembre.

La Ville de Schiltigheim propose chaque année via
le dispositif « Chèque Junior » une aide financière
aux familles schilikoises à r evenus modestes. Cette
aide vise à faciliter l’accès au sport, à la musique,
au théâtre, à la danse ou aux activités artistiques
aux enfants et aux jeunes de 3 à 18 ans.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier
de ce dispositif, 
consultez à 
partir
de fin août le site Internet de la ville
www.ville-schiltigheim.fr
ou renseignez-vous en 
mairie auprès du Centre Communal d’Action
er
Sociale (1 étage / Mme Boukria).

A savoir

L’aide financière peut
aller jusqu’à 90 %
du coût de la cotisation

Le Dispositif
Chèque Junior

Renseignements au 03 88 83 90 00
yasmina.boukria@ville-schiltigheim.fr
Mairie de Schiltigheim (1er étage)
110 route de Bischwiller - 67300 Schiltigheim

www.ville-schiltigheim.fr

Les règles de jeu du Pass’Sport

L’opération
Pass’Sport

Le Pass’Sport s’adresse aux enfants
schilikois âgés de 6 à 12 ans. Chaque
enfant muni de son Pass’Sport peut
tester, g ratuitement, de mi-septembre à
mi-novembre et de début mai à fin juin,
jusqu’à 3 disciplines parmi celles proposées par les associations schilikoises
participant à l’opération.

OPÉRATION

Pass’Sport

Pour les 6-12 ans

Schiltigheim
aime le Sport !

De nombreuses
disciplines à découvrir
Judo, aïkido, tennis de table,
basket-ball, billard, boxe,
canne et bâton, canoëkayak, escrime, gymnastique,
f ootball, h andball, karaté,
kung fu, natation, lutte,
p étanque, tennis, cyclisme
artistique et cycle-balle.

> Aïkido
> Badminton
> Basket-Ball
> Billard
> Boxe
> Canne de combat
> Capoeira
> Cyclisme artistique
> Cycle-Ball
> Escrime

> Football
> Gymnastique
> Handball
> Judo
> Kung-Fu
> Lutte
> Pétanque
> Taekwondo
> Tennis de table

Venez essayer gratuitement
jusqu’à 3 disciplines
dans les associations
et clubs sportifs
schilikois partenaires

du 17 mai
au 25 juin

Renseignements au 03 88 83 84 66
sport@ville-schiltigheim.fr
Mairie de Schiltigheim
BP 98 - 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

www.ville-schiltigheim.fr /

A5-PassSport-mai-juin-2016.indd 1

A Schiltigheim, !
le sport c’est fort

Ville de Schiltigheim

25/04/16 16:36

L’enfant qui choisit de bénéficier du
Pass’Sport pour découvrir une ou plusieurs discipline(s) sportive(s) s’engage
à participer aux entraînements à raison
de 1 à 3 séances maximum par a ctivité.

L’encadrement des activités est assuré par les éducateurs sportifs des
associations. L’assurance des enfants est prise en charge par la Ville
de Schiltigheim pendant la période d’essai.
Si le sportif en herbe est séduit par une discipline sportive, il pourra
s’inscrire dans le club qui propose cette activité. Puis, muni de son
Pass’Sport validé et de son attestation d’inscription, il pourra passer
au Service des Sports de la Mairie où il se verra remettre un petit
cadeau offert par la Ville.

Organiser
l’animation
sportive

Renseignements au 03 88 83 84 66
sport@ville-schiltigheim.fr
Mairie de Schiltigheim
BP 98 - 67302 Schiltigheim Cedex

www.ville-schiltigheim.fr /

Ville de Schiltigheim

Les inscription se font à la Maison du jeune citoyen
7 rue des pompiers à Schiltigheim

7 Educateurs Sportifs interviennent
toute l’année à destination des jeunes,
dans les écoles et associations et clubs
sportifs de Schiltigheim.
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Le Sport en Pratique libre à Schiltigheim

Tout savoir sur les aménagements sportifs à disposition des Schilikois !
La pratique du sport libre (course à pied, fitness, football...) tend à se développer et Schiltigheim, ville de
sport, compte de nombreuses installations sportives
en accès libre.
Chaque secteur de la ville dispose d’équipements de
proximité permettant de s’adonner à une pratique
sportive libre sur des installations de qualité. Les équipements sont variés et répondent aux besoins émergents en matière sportive.
Toutes les familles sportives peuvent être pratiquées
au cœur de la ville : les sports collectifs (foot, b
 asket,
handball), les sports individuels (tennis de table,
paddel, vélo, course à pied) ou encore les sports émergeants (roller, BMX). Il est aussi possible de trouver
des espaces aménagés d’agrès de Fitness à quelques
foulées du centre ville, le long des berges de l’Ill et de
l’Aar, qui offrent des possibilités de pratique sportive
dans des espaces naturels très appréciables.

au cœur de la commune. Cela démontre combien le
rôle du sport dans le vivre ensemble est capital, mais
cela montre également que cette vision est partagée
par les utilisateurs, par les habitants et par les citoyens
eux-mêmes. C’est pourquoi la ville de Schiltigheim
souhaite encore développer cette offre sportive, à
travers des équipements structurants pour la vie locale.
Par ailleurs, la pratique du sport libre n’est pas incompatible avec la pratique encadrée, ne serait-ce que par
le besoin d’infrastructures, et l’intérêt à disposer de
matériel, de repères, de conseils éventuels pour pratiquer le sport en toute sécurité et sans mettre sa santé
en danger.
Aussi, sur le plan ci-dessous toutes les informations
qui concernent le sport en accès libre sur la commune
sont répertoriées : terrains multisports, chemins de
promenade ou de footing, piste cyclable du canal,
espace fitness... N’attendez plus !

Pour jouer en famille, entre amis ou avec ses voisins,
ces équipements sportifs de proximité sont aussi des
espaces de mixité sociale et des lieux de vie essentiels

Plan d’eau de
l’Espace Européen
de l’Entreprise

Direction
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Plan d’eau de l’Espace
Européen de l’Entreprise
(route de Hausbergen)
> footing + promenade

2

Square St-Junien
> foot

3

Aixe-sur-Vienne
> boules + ping-pong

4

Square de l’érable
(avenue de la 2e DB)
> foot + basket +
ping-pong + boules

5

Stade Romens
(avenue de la 2e DB)
> piste d’athlétisme

6

Ecole Leclerc
> foot

7

Parc des Oiseaux
(rue de Cronenbourg)
> multisports + espace fitness

8

Rue S. Brant
> multisports

9

Rue Colette
> multisports

10

Rue Sainte Odile
> multisport

11

Square des Malteries
> piste de vélo cross
+ espace fitness + foot
+ ping-pong

20

Piste cyclable du canal
de la Marne au Rhin
> footing + vélo + roller

21

Plaine des jeux
du Marais (rue d’Anjou)
> foot + basket + ping-pong

12

Square Léo Delibes
(route de Bischwiller)
> ping-pong

22

Parcours des 2 Rivières
(berges de l’Aar)
> footing + ateliers fitness

13

Place de la Mairie
> roller + rampe

23

Biohum (rue de Touraine)
> foot + basket

14

Ecole Exen
> multisport

24

15

Ilot du Moulin
> basket

Etang de la Vogelau
(rue du Château d’Angleterre)
> footing + promenade

25

Ballastière de Bischheim
> footing + promenade
+ parcours de santé

16

Square de la Lune
> ping-pong

17

Berges de l’Aar
> multisports + padel + ping-pong

18

Berges de l’Aar
> footing + espace fitness

19

Parking Futura
(rue Jean Monnet)
> ping-pong

Ballastière
de Bischheim

25
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à Schilick

le Sport,
c’est Fort !
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Les installations sportives municipales
Schilick « Ouest »

Centre Sportif Ouest
17 rue Poincaré
> Gymnase Leclerc 03 88 33 28 18
		
06 86 37 45 11
> Tennis / 03 88 62 37 15

Centre Nautique (Eurométropole)
rue de Turenne / 03 88 33 24 40

Gymnase Europe
allée d’Athènes

Gymnase Europe

Stade Romens / Dojo
et Salle de danse
rue de Turenne

Schilick « Centre »

03 88 83 94 52
06 86 37 42 84

03 88 83 05 36
 	 06 31 24 07 91

Gymnase des Malteries
49 rue des Malteries
		

03 88 83 16 56
06 79 81 48 10

Gymnase Exen
(derrière l’Hôtel de Ville dans la
cour de l’école Exen) / 06 87 18 00 92

Cour Elmia, bâtiment A
(Salle de Boxe)
Gymnase des Malteries

3 rue St-Paul / 03 88 62 05 56
(Sous-sol ancien I.U.T.)

Schilick « Est »
Gymnase du Marais
rue du Marais / 03 88 83 12 21

Complexe sportif de l’Aar
25 rue de la glacière
		

03 88 83 97 41
06 86 37 44 51

Terrain synthétique du Marais
rue d’Anjou
Complexe de l’Aar
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à Schilick

le Sport,
c’est Fort !

