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À l’aube de cette nouvelle année sportive, quel plaisir de retrouver la 
dernière version du guide des sports. Vous y trouverez des informa-
tions sur le sport municipal ainsi que sur les différentes sections et 
associations sportives de notre ville.

Après cette année écoulée, des sportifs et dirigeants nous ont quittés 
et nous avons bien sûr une pensée pour eux et leurs proches.

Remercions les dirigeants et les bénévoles qui font vivre nos clubs. 
Bénévole est un mot que nous connaissons tous mais qui, malheu-
reusement, disparaît petit à petit. Sans eux, rien ne serait possible, 
ils sont une des pièces maîtresses pour la réussite sportive de nos 
championnes et champions. Alors nous vous invitons toutes et à tous à 
vous engager dans vos associations, à donner de votre temps et à les 
aider. L’esprit associatif est basé sur cette philosophie et nous nous 
devons de le poursuivre.

Encore merci à tous nos sportifs et sportives ! À nouveau cette an-
née, ils ont porté haut et fort les couleurs de la ville aux travers des 
différentes compétions départementales, régionales, nationales et in-
ternationales.

Pour autant, l’excellence n’est pas un but en soi, et nous devons offrir 
à nos jeunes et moins jeunes saranaises et saranais, la possibilité de 
s’exprimer dans nos sections et associations, et cela sans condition.

2024 sera l’année des jeux Olympiques. Notre ville est déjà dans cette 
démarche des jeux. Un moyen de proposer des animations sportives, 
en lien avec nos éducateurs, sur la pratique de différentes activités.

Enfin, en décembre, si le contexte le permet, nous devrions retrou-
ver une cérémonie très attendue, celle des sportifs, des dirigeants et 
bénévoles méritants. La COVID aura beaucoup bouleversé nos vies. 
Restons prudents.

Bien sportivement à toutes et tous et bonne année sportive.

Saran, la passion du sport.

Fabrice Boisset
Adjoint au Sport

Fabrice Boisset
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L’École municipale de sport44
Faire découvrir aux plus jeunes l’activité sportive sous forme ludique, 
et initier les plus grands à diverses disciplines sportives.

Public
Tous les enfants habitant Saran ou scolarisés à Saran du CP au 
CM2.

Quand ?
Tous les soirs après la classe et le mercredi durant la période 
scolaire.

Ateliers et Disciplines
Multisports, jeux d’opposition, athlétisme, basket, football, hand-
ball, judo, tennis, natation, tir à l’arc.

Encadrement
Assuré par les Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et 
Sportives (ETAPS)

Tarification
Tarif trimestriel en fonction du quotient familial pour la participation 
à un ou plusieurs ateliers.

Comment s’inscrire
À tout moment à l’accueil de la Mairie.
 02 38 80 34 01

Pièces nécessaires à l’inscription
• Certificat médical (ou photocopie licence USM Saran, SLAC 

ou ASFAS)
• 1 photo
• Carnet de santé
• Assurance extra scolaire ou responsabilité civile.



L’École municipale de sport

au volant

L