Sommaire
Les disciplines sportives
à Schiltigheim

Arts martiaux /
Sports de combat
Aïkido p. 12
Boxe p. 21
Boxe thaïlandaise p. 34
Canne de combat p. 22
Capoeïra p. 27
Escrime p. 13
Judo / ju-jitsu p. 13
Karaté p. 32
Krav maga p. 31
Kung-fu p. 31
Lutte p. 34
Taekwondo p. 39
Taï-chi Chuan p. 14

Sports de balle
Badminton p. 20
Basket-ball p. 17, 38
Cycle-balle p. 40
Céci-foot p. 37
Football p. 28, 29, 35, 37
Futsal p. 16, 30, 35
Handball p. 29
Sepak Takraw p. 36
Tennis p. 39
Tennis de table p. 16, 20, 38
Volley-ball p. 11

Gymnastique /
bien-être / Danse
Acrosport p. 18, 24
Aérobic p. 19, 25, 33
Aquaforme p. 33
Bébé-gym p. 18, 24
Danse claquettes p. 27
Danse classique p. 27
Danse country p. 26
Danse flamenco p. 41
Danse jazz p. 27
Danse de salon p. 23
Gymnastique p. 18, 24
Gym douce p. 19, 25, 32
Pilates p. 19, 32
Renforc. muscul. p. 19, 25, 33
Stretching p. 10, 19, 25
Taï-chi Chuan p. 14
Yoga p. 10, 19, 25
Zumba p. 19, 25, 33

Sports d’eau
Aquaforme p. 33
Canoë-kayak p. 22
Joutes nautiques p. 30
Natation p. 32
Pêche p. 10
Plongée p. 13

Vélo /
cyclotourisme
Cycle-balle p. 40
Cyclisme artistique p. 40
Cyclotourisme p. 26
VTT p. 15, 41

Course à pied,
sorties pédestres
Courses d’orientation p. 11, 15
Marche p. 11, 15, 23, 26, 30
Marche nordique p. 24
Randonnée p. 11, 15
Raquettes p. 37
Refuges p. 11, 15, 23, 30, 37, 40
Sorties pédestres p. 11, 15, 23, 26, 30

Sports d’hiver
Raquettes p. 37
Ski alpin p. 15, 37
Ski de fond p. 11, 37
Ski sur herbe p. 37
Ski de randonnée p. 15

Divers
Scrabble p. 20

Sports d’adresse
Billard p. 21
Fléchettes p. 14
Pétanque p. 35, 36
Tir p. 17
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Action Energie
Mouvement
Hatha Yoga / Yoga de l’énergie

www.ville-schiltigheim.fr
Présidente
Maria Del Rosario
SECO REPETTO
Contact
Andrée Schaupp
9 rue du Donon - 67300
Schiltigheim
06 36 84 06 21
andreeschaupp@gmail.com

Le Yoga de l’Energie est un hatha yoga.
Il a ccorde une grande importance au
corps, à la respiration, à la concentration et à la détente.
Le Yoga de l’énergie propose une pratique spécifique basée sur le déplacement de la pensée ou regard intérieur
dans les mouvements, dans les postures traditionnelles de yoga, pour
tendre vers le recentrage, la concentration et l’état de méditation.
Sans rituel, sans mantra compliqué,
intégré dans la société occidentale,
il engage à une implication juste et
consciente dans la vie 
quotidienne.
C’est un art de vivre.

A.A.P.P.M.A.
Schiltigheim
www.ville-schiltigheim.fr

Président
Richard Prieur
2 allée des Pêcheurs - 67300 Schiltigheim
> 06 66 24 15 67
Ecole de sport
Pour les enfants de 7 à 13 ans
Lieu d’activité
Etang G. Ritter, 2 allée des Pêcheurs
à Schiltigheim

Association pour la pêche de loisir,
sportive, initiation à la pêche et à la
protection de la nature et du milieu
aquatique
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Union Touristique
Les Amis
de la Nature
http://roland-wernert.magix.net/website

Président
Roland Wernert
11 rue de Bretagne - 67300 Schiltigheim
03 88 83 74 68 / murc@wanadoo.fr

Association de randonnées, propriétaire d’un c halet à Fréconrupt (67130).
Toutes les autres infos sont données
lors des réunions les jeudis soir. Se
référer au président pour le planning
annuel des randonnées.

A.S.O.R. Schiltigheim
www.asor-schiltigheim.org

Association des Sous-Officiers
de Réserve de Schiltigheim

Président
Daniel Poussereau
3 rue des Champs - 67170 Donnenheim
06 03 58 79 36
poussereau.daniel@wanadoo.fr

Créée en 1932, l’association se consacre particulièrement au respect du devoir de mémoire
et à participer aux différentes cérémonies et
manifestations patriotiques. Elle se compose
de différentes sections sportives : aïkido, judo,
plongée sous-

marine, escrime et taï-chi. Le
siède social de l’association est au 11 rue de
Provence à Schiltigheim.
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A.S.O.R. Schiltigheim

Section Aïkido
www.asor-aikido.org

Responsable de section
Gilles Wagner
12 avenue du Ried - 67800 Hoenheim
06 16 26 78 13 / wagnergilles67@yahoo.fr
Ecole de sport
Pour les enfants de 7 à 13 ans
Lieu d’activité
Dojo de la Salle des Fêtes de Schltigheim
avenue de la 2e DB (accès par l’arrière du
bâtiment)

L’aïkido est un art martial en forme
de self-défense. Il se compose de techniques à mains nues et armes utilisant
la force de l’adversaire. Il n’existe pas
de compétition en aïkido. Il se pratique à tous âges. Le club de l’ASOR
Schiltigheim est le plus important de
toute l’Alsace en termes de pratiquants.
Tous les enseignants sont diplômés
d’Etat ou fédéral.

A.S.O.R. Schiltigheim

Section Judo
www.judo-asor.org

Responsable de section
Jean-François Stiegler
27 B rue de l’Aigle - 67800 Bischheim
03 88 83 57 60 / responsable@judo-asor.org
Ecole de sport
Pour garçons et filles à partir de 4 ans

Le judo ou voie de la souplesse est
une source d’équilibre et assure une
remarquable 

maîtrise de soi. Cet art
martial d’origine japonaise, dérivé du
ju-jitsu (self défense), est une forme

d’apprentissage de la vie qui permet
de canaliser son énergie et de prendre
confiance en soi. Il transmet de grandes
valeurs morales : le c ourage, la modestie, le respect, l’amitié… Il a également
un impact sur le plan physiologique
(amélioration de la coordination motrice et connaissance du corps). Tout
le monde, femmes, h
 ommes, jeunes et
moins jeunes, peut s’exprimer, s’affirmer, se confronter et s’épanouir.

12

A.S.O.R. Schiltigheim

Section Escrime
www.asescrime.eu

Responsable de section
Frédéric Marciano
13 rue du Héron - 67300 Schiltigheim
06 80 01 07 49 / escrimetec@gmail.com
Contact
Maître PROVOST
06 18 31 65 16 / escrimesp@gmail.com
Lieu d’activité
Salle d’armes - Cour Elmia, 3 rue St Paul
à Schiltigheim

L’escrime est un sport de combat alliant précision, intelligence, rapidité
et souplesse et est une excellente formation pour le caractère et la maîtrise
de soi. Il est pratiqué dans la section
escrime de l’Asor Schiltigheim. Maître
Provost vous invite à venir croiser le fer
ou prendre des leçons pour vous initier à cet art subtil en pratique mixte
de loisir ou de compétition.. Enfants
et adultes, débutants ou confirmés et
compétiteurs sont les bienvenus.

A.S.O.R. Schiltigheim

Section Plongée
http://asor.free.fr

Resp. de section
Eric Laemmel
6b rue Prosper Mérimée - 67100 Strasbourg
06 19 73 15 71 / e.laemmel@free.fr
Lieux d’activité
> Piscine de Schiltigheim
> Gravière de la Wantzenau

Section créée en 1966, elle est devenue l’un des plus gros club de plongée
de l’Eurométropole. Ecole de plongée
avec 3 entraînements par semaine dont
un en extérieur, préparation à tous les
diplômes fédéraux de niveau 1 et 2,
baptêmes de plongée et apnée tous les
lundis et vendredis au Centre nautique
de Schiltigheim.

13

A.S.O.R. Schiltigheim

Section Taï-chi
www.judo-asor.org

Contact
Brigitte Maurer
12 avenue du Ried - 67800 Hoenheim
07 88 48 62 47
responsable.animation@judo-asor.org
Ecole de sport
A partir de 14 ans
Lieu d’activité
Salle de danse de l’école Exen
(rue des Pompiers à Schiltigheim)
le samedi matin

L’ASOR Schiltigheim propose aux
adultes et aux jeunes à partir de 14 ans,
un cours de Taï-chi-chuan, art martial
interne d’origine chinoise basé sur la
gestion de l’energie.
Les mouvements ont une application à
la fois martiale et énergétique et visent
à développer une force dynamique et
souple, par opposition à la force physique pure. Par beau temps, les cours
peuvent se dérouler à l’air libre dans
les parcs de Schiltigheim ou environs
selon les envies.

U.T. Aurora

Section Fléchettes
www.facebook.com/UT.Aurora.SB
Présidente
Sandrine Foetter
2 rue Yvan et Claire Goll - 67200 Strasbourg
03 69 26 73 61 / ut.aurora@laposte.net
Responsable de section
La Présidente
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 10 ans
Lieu d’activité
Salle Aurora, 67 avenue de Périgueux
à Bischheim

D’origine britannique, les ‘‘darts’’ se
pratiquent en intérieur et chez nous
dans une salle de sports car il s’agit
réellement d’un sport. En effet, afin
d’atteindre un niveau conséquent, il

est n
 écessaire d’avoir une assiduité et
une rigueur aux entraînements. D’autre
part, étant un sport d’agilité et mental,
il nivelle l’inégalité des sexes et des âges,
ainsi que les d
ifférences p
hysiques.
Même si les matchs sont physiquement
et psychologiquement très
pointus, l’esprit de camaraderie et le respect de l’adversaire sont omniprésents.
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U.T. Aurora

Section Loisirs,
Amitié & Nature
www.facebook.com/UT.Aurora.SB
Présidente
Sandrine Foetter
2 rue Yvan et Claire Goll - 67200 Strasbourg
03 69 26 73 61 / ut.aurora@laposte.net
Responsable de section
La Présidente

Que de symboles derrière la dénomination de la section. De manière tout
autant sportive, vous pouvez arpenter
une 
‘‘schneiss’’ à flanc de montagne
lors d’une course d’orientation, parcourir les chemins de traverse lors
d’une marche populaire ou lors d’une
randonnée de ski de fond. De manière
plus grisante en d
 évalant une piste, des
skis aux pieds ou en suivant un sentier tortueux en VTT. Tout ceci bien
sûr en pleine 
nature, avec des amis.
A l’origine, de grands efforts ont été
déployés pour construire les différents
refuges vosgiens.

Refuge ‘‘Eugène Wurtz’’
(Ste Croix aux Mines)

Un joyau dans un écrin de verdure ! Niché au
coeur du Val d’Argent, où les mines, que l’on peut
visiter, sont omniprésentes, la chaleur et la quiétude de ce petit refuge vous permettront de passer
une semaine en or. Même si ce n’est pas le minerai
le plus courant dans le coin...

Refuge ‘‘Eugène Wurtz’’
(Ste Croix aux Mines)

En lisière de sapinière, ce refuge de 23 lits se
noie dans la douceur du relief. Douceur qui n’est
qu’apparente, car les plus aguerris se sont usés
à vouloir prendre les chemins de traverse. Mais
heureusement le t errain de pétanque ou le caveau
permettent le repos du guerrier. Point de départ
idéal pour un tourisme vert, la forêt environnante est un vivier n
 aturel où regorge une
faune exceptionnelle (cerfs, sangliers, dahu). Mais c’est aussi un lieu empreint de légendes
avec ses châteaux et sa cascade du Nideck. Un coin de paradis à quelques kilomètres de
Strasbourg.

U.T. Aurora

Section Refuges
www.facebook.com/UT.Aurora.SB
Présidente
Sandrine Foetter
2 rue Yvan et Claire Goll - 67200 Strasbourg
03 69 26 73 61 / ut.aurora@laposte.net
Gardes refuges à contacter
pour les réservations
-  Jean-Paul BUHLER
8 rue de la Saône - 67800 Hoenheim
03 69 81 94 81 ou 06 19 82 15 65

-  Aline LAPP
3 rue du Ried - 67480 Kilstett
03 88 96 25 03

Refuge ‘‘Louis Kieffer’’
(Champ du Feu)

Situé à une altitude de 1010 mètres, à moins d’une heure de Strasbourg, ce refuge
de 36 lits permet de s’oxygéner en d
 écouvrant une nature intacte. Lieu de calme
et de repos, il est comme tous les s ommets vosgiens, lieu de sport : m
 arche, course
d’orientation, VTT, ski sur herbe durant la belle s aison. De n
 ombreuses remontées
mécaniques permettent le ski de piste. Possibilité de multiples parcours fléchés pour
le ski de fond et la luge lorsque la montagne est revêtue de son manteau blanc.
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U.T. Aurora

Section Tennis de table
www.facebook.com/UT.Aurora.SB
Présidente
Sandrine Foetter
2 rue Yvan et Claire Goll - 67200 Strasbourg
03 69 26 73 61 / ut.aurora@laposte.net
Responsable de section
Marie-Angèle Schott
3 rue du Noyer - 67800 Bischheim
06 70 53 43 24 / ut.aurora@laposte.net
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 7 ans
Lieu d’activité
Salle de danse de l’école Exen
(derrière la mairie)

La section propose une double activité :
tennis de table de loisir et pratique en vue
de la compétition, ainsi qu’une école de
tennis de table. Les activités s’adressent à
tous ; si vous êtes né(e)s avec une raquette
entre les mains, vous êtes les bienvenu(e)s. Si
les notions de ‘‘ revers’ ’, ‘‘ blocs ’’ ou ‘‘ top
spin ’’ vous semblent éloignées, vous êtes
tout autant les bienvenus. Bien plus que
cela, c’est votre a ptitude à vous détendre,
à prendre du plaisir, à échanger des balles
mais aussi des paroles qui compte.

U.T. Aurora

Section Futsal (foot à 8)
www.facebook.com/UT.Aurora.SB
Présidente
Sandrine Foetter
2 rue Yvan et Claire Goll - 67200 Strasbourg
03 69 26 73 61 / ut.aurora@laposte.net
Responsable de section
Manuel Viera
22 rue des Pigeons - 67200 Strasbourg
06 75 88 10 79 / ut.aurora@laposte.net
Lieu d’activité
Gymnase du Marais

Sport d’équipe le plus populaire
puisque représenté dans tous les villages, le football se veut un sport complet faisant fonctionner toutes les parties du corps. Plus restreint en nombre
de joueurs, la pratique du futsal et du
foot à 8 est plus physique et stratégique.
Ce sport se veut aussi plus exigeant en
maîtrise du ballon et en technique.
Anticipation, réaction, endurance, la
symbiose entre partenaires de jeu doit
être optimale.
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U.T. Aurora

Section Tir

www.facebook.com/UT.Aurora.SB

Présidente
Sandrine Foetter
2 rue Yvan et Claire Goll - 67200 Strasbourg
03 69 26 73 61 / ut.aurora@laposte.net
Responsable de section
Bernard Hubscher
06 32 68 48 78 / ut.aurora@laposte.net
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 12 ans

Activité de détente, ce sport demande
une concentration extrême ainsi
qu’une parfaite maîtrise de la respiration pour atteindre une précision optimum. Que ce soit à 10 mètres, au pistolet ou la carabine ou aux 50 mètres,
une séance d’entraînement laisse le
tireur, si ce n’est pantelant, au moins
dans un état de décontraction totale.
Mais quelle joie que de tirer dans le
mille… Activité ouverte en loisir ou
en compétition, elle s’adresse à tous à
partir de 12 ans.

A.U.S. Basket-ball
www.aus-basket.fr
Président
Gianni CELIENTO
Gymnase des Malteries
49 rue des Malteries - 67300 Schiltigheim
06 37 58 45 92 / aus.basket@orange.fr
Contact
Christiane KOBLOTH
03 88 37 38 89 ou 06 80 74 08 01
chriskob@orange.fr
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 5 ans
Lieu d’activité
Gymnase des Malteries
49 rue des Malteries, tous les soirs
de 17h à 22h et le mercredi de 9h à 22h

L’AUS Basket a été fondée en 1953.
Le club compte plus de 300 licenciés,
joueurs, dirigeants, entraîneurs ou bénévoles. 20 équipes sont engagées en
championnat. Nos équipes fanions ont
évolué en Nationale 2 pour les masculins et en championnat Pré-
national
pour les féminines. L’école de basket
qui compte environ 70 petits basketteurs est 
ouverte
aux enfants de 5 à 10 ans.
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A.U.S. Acrosport
www.aus-gym.org
Présidente
Nicole Ehrler
06 30 99 42 17 / ehrler@estvideo.fr
Responsable
Claudine Prime
06 64 98 53 92 / clauclau9067@hotmail.fr
Lieu d’activité
Gymnase Leclerc
17 rue Poincaré - 67300 Schiltigheim

L’AUS Acrosport est une association créée
en 2014 pour permettre à des gymnastes
de pratiquer leur sport de prédilection.
Elle est affiliée à la Fédération Française
de Gymnastique.
L’acrosport allie à la fois la force, l’équilibre et la grâce. Les séances de loisirs et
de compétitions sont animées de mains
de maître par Claudine Prime.

F é D é R A T I O N S P O R T IV E E T C U L T U R E L L E D E F R A N C E

A.U.S. Gymnastique
www.aus-gym.org

Présidente
Nicole Ehrler
26 rue du Matterberg - 67550 Vendenheim
06 30 99 42 17 / ehrler@estvideo.fr
aus.gymnastique@wanadoo.fr
Lieu d’activité
Gymnase Leclerc
17 rue Poincaré - 67300 Schiltigheim

Fondée en 1904, l’A.U.S. Gymnastique est affiliée à l’Avant-garde du Rhin et à la
Fédération Sportive et Culturelle de France. L’association participe aux compétitions individuelles et par équipes organisées sur le plan départemental, régional et
national. Très dynamique elle organise de nombreuses compétitions régionales et
fédérales et s’implique dans les différentes actions de la municipalité.

Pour s’inscrire
Inscriptions à la porte ouverte et tous les
mardis et jeudis de 18h à 20h au gymnase
Leclerc, à partir de début septembre

Originale et novatrice elle propose des séances de Fitness-Stretching ouvertes à tous
et particulièrement aux parents des enfants s’entraînant le mardi soir aux mêmes
horaires. La Zumba Kid et Zumba Adulte remportent un vif succès, ainsi que le nouveau cours de YOGA. Nouveauté pour cette nouvelle saison « LE PILATES ».

A.U.S. Gymnastique

Section Petits / 2 - 6 ans
Eveil Multiactivités (2/4 ans) : non
axé vers un sport précoce mais éveil à
de multiples domaines tels que grande
motricité, jeux collectifs, danses, musique et expression plastique sous l’œil
expérimenté de Pierre, ancien membre
de la commission nationale de l’Eveil
de l’Enfant, professionnel de la petite
enfance, mais également sous celui de
la pétillante Claudine.
B.B. Gym (4-6 ans) : découverte de la
gymnastique, apprentissage des bases,
mini musculation, étirements, rotations avant, arrières, latérales,
recherche d’équilibre. Le tout
sans forcer, en respectant les
capacités de chaque enfant.
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A.U.S. Gymnastique

Section Gymnique
6 ans et + (Garçons et filles)
Contact
La Présidente

Gymnastique aux agrès : gymnastique
de loisirs et de découverte une séance
par semaine ouverte à tous, mais également gymnastique de compétition
aux agrès. Les gymnastes montrant de
bonnes capacités se verront proposer
des séances supplémentaires, au même
tarif. Participations aux différents
championnats régionaux et nationaux,
avec nombreux podiums.

A.U.S. Gymnastique

Section Forme et détente
Fitness, Total Body Conditionning, Cuisses - Abdos - fessiers,
Stretching, Yoga, Pilates
et Zumba
Contact
La Présidente

Fitness proposé pendant l’entraînement de vos enfants, mais également
ouvert à tous. La Remise en forme
du mardi matin est un mélange de
Zumba, Fitness Stretching, Pilates et
pour terminer un peu de Yoga. Cette
formule proposée par Sandra est très
appréciée par un public de plus en plus
nombreux. C’est elle aussi qui anime
les cours de Zumba.
Notre exubérante Claudine anime de
main de maître les cours CUISSES-
ABDOS-FESSIERS. Enfin notre vaillant
Robert assure toujours les cours de
gymnastique volontaire.
Consultez notre site pour les différents
horaires de nos formules.
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A.U.S. Tennis de Table
http://austt.free.fr

Président
Bernard Meyer
15 rue du Bouleau - 67300 Schiltigheim
03 88 83 05 72 / austt@free.fr
bernard.meyer@numericable.fr
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 10/12 ans
Lieu d’activité
Salle de danse de l’école Exen
(derrière la mairie)

Affiliée à l’Avant Garde du Rhin, l’association a engagé 3 équipes seniors et 1
équipe de minimes pour la saison passée.
L’équipe 1 évolue en Promotion d’Excellence, l’équipe 2 en Promotion d’Honneur et l’équipe 3 en division 1.

Badminton Club
Schiltigheim
‘‘ La Plume schilikoise ’’
www.ville-schiltigheim.fr
Président
Serge Muller
06 62 41 93 19 / serge.muller@bbox.fr
Contact
Myriam Gabriel
17 rue de Lattre de Tassigny - 67300 Schilt.
06 50 11 11 78 / mimailleplus@yahoo.fr
Ecole de sport
A partir de 10 ans
Lieu d’activité
Gymnase des Malteries
49 rue des Malteries à Schiltigheim
le vendredi soir et le samedi matin

Le tout jeune club de badminton créé
en 2011 en partenariat avec la ligue
d’Alsace et affilié à la FFBA compte déjà
plus de 85 membres. C’est un sport
dynamique, complet et ludique à la fois
ou petits et grands se retrouvent tous
les samedis matin dans une ambiance
très conviviale. La formation
et les résultats sportifs de nos
jeunes restent notre priorité !
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Billard Club 1935
www.billardclub1935.com

Président
Olivier Brenner
06 11 62 37 45
olivier.brennerbc35@gmail.com
billard.club1935@orange.fr
Ecole de sport
Contacter le 03 88 33 60 06
Lieu d’activité
Centre Nautique de Schiltigheim (2e étage)
rue de Turenne

Le Billard Club 1935 est affilié à la
F édération Française de Billard. Le club
pratique 4 modes de jeux en compétition : la carambole, américain, pool et
snooker. La salle comprend : 3 billards
3,10 m (match), 4 billards 2,80 m
(demi-match), 10 billards ‘‘américain’’
ainsi que 2 billards ‘‘snooker’’.

Boxing Club
Schiltigheim
www.boxingclub-schiltigheim.fr
Président
Alain Greitzer
3 rue St-Paul - 67300 Schiltigheim
06 98 06 97 04 / bc.schiltigheim@gmail.com
Contact
Ahmed Al Ameraoui
8 rue de la Fecht - 67 000 Strasbourg
03 88 62 05 56 / bc.schiltigheim@gmail.com
Ecole de sport
Pour garçons et filles, à partir de 8 ans
Lieu d’activité
Salle d’entraînement, Cour Elmia
3 rue St-Paul à Schiltigheim

Créé en 1992 et entièrement voué à
la boxe a nglaise, le N
 oble Art, le club
est classé 1 er d’Alsace. Enseignement et
pratique de la boxe a nglaise, v éritable
école de la vie, pour les filles et les
garçons. Une salle d’entraînement

indépendante avec ring et tout l’équipement sportif à disposition. Boxe
amateure,
professionnelle,
loisir.
Préparation à la compétition. L’accès, la salle
d’entraînement et les sani
taires sont 
aménagés pour
les sportifs handicapés.
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Canne de Combat
Schiltigheim
www.ccbs.fr

Présidente
Céline Daul-Mechouar
6 rue de Dingsheim - 67200 Strasbourg
07 50 82 08 69 / k.c.mechouar@wanadoo.fr
Contact
La Présidente
Ecole de sport
- Canne de combat : à partir de 8 ans
- Savate Boxe française : à partir de 6 ans
A noter : pour garçons et filles dans les 2 cas
Lieu d’activité
Gymnases Leclerc, Exen (derrière la mairie),
Mermoz

Notre association propose des entraînements de Canne de combat et de Savate
Boxe française pour tous publics (débutants, perfectionnés et compétiteurs) à
tous les âges. Fiche d’inscription et tarifs
disponibles sur le site internet du club.
Pour tous renseignements, nous contacter.

Canoë - Kayak Club
Schiltigheim
www.ville-schiltigheim.fr

Président
Patrick Keller
30 rue de la République - 67800 Hoenheim
03 88 81 40 77 ou 06 75 98 89 99
patrickkeller65@orange.fr
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 8 ans
(sachant nager et s’immerger
+ autorisation parentale obligatoire)
Lieu d’activité
CSC Sorgus (Marais) / 03 88 83 07 81
8 rue de Touraine à Schiltigheim

Le C.K.C.S. vous propose la pratique du
Canoë-Kayak dans le cadre de la randonnée et des loisirs. Cette d
 iscipline
associe le respect de la nature à la
pratique sportive et participe à la sauvegarde de nos cours d’eau. Les activités
sont ouvertes à tous à partir de 8 ans.

22

Club Moderne
de Danses
www.club-moderne-danse.fr
Président
Daniel Kreyder
25 rue de la Libération - 67200 Strasbourg
06 09 18 69 00 / dkreyder@yahoo.fr
Contact
Françoise Keller
2 rue du Château - 67300 Schiltigheim
03 88 33 72 11 ou 06 23 83 39 96
keller@evc.net
Ecole de sport
Pour tous les âges
Lieu d’activité
Salle Kléber
119 route Gal de Gaulle à Schiltigheim

Le Club Moderne de Danses est affilié à la Fédération Française de Danse
FFD. Il pratique la danse de société
ou danse de bal sous de nombreuses
variations. Valses, rock, tango, cha cha
cha, paso, rumba, samba... un cours
de danse sportive a été mis en place
en septembre 2011. Il organise un bal
une fois par an, ouvert à tous à la salle
des Fêtes de Schiltigheim et des soirées
internes. N’hésitez pas et venez nous
rejoindre !

Club Vosgien Section
Schiltigheim / Bischheim
clubvosgienschiltigheim.e-monsite.com

Président
Jean-Claude Demillian
34 Faubourg de la Paix - 67400 Illkirch-Graff.
03 88 66 38 40 / demillian@evc.net
Contact
Le Président
clubvosgien.schiltigheim@numericable.fr
Lieu d’activité
Le chalet-refuge à Fréconrupt
(67130 La Broque)

Les activités principales du Club
Vosgien sont la 
randonnée pédestre
et les sorties culturelles en Alsace. Le
balisage et l’entretien bénévole des
sentiers pédestres dans le secteur du
Donon, le château de Salm, l’étang du
Coucou, Rothau et Schirmeck entrent
dans ses attributions. Un 
chalet /
refuge, de 30 lits agréé Jeunesse et

Sports, situé à 
Fréconrupt près de
Schirmeck, permet à tous d’y s éjourner
les week-ends ou d’y passer
d’agrébles vacances.
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Gym Concordia
www.gym-concordia.com
Président
Elric Ferandel
Gym Concordia
17 rue Poincaré
67300 Schiltigheim
06 95 79 22 67
president@gym-concordia.com

Créée en 1877 et affiliée à la Fédération Française de Gymnastique (FFGym), l’association
est une référence dans le milieu Gymnique pour sa qualité : dans le secteur loisir, dans le
sport santé, dans le secteur compétitif et aussi parmi l’élite. Elle propose un panel d’activités gymniques très diversifié. Les 9 cadres professionnels et quelque 40 cadres bénévoles
adaptent leurs enseignements à tous les publics (de 1 à 101 ans) et à toutes les motivations
pour que chacun trouve sa place. L’association a d’ailleurs obtenu la certification «Club
Qualité», qui marque la reconnaissance de sa gestion saine et de ses séances.
La dernière distinction de la Gym Concordia est l’obtention du label « Sport Santé » attribué par l’Agence Régionale de la Santé : signe de son implication pour notre société et de
son dynamisme.

Contact
Bureau de la Gym Concordia
03 88 83 18 66 - info@gym-concordia.com
Lieux d’activités
Gymnase Leclerc - 17 rue Poincaré
Cour Elmia - 31a rue Principale

Gym Concordia

Baby Gym / 10 mois à 5 ans
Les séances sont proposées pour les enfants de
10 mois à 5 ans et sont basées sur des parcours
de motricité, des jeux musicaux, des comptines... Le Label Petite Enfance obtenu en 1998
(renouvelé en 2015) confirme cette spécialité
de l’association depuis près de 20 ans et en fait
le premier club de référence alsacien. De nombreux créneaux hebdomadaires différents sont
animés par des cadres expérimentés et diplômés FFGym ou de la branche professionnelle.
Grâce à leurs compétences dans le domaine de
la petite enfance, ils les éveillent au monde en
privilégiant pour les plus jeunes de 10 mois à
2 ans la relation parent-enfant. Puis jusqu’à 5
ans, ils leur font prendre conscience de leur
schéma corporel en abordant les prémices de
toutes les activités gymniques.

Gym Concordia

Activités Gym de Loisir /
Enfants - à partir de 6 ans

A partir de 6 ans les enfants peuvent choisir leur
activité de prédilection, qu’ils pourront pratiquer 1 fois par semaine sous forme ludique et
de loisir :
- la Gym aux agrès filles : poutre, barres...
- la Gym aux agrès garçons : saut, arçons, anneaux...
- la Gym rythmique avec engins : cerceau, ruban, ballon...
- l’Acrosport ou la Gym acrobatique : pyramides
et acrobaties
- la Zumba et le Fitness pour les enfants
- le Parkour, né des activités de rue et repris
dans l’émission Ninja Warrior
Ces activités, dispensées autant aux garçons
qu’aux filles, permettent de découvrir des sensations extraordinaires à travers les acrobaties,
ou la manipulation d’engins. Elles développent
en particulier une grande maîtrise de soi.

Gym Concordia

Marche Nordique
Adultes – Pour tous

La dernière-née des sections de la Gym Concordia suscite un véritable engouement : la Marche
Nordique, en anglais Nordic Walking, est une
autre conception de la marche. Un sport qui
se pratique en plein air et qui consiste en une
marche accélérée avec des bâtons spécifiques
pour propulser le corps vers l’avant. Cette activité est extrêmement populaire dans les pays
Scandinaves, elle se pratique en été comme en
hiver. C’est une dérive du ski de fond
et de la marche athlétique. Encadrée
par nos éducateurs confirmés, elle
est adaptée à chacun et à tout âge.
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Pour s’inscrire
En ligne sur notre site internet
ou lors de nos journées portes ouvertes
(juin et septembre) ou les mercredis
14h-20h (Gymnase Leclerc)
ou les samedis 9h-12h (Gymnase Leclerc)

Gym Concordia

Fitness – Zumba - Yoga
Adultes – à partir de 14 ans

L’association propose de nombreuses
activités Fitness et de remise en forme
en cours collectif dans une ambiance
conviviale : Les séances de Zumba,
dont les bienfaits ne sont plus à présenter ; Les séances de STEP-CAF et
d’Aérobic-CAF qui, pour un travail
complet, mêlent le cardio-vasculaire
et le renforcement musculaire Cuisses/
Abdos/Fessiers ; Les séances de Renforcement Musculaire généralisé sous
différentes formes : Circuit training,
Cours collectif, ou séances en extérieur. Sur un autre registre, les séances
de Yoga sont proposées et ont pour
objectif de tonifier le corps, tout en le
respectant, mais aussi de se dépenser
et de développer la coordination.

Gym Concordia

Séniors et Handi ’ Gym
Adultes - Public spécifique

La Gym Concordia propose des
séances de gymnastique destinées
au public Sénior. Récompensés par
l’obtention du Label Sénior (valide
jusqu’en 2020), les cadres diplômés
permettent à ce public particulier de se
maintenir en forme, et de garder une
autonomie la plus complète possible
le plus longtemps possible le tout dans
une ambiance conviviale.
Des séances de gymnastique destinées
aux adultes en situation de handicap
sont aussi proposées et ont été mises
en place grâce à notre partenariat avec
l’ESAT de Schiltigheim et l’AAPEI.

Gym Concordia

Gym de Compétition
Enfants et Adultes
à partir de 6 ans

Les enfants désireux de relever des
défis sportifs et de se confronter aux
autres, peuvent pratiquer à la Gym
Concordia les 4 disciplines suivantes
en compétition du niveau régional (2x
par semaine) au niveau national (6x
par semaine) :
- la Gym Artistique Féminine (GAF)
- la Gym Artistique Masculine (GAM)
- la Gym Rythmique (GR)
- la Gym Acrobatique (GAc)
Les plus motivés peuvent aussi suivre
une carrière de sportif de Haut-Niveau
en pratiquant leur discipline dans les
sections Sport-Etudes (du CP à la Terminale) : Des conventions de partenariat lient l’association et l’éducation
nationale pour ce cursus scolaire (Inspection Strasbourg
VI, Collège Leclerc et Lycée
Marc Bloch).
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Country Dancers
www.ville-schiltigheim.fr

Président
Gilbert Feldenweg
3a rue des Dahlias - 67116 Reichstett
03 88 81 95 26 ou 06 88 05 08 78
Contact
Doris Ost
06 25 00 51 82 / doris.ost@estvideo.fr
Lieu d’activité
Bâtiment A (salle 1 et 2) de l’ancien IUT
- Cour Elmia, 31a rue Principale à Schiltigheim

Amateurs de musique country et de
danse, nous allions nos deux passions
en pratiquant la « Country Line Dance »
dans une ambiance conviviale. Il n’y a
pas d’âge pour pratiquer, jeunes et moins
jeunes peuvent s’y essayer. Si vous êtes
tentés, venez nous rejoindre, seul ou
accompagné !

Cyclo-Club
« la Roseraie »
http://cclaroseraieschilig.unblog.fr

Président
Paul Klein
13 rue d’Ingwiller - 67300 Schiltigheim
03 88 62 28 36 / paul.klein7@wanadoo.fr
Lieu d’activité
Sans inscription préalable, les jeudis à 14h
(juillet et août à 8h30). 3 circuits guidés
selon programme et participants.
Départ place Emile Stahl (rue du Barrage)

- Sorties cyclotouristiques sans esprit de
compétition ;
- encourager le développement du tourisme à vélo ;
- Quelques sorties pédestres en hiver ;
- Ouverture vers les jeunes cyclotouristes : le CycloClub La Roseraie a présenté 2 de ses jeunes au stage d’animateurs de la FFCT-CoDep, diplôme qu’ils
ont par ailleurs réussi.
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Ecole des Arts
Pôle Danse
www.ville-schiltigheim.fr
Directeur
Claude Siegwald
Contact
Ecole des Arts de Schiltigheim
Pôle Danse
9 rue des Pompiers - 67300 Schiltigheim
03 88 18 86 59
ecoledesarts@ville-schiltigheim.fr
Pôle danse
Pour les 4/6 ans : éveil
6/8 ans : initiation
A partir de 8 ans : classique, contemporain, jazz, hip-hop, claquettes
Lieux d’activité
> Salle des Fêtes (salle de danse au sous-sol)
> Salle Le Brassin
> Maison des Sociétés

La Danse sous toutes ses formes, classique, contemporaine, jazz, hip-hop,
claquettes, permet de grandir et de
s’accomplir, seul et ensemble, à travers
l’apprentissage technique et l’expérience de la création.

Ecole de capoeïra
Meia Lua Inteira Alsace
www.meia-lua-inteira.de
https://pt-br.facebook.com/meialuainteiraalsace

Présidente
Pascale Rolling
17 B rue de la Glacière - 67300 Schiltigheim
06 37 87 60 37 / pascalerolling@hotmail.fr
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Lieux d’activité
Gymnase de l’école Mermoz
le vendredi : > 19h/20h : enfants
> 20h/22h : adultes

La capoeïra est une lutte dansée
d’origine brésilienne. Elle développe
chez le pratiquant souplesse, agilité,
sens du rythme et beaucoup d’autres
qualités. Le professeur Tesaurinha
originaire de Recife (Brésil) enseigne
depuis plusieurs années en Europe. Il
transmet avec beaucoup de pédagogie
les valeurs de la capoeïra à ses élèves et
aussi la musique et les chants propres
à cette pratique. La capoeïra ne nécessite aucun prérequis, elle est
ouverte à tous, n’hésitez pas
à venir assister aux cours,
même en cours d’année.
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Football Club
des Ecrivains
www.fcecrivains.com

Président
Hassane Nafaï
20 a rue de Bouxwiller - 67000 Strasbourg
06 59 69 95 38 / fcecrivains@free.fr
Ecole de sport
Pour les garçons et les filles
à partir de 5 ans
Lieu d’activité
Stade Ernest Romens,
9 rue de Turenne à Schiltigheim

Pour la pratique du football
de 5 à 55 ans et école de foot
pour les 5-10 ans.

A.S. Espagnols
de Schiltigheim
espagnolsschiltigheim.footeo.com
Président
José Gallego
Stade Ernest Romens, avenue de la 2e DB 67300 Schiltigheim / 03 88 81 03 83
schiltigheimespagnols.as@lafafoot.fr
Contact
Jean-Paul Zill
11 rue de Hunawihr - 67100 Strasbourg
06 61 09 25 50 / jzill@orange.fr
Lieu d’activité
Stade Ernest Romens,
avenue de la 2e DB - 67300 Schiltigheim

Le club compte environ 80 licenciés
répartis dans les équipes ci-dessous :
- 2 équipes seniors
- 1 équipe vétérans
- 1 équipe super vétérans
Très bonne ambiance et convivialité au
sein de l’AS Espagnols de Schiltigheim.
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ESSAHB
Eurométropole Strasbourg
Schiltigheim Alsace Handball
www.essahb.com
Président
Cédric Bald
Contact
Benoît Belhoste
06 09 45 05 14
0167003@handball-france.eu
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 3 ans
Lieux d’activité
> Gymnase Europe, allée d’Athènes
> Gymnase Malteries, 49 rue des Malteries

Avec 500 licenciés et 25 équipes engagées dans les championnats nationaux,
régionaux et départementaux, l‘Eurométropôle Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball est aujourd’hui le club
alsacien le plus dynamique. L’ESSAHB
propose de jouer à des niveaux allant
de départemental à championnat de
France pour les catégories féminines et
masculines, seniors et jeunes.
L’ESSAHB offre aux jeunes la possiblité de se former avec des entraîneurs
diplômés dès les écoles de handball
jusqu’au -18 ans avec l’ambition de
voir chaque jeune terminer en championnat de France.

Etoile Sportive
d’Alsace
Football d’animation
et prévention
www.esostwald2008.onlc.fr

Président
Jules-Alain Ngan
7 allée René Cassin - 67540 Ostwald
06 41 38 94 73 / julesalainngan@yahoo.fr
Ecole de sport
Soutien scolaire pour les 6-15 ans
Lieux d’activité
> Cour ELMIA (Ancien IUT)
3 rue St-Paul à Schiltigheim
> Terrain synthétique du Marais

Basée à Schiltigheim depuis 2009,
l’Etoile Sportive d’Alsace est une association pour la prévention du décrochage scolaire et de la violence. Elle
s’appuie sur deux outils essentiels :
- le soutien scolaire en français et en
mathématiques ;
- le football d’animation
(football à 8).
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Jeunesse Catholique
de Schiltigheim
www.ville-schiltigheim.fr

Président
Thierry Herzog
6 rue du Nideck - 67300 Schiltigheim
06 22 56 51 38
Contact
Jérémy Lheureux
03 88 62 90 05
Fréquence de l’activité
Trois week-ends par an, fête champêtre
le dernier dimanche de juin.

L’association et ses amis entretiennent
l
’ancienne maison forestière du
Schliffstein au-dessus de Lutzelhouse.
Remise aux normes récemment, elle
peut être mise à disposition pour tout
adhérent et petits groupes, les weekends.
Trois week-ends par an sont consacrés
aux 
travaux d’entretien de la maison
ainsi que de l’extérieur : les bonnes
volontés seront les b
 ienvenues.

Société Nautique
Gaenselspiel
Schiltigheim / Bischheim
gaenselspiel.oscal.fr
Président
Jean-Bernard Hamann
18C rue des Champs - 67201 Eckbolsheim
06 62 45 60 39 / jean_hamann@bbox.fr
Contact
Le Président ou le club-house :
03 88 81 41 90
Lieu d’activité
Etang du Gaenselspiel
rue du Château d’Angleterre à Schiltigheim.
(de mai à septembre tous les dimanches
de 10h à 14h)

Pour jouter, rien de plus simple : on
monte sur la plate-forme avec sa lance
qui correspond à la c atégorie à laquelle
on appartient. Les jambes sont placées
dans les coins de la planchette, le bras
gauche est collé au torse devant la traverse de la lance et le bras droit est tendu vers l’arrière de la lance pour faire
contrepoids.Cela semble compliqué en
le lisant, mais ça ne l’est pas ! L’essayer
c’est l’adopter !
La société a créé une section
foot en salle un dimanche
matin par mois d’octobre à
mars. Entraînement le
dimanche soir.
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Association
Krav-Maga Bas-Rhin
www.schiltigheimkravmaga.com

Présidente
Evelyne Aymé
06 27 32 81 38
Lieu d’activité
Sous-sol Salle Kléber, 119 route
du Gal de Gaulle - 67300 Schiltigheim

Le Krav-Maga (combat rapproché)
est une méthode de combat moderne
basée sur une conception réaliste de la
self-défense. En Europe le Krav-Maga
se développe depuis 1987 sous la direction de Richard Douieb, 6
 e dan, délégué par le fondateur Imi LICHTENFELD, pour représenter cet art martial
sur notre continent. Aujourd’hui le
Krav-Maga est répandu dans le monde
entier et utilisé par les polices et forces
de sécurité de nombreux pays. En
France, le prestigieux groupe d’intervention de la gendarmerie (GIGN)
l’utilise depuis 1993 pour former ses
hommes au combat rapproché.

Association Kung - Fu
Contact Espoir
Football d’animation
et prévention
kungfu-contact.com

Président
Lyès Aïssoub
06 25 95 20 18
Ecole de sport
De 6 à 14 ans
Lieux d’activité

- Gymnase Mermoz
- CSF Victor Hugo
- Dojo parc des sports de Bischheim
Cours d’arts martiaux chinois des
styles du nord et du sud. Boxe et lutte
chinoise. Plusieurs instructeurs spécialisés. Ecole officielle.
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Association des Clubs
sportifs Léo Lagrange
leolagrange-sb.com
Président général
Claude Klein
Club Léo Lagrange
2 rue de Copenhague - 67300 Schiltigheim
03 88 81 24 31 / leolagrange.sb@orange.fr

Club de Natation
Léo Lagrange
La natation est un sport complet très
bénéfique pour le corps. Notre Club
Natation est ouvert à tous les publics :
enfants, adultes et seniors, qu’ils soient
masculins ou féminins. Structuré en
sections, il permet de vous défouler
comme bon vous semble :
- école de natation enfants pour les
jeunes de 5 à 12 ans,
- école des adolescents à partir de 13
ans,
- natation de loisirs et perfectionnement pour les adultes
- natation de compétition pour jeunes
et adultes
- groupe de compétition «Maîtres» pour
les plus de 25 ans.

Karaté Club
Léo Lagrange
Le karaté peut se pratiquer très jeune.
Les exercices d’apprentissage sont basés
sur une pédagogie ludique permettant à
l’enfant de s’amuser tout en apprenant.
La confrontation n’est jamais violente
et dans le respect de son partenaire. A
travers sa pratique se dégage une philosophie réelle pour les pratiquants qui
verront leur agressivité disparaitre au
profit d’une combativité controlée qui
leur servira dans tous les domaines de
la vie courante. Au sein de ce Club il
existe également une section de Krav
maga, méthode de combat rapprochée et de self-défense qui a pour but
primordial de vous échapper indemne
d’une situation d’agression.

Gymnastique Pilates
Léo Lagrange
Equilibre et maintien sont les maîtres
mots de ce sport ouvert à tous les âges…
Cette méthode d’entraînement physique repose surtout sur la respiration
et les bonnes postures du corps. Elle se
pratique au sol, sur un tapis, et l’utilisation de jouets proprioceptifs induisent
des déséquilibres, ce qui incite le corps
à faire appel à une série spécifique de
muscles stabilisateurs.
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Créée en 1960 à Schiltigheim, l’Association a toujours su proposer des activités et
des disciplines sportives n’existant pas jusqu’alors dans la vie sportive et associative
locale. Elle regroupe, sous une même direction, les 1200 membres de ses différents
Clubs de Natation, d’Aquaforme, de Karaté, de Gymnastique Pilate, de StretchingAérobic et de Srabble.
Vous trouverez les modalités d’inscription dans nos différents Clubs ainsi que les
journées d’entraînement en consultant notre site leolagrange-sb.com

Club Aquaforme
Léo Lagrange
Véritable gymnastique spécialement
adaptée au milieu aquatique, l’aquaforme est une discipline sportive qui
voit son nombre d’adeptes augmenter d’année en année. C’est un sport
complet alliant le développement des
capacités cardio-vasculaires et l’augmentation du tonus musculaire. Il
améliore également votre condition
physique générale et l’hydromassage
atténue l’effet peau d’orange tout en
favorisant le drainage.

Club Stretching - Aérobic
Léo Lagrange
Une gymnastique qui permet de délier
ses articulations et de modeler son
corps !
Beaucoup plus poussé que la gymnastique pilate, le stretching aérobic vous
épatera ! C’est une pratique essentielle
pour retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur en plus d’une gymnastique qui stimule l’activité cardiovasculaire et oxygène le corps par des
mouvements rapides et à un rythme
soutenu…

Club de Scrabble
Léo Lagrange
Une véritable gymnastique de l’esprit… Le Club vous propose des
séances de scrabble duplicate… Dans
le duplicate, le tirage au sort est le
même pour tous les joueurs. Chacun
cherche à faire le meilleur score sans se
soucier des coups suivants car c’est le
mot qui aura obtenu le plus de point
qui sera placé sur toutes les grilles au
tour suivant. Le gagnant est celui qui
obtient le plus de point sur l’ensemble
de la partie. Cette forme de jeu très
ludique se déroule dans une ambiance
conviviale.
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Olympia Lutte
Schiltigheim
www.olympia-lutte-schiltigheim.com
Président
Jean-Pierre Riemer
10 rue de la Musau - 67500 BATZENDORF
Contact
Jean-Luc Beck
06 80 62 31 27
olympia.lutte.schiltigheim@wanadoo.fr
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 4 ans
Lieu d’activité
Gymnase Europe, Allée d’Athènes
03 88 19 90 22

L’Olympia, club d’élite et de haut
niveau, plusieurs fois champion de
France par équipes de 1ère division,
compte dans ses rangs de multiples
internationaux tels que Matthieu Lorentz et Igor Balaur (Vice-champion
du Monde par équipes 2009), Yalcin
Karayigit, Vice-champion de France
et chez les « Jeunes » Tatiana 
Debien,
Arthur Hovhannessian, Mher Tonyan et
Cédric Buchhozer. Une équipe composée en grande partie de jeunes espoirs
évolue en Championnat de Bade par
équipes. Nous accueillons dès l’âge
de 4 ans des jeunes filles et garçons au
sein de notre Ecole de Lutte dirigée par
Jean-Pierre Wagner.

Paper Street
Soap Co.
Sport de combat
www.pssc.asso.st
Président
Eric Colotte
6a rue du Chemin de fer - 67760 Gambsheim
06 30 42 99 08 / eric.colotte@wanadoo.fr
Ecole de sport
Pour les garçons et les filles
à partir de 14 ans
Lieu d’activité
Gymnase Mermoz
71 route du Gal de Gaulle à Schiltigheim

Association sportive développant le
Muay thaï (boxe taïlandaise) du loisir
au professionnel international.
Préparation physique à tous les arts
martiaux modernes (pancrace, sanda,
kempo fighting, sambo…).
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FC Partizan
Schiltigheim
www.fc-partizan.fr
Présidente
Erick Maître
30 b rue de la Patrie - 67300 Schiltigheim
06 51 09 71 77 / maitrovic@hotmail.fr
Contact
Le Président ou Sylvain
slv-andre@live.fr
Lieu d’activité
Stade Romens les lundis soir
de 20h à 22h

Le FC Partizan Schiltigheim est une
association Loi 1901. Club structuré,
nous avons été intégré au sein de la
LAFA en catégorie football diversifié,
évoluant en championnats de ‘‘ Foot à
7 ’’ et en ‘‘ Futsal ’’. Les valeurs du club
sont l’éducation, le respect, la tolérance et le fair play. Le but du club est
de fidéliser les adhérents et d’inciter de
nouveaux adultes à adhérer.

Pétanque Club
Schiltigheim
www.ville-schiltigheim.fr
Président
José Perez
34 rue du Marais - 67300 Schiltigheim
06 17 75 22 68 / perez.jose@evc.net
Ecole de sport
Pas d’école de sport mais possibilité
de pratiquer à partir de 10 ans
Lieu d’activité
Entraînements : terrain de pétanque
du Centre socioculturel A. Sorgus du Marais
(rue de Touraine)
Matchs : Gaenselspiel, rue du Château
d’Angleterre

La pétanque, qui n’a pas au moins une
fois pratiqué ce loisir, que ce soit pendant les vacances, en week-end entre
amis ou lors de réunions de famille ?
Ce loisir est également un sport avec
des règles très strictes qui se pratique
toute l’année et ce dans toute la France.
Au Pétanque Club Schiltigheim, vous
pouvez p
 ratiquer pour le loisir uniquement ou pour la compétition qui
se déroule le samedi ou le dimanche.
On vous attend !
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Schilik’Ouest Boules
http://schilikouestboules.net

Président
Michel Relle
56 route de Hausbergen - 67300 Schiltigheim
06 17 82 55 83 / schilikouestboules@neuf.fr
Contact
Le Président ou Isabelle Steinecker
06 32 93 39 92
schilikouestboules@neuf.fr
Lieu d’activité
Terrain municipal à l’angle des rues d’Aixe
sur Vienne et St Junien à Schiltigheim

Notre association, qui a pour but la
pratique de la pétanque «loisir» fête sa
dixième année d’existence. Nous profitons de ce petit mot pour lancer un appel à celles et ceux qui aiment pratiquer
la pétanque dans un esprit convivial.
Si vous êtes motivé(e), que vous soyez
jeune ou plus expérimenté(e), nous
vous attendons avec plaisir !

Association Française
de Sepak Takraw
www.takrawfrance.com

Président
Patrick Laemmel
8 rue d’Ingwiller - 67300 Schiltigheim
06 78 94 92 44 / afst@takrawfrance.com
Contacts
Mathieu Fleutret
06 78 94 92 44 / afst@takrawfrance.com

Louis Marchadier
06 89 86 08 27 / afst@takrawfrance.com
Lieu d’activité
Gymnase Europe, allée d’Athènes
à Schiltigheim

Passionnant, spectaculaire, acrobatique, accessible à tous et à tout âge.
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Ski Club Schiltigheim
www.skiclubschilick.com
Président
Nicolas Bilger
27 rue de Lampertheim - 67800 Bischheim
06 82 58 92 46
president@skiclubschilick.com
Ecole de sport
Compétitions de ski alpin pour les garçons
et les filles à partir de 8 ans
Lieux d’activité
- Pistes de ski alpin
- Chalet de Bellefosse

Nous sommes un club de compétition
de ski alpin (entraînements, stages,
courses dans le massif vosgien et alpin)
mais aussi club qui possède un chalet
(avec 38 couchages) ouvert à tous à Bellefosse (67) au-dessus de Schirmeck.

Sporting Club
Schiltigheim
www.sc-schiltigheim.fr
Président
Pierre Schlienger
Complexe Sportif de l’Aar
3b av. Mendès-France - 67300 Schiltigheim
03 88 83 63 50 / sc-schiltigheim@orange.fr
Contact
Thierry Grammer
12 rue des Moissons - 67610 La Wantzenau
06 83 30 90 87 / tg@equipsport.fr
Ecole de sport
Pour les enfants de 6 à 13 ans
Lieu d’activité
Complexe sportif de l’Aar
3 bis av. Mendès-France à Schiltigheim

Création du club en 1914. L’équipe
1 évolue en Championnat de
France. Quart de finaliste de la Coupe
de France 2003. Une direction composée de 12 membres présidée par Pierre
Schlienger.  Plus de 500 licenciés, dont
environ 400 jeunes. Une cinquantaine
de dirigeants. Plus de 20 entraîneurs
diplômés. Plus de 30 équipes engagées
en championnat. Le club
s’est vu décerner pour son
école de de football le Label
Qualité de la Ligue d’Alsace
de Football
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S.U.S. Basket-ball
www.sus-basket.fr

Président
Gilbert Wicker
9 rue du Moulin - 67400 Illkirch-Graff.
03 88 67 15 08 / 06 06 96 58 36
susbasket@numericable.fr
Ecole de sport
Pour les garçons et le filles à partir de 6 ans
Lieu d’activité
Gymnase du Marais,
avenue Mendès-France à Schiltigheim

Le SUS Basket-ball, affilié à la Fédération Française de Basket-ball, accueille
les basketteurs de tout âge au gymnase
du Marais, bientôt au nouveau centre
sportif Nelson Mandela.
De l’excellence Départementale jusqu’à
la D2, chacun trouve sa place au sein
du club. Plusieurs équipes permettent
aussi aux jeunes de pratiquer le basket
en compétition.

S.U.S. Tennis de Table
www.sustt.fr
Président
Olivier Jung
4 rue de la Paix - 67205 Oberhausbergen
03 88 56 22 14 ou 06 01 17 34 72
president@sustt.super-h.fr
Contact
Charlène Viozat
06 30 90 60 10 / c.viozat.sus@hotmail.fr
Ecole de sport
Pour les garçons et le filles à partir de 4 ans
Lieux d’activité
Gymnase Exen, rue des Pompiers
Gymnase Leclerc (compétitions)
Le SUS-TT avec 130 pratiquants est le club
phare de l’Eurométropole pour le tennis de
table. Il bénéficie du « Label Jeune » décerné
par la Fédération Française de Tennis de
Table. Une reconnaissance de son action
pour la formation des jeunes dès l’âge
de 4 ans. Mais au-delà, le club s’attache à
accueillir avec un encadrement professionnel, un public très large, quels que soient
l’âge et le niveau de pratique, du poussin au
sénior, masculin comme féminin. Au SUSTT, le ping se joue en loisir ou en compétition. Il est présent dans les championnats de la Départementale
à la Nationale et même en ProB
féminine.
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Association
Taekwondo
Schiltigheim Hansoo
www.ville-schiltigheim.fr

Président
Abdelmajid Tajja
06 79 65 62 92 / majic.t2@gmail.com
Contact
Jean-Luc Jules
06 63 07 36 14 / jljules@hotmail.fr
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 4 ans
Lieux d’activité
Gymnase Exen (lundi / mercredi)
Gymnase des Malteries (vendredi)

Association de Taekwondo qui propose
un apprentissage des arts martiaux
dans un cadre loisir ou compétition au
choix. Discipline et rigueur sont enseignées également. Club mixte adapté à
toute personne.

Tennis Club
Schiltigheim
www.facebook.com/tennisclub.schiltigheim

Président
Pascal Deiss
Centre Sportif Ouest
17 rue Poincaré - 67300 Schiltigheim
Contact
Centre Sportif Ouest
17 rue Poincaré - 67300 Schiltigheim
03 88 62 37 15
Ecole de sport
Pour les enfants à partir de 5 ans
Lieu d’activité
Centre Sportif Ouest à Schiltigheim

Tennis de loisir et de détente, école de
tennis, 
initiation, mini-tennis, perfectionnement, compétitions régionales,
départementales et 
nationales individuelles ou par équipes.
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Union Chrétienne
des Jeunes Gens
www.ville-schiltigheim.fr

Responsable
Pascal Haller
26 rue des Vosges - 67300 Schiltigheim
03 88 33 49 90 ou 03 88 60 90 36
hallerpascal@evc.net
Lieu d’activité
Centre de vacances d’Echery
(Vallée de Ste Marie aux Mines)

L’essentiel de l’activité de l’association
réside dans l’accueil de jeunes et de
groupes originaires de Schiltigheim.

Vélo Club
Schiltigheim 1888
www.ville-schiltigheim.fr
Président
Maxime Rieb
5 rue Jean Freys - 67113 Blaesheim
06 65 13 07 30 / vcs1888@free.fr
Contact
Fabrice Lebeau
5 b rue Henri Frenay - 67201 Eckbolsheim
06 14 13 64 91 / vcs1888@free.fr
Ecole de Sport
> Cyclisme artistique :
à partir de 6 ans (garçons et filles)
> Cycle-balle :
à partir de 10/11 ans (pour les garçons)
Lieu d’activité
Gymnase Exen

Le cyclisme en salle regroupe
deux disciplines :
> Le cycle-balle où deux équipes de
joueurs s’affrontent pendant deux
mi-temps de 7 minutes.
> Le cyclisme artistique, est une discipline complète et très spectaculaire
qui consiste à exécuter des
exercices d’adresse indivi
duels, à deux sur un ou
deux vélos.
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Xtreme Bike Club
www.xtremebikeclub.fr

Président
Ludovic Lechner
5 rue Contades - 67300 Schiltigheim
06 79 85 58 38 / president@xtremebikeclub.fr
Lieux d’activité
Autour de Strasbourg en hiver (de novembre
à avril inclus), en plaine d’Alsace et dans les
Vosges en été (de mai à octobre inclus).
Prenez un massif magnifique et accessible,
les Vosges, un réseau dense de sentiers très
joueurs et réunissez 50 vététistes amateurs
mais passionnés, par le sport et par l’envie
de pratiquer entre amis : c’est parti pour
l’aventure Xtreme Bike Club (XBC), qui
dure depuis 1996.
Le Club propose aux vététistes de Strasbourg et de son agglomération des rendezvous orientés randonnée sportive avec des
parcours variés qui font la part belle aux
sentiers techniques aussi bien en montée qu’en descente... Nous organisons en
moyenne 60 sorties par an, été comme hiver, pour un total de 2 300 kilomètres. Une
dizaine de vététistes partage chaque sortie.
Nous proposons aux personnes intéressées
une période « Découverte » (gratuite) de
deux mois. Pour plus d’informations, visitez notre site internet et contactez-nous.

Association ¡ Y Olé !
Centro de Arte
Flamenco
www.y-ole.com

Présidente
Lydie Girardot
Contact
Inès Cesar Panos
06 81 32 97 71 / yole.direction@gmail.com
Lieux d’activité
- Gymnase Exen (sous-sol), derrière la mairie
- Salle Y Olé, 88 route de Bischwiller

Cours hebdomadaires de danse, g uitare,
chorale, animations, stages, ateliers pédagogiques…
Transmettre, créer, diffuser, partager,
tels sont les objectifs de l’association Y
Olé !
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Action énergies Mouvement (yoga) / p. 10

FC Ecrivains Schiltigheim / p. 28

AAPPMA Schiltigheim / p. 10

AS Espagnols Schiltigheim / p. 28

Union Touristique Les Amis de la nature / p. 11

Etoile Sportive d’Alsace / p. 29

ASOR - Aïkido / p. 12

ESSAHB / p. 29

ASOR - J udo / p. 12

Jeunesse Catholique Schiltigheim / p. 30

ASOR - Escrime / p. 13

Société Nautique Gaenselspiel / p. 30

ASOR - Plongée / p. 13

Krav-Maga Bas-Rhin / p. 31

ASOR - Taï-chi Chuan / p. 14

AKCE Kung-Fu / p. 31

AURORA - Fléchettes / p. 14

LEO LAGRANGE - Natation / p. 32

AURORA - Loisirs, amitié et nature / p. 15

LEO LAGRANGE - Karaté club / p. 32

AURORA - Refuges / p. 15

LEO LAGRANGE - Gymn. Pilates / p. 32

AURORA - Futsal / p. 16

LEO LAGRANGE - Aquaforme / p. 33

AURORA - Tennis de table / p. 16

LEO LAGRANGE - Stretching Aérobic / p. 33

AURORA - Tir / p. 17

LEO LAGRANGE - Scrabble / p. 33

AUS Basket-ball / p. 17

Olympia Schiltigheim / p. 34

AUS Acrosport / p. 18

Paper Street Soap / p. 34

AUS Gymnastique / p. 18

FC Partizan Schiltigheim / p. 35

AUS Tennis de Table / p. 20

Pétanque Club Schiltigheim / p. 35

Badminton Club Schiltigheim / p. 20

Schilick’ Ouest Boules / p. 36

Billard Club 1935 / p. 21

Sepak Takraw / p. 36

Boxing Club Schiltigheim / p. 21

Ski Club Schiltigheim / p. 37

Canne de combat Schiltigheim / p. 22

Sporting Club Schiltigheim / p. 37

Canoë-Kayak Club Schiltigheim / p. 22

SUS Basket-ball / p. 38

Club Moderne de Danse / p. 23

SUS Tennis de Table / p. 38

Club Vosgien / p. 23

Taekwondo Hansoo / p. 39

Gym Concordia / p. 24

Tennis Club Schiltigheim / p. 39

Country Dancers / p. 26

Union Chrétienne des jeunes gens p. 40

Cyclo-club La Roseraie / p. 26

Vélo club 1888 / p. 40

Ecole des Arts / Pôle Danse / p. 27

Xtreme Bike Club / p. 41

Capoeïra / p. 27

Yolé Flamenco / p. 41

Précisions sur les clubs « Label Jeunes »
Le ‘‘ label jeunes ’’ est attribué aux clubs par leur fédération. C’est
la reconnaissance de la compétence des éducateurs, de la qualité
de l’accueil et des infrastructures sportives des clubs. Les clubs
suivants se sont vu décerner ce label :
> Gym Concordia ’’ / p. 24
> Eurométropole Strasbourg Schiltigheim Handball (ESSAHB) /  p. 29
> Olympia Schiltigheim (lutte) /  p. 34
> Sporting Club Schiltigheim (football) /  p. 37
> S.U.S. Tennis de Table /  p. 38

Le Service des Sports de la Ville
Une question d’ordre sportif ? Pour tous renseignements complémentaires,
contacter le Service des Sports de la Ville de Schiltigheim au 03 88 83 84 66 ou
par e-mail : sport@ville-schiltigheim.fr
Si vous souhaitez vous déplacer, le Service des Sports et de la Vie Associative est
situé au 3e étage de l’Hôtel de ville.

Le site internet de la Ville
Retrouvez toute l’actualité sportive, les manifestations, les compétitions des
associations et des clubs de la Ville de Schiltigheim sur le site
internet : www.ville-schiltigheim.fr

Ville de Schiltigheim / Service Communication 2016
Mise en page Y . Laymand - Crédits photos : Ville de Schiltigheim et couverture : ASOR Escrime, ESSAHB, AUS Basket-ball / p. 3 : AUS Gymnastique, Pétanque
Club Schiltigheim / p. 8 : Sporting Club Schiltigheim / p. 9 : Canoë-kayak Club, Xtreme Bike Club / p. 10 : Action Mouvement Energie / p. 11 : Union Touristique «Les amis de la nature», ASOR Schiltigheim / p. 12-13 : ASOR Schiltigheim, D. Beaureperre / p. 14 : ASOR Schiltigheim, UT Aurora / p. 15-16 : UT
Aurora / p. 17 : UT Aurora, AUS Basket-ball / p.18-19 : AUS Gymnastique / p. 20 : AUS TEnnis de table, Badminton Club Schiltigheim / p. 21 : Boxing Club
Schiltigheim / p. 22 : Canne de combat Schiltigheim, Canoë-kayak Club / p. 23 : Club Moderne de Danses, Club Vosgiens / p. 24-25 : Gym Concordia / p.
26 Country Dancers, Cyclo-club « La Roseraie » / p. 27 : Ecole de Capoeïra / p. 28 : FC Ecrivains, AS Espagnols Schiltigheim / p. 29 : ESSAHB, Etoile Sportive
d’Alsace / p. 30 : Jeunesse Catholique de Schiltigheim, Société Nautique Gaenselspiel / p. 31 : Association Krav-Maga Bas-Rhin / p. 32-33 : Clubs Léo Lagrange
/ p. 34 Papers Street Soap Co. / p. 35 : FC Partizan Schiltigheim, Pétanque Club Schiltigheim / p. 36 : Schilik’Ouest Boules, Association Française de Sepak
Takraw / p. 37 : Ski Club Schiltigheim, Sporting Club Schiltigheim / p. 38 : SUS Basket-ball, SUS Tennis de table / p. 39 : Association Taekwondo Schiltigheim
Hansoo, Tennis Club Schiltigheim / p. 40 : Union Chrétienne des Jeunes Gens, Vélo Club Schiltigheim / p. 41 : Xtreme Bike Club, Association Y Olé - Centro
de Arte Flamenco / p. 43 : Asor Taï-chi, ASOR Escrime, AUS Gymnastique.
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à l’atten

Opération

Pass’Sport
Chaque année, de mi-septembre
à mi-novembre et de mi-mai à fin juin,
la Ville de Schiltigheim propose aux
jeunes Schilikois de 6 à 12 ans
de s’essayer gratuitement aux disciplines
sportives de leur choix.

tion des

De nombreuses
disciplines
à découvrir

6-12 ans

> Aïkido
> Badminton
> Basket-Ball
> Billard
> Boxe
> Canne de combat
> Capoeira

Venez essayer gratuitement
jusqu’à 3 disciplines !
dans les associations et clubs
sportifs schilikois partenaires

> Cyclisme artistique
> Cycle-Ball
> Escrime
> Football
> Gymnastique
> Handball
> Judo

Renseignements au 03 88 83 84 66

> Kung-Fu

sport@ville-schiltigheim.fr

> Lutte

Mairie de Schiltigheim, 110 route de Bischwiller
BP 98 - 67302 Schiltigheim Cedex

> Pétanque

www.ville-schiltigheim.fr /

> Taekwondo

Ville de Schiltigheim

> Tennis de table…

Dispositif « Chèque Junior »
La Ville de Schiltigheim p
 ropose chaque année via le d
 ispositif
« Chèque Junior » une aide financière aux f amilles s chilikoises
à revenus modestes. Cette aide vise à faciliter l’accès au sport,
à la musique, au théâtre, à la danse ou aux activités a rtistiques
aux enfants et aux jeunes de 3 à 18 ans.
Ce soutien doit favoriser la pratique régulière d’une activité dans un club
s portif ou à l’école municipale des Arts. Les inscriptions se font chaque année
de s eptembre à novembre.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce dispositif, c onsultez
àp
 artir de fin août le site Internet de la ville w
 ww.ville-schiltigheim.fr
ou renseignez-vous en mairie auprès du Centre Communal d’Action S ociale
(1er étage / contact : Mme Boukria).

Renseignements au 03 88 83 90 00
yasmina.boukria@ville-schiltigheim.fr
Mairie de Schiltigheim, 110 route de Bischwiller
BP 98 - 67302 Schiltigheim Cedex

www.ville-schiltigheim.fr /

Ville de Schiltigheim

L’aide financière peut aller jusqu’à 90 %
du coût de la cotisation.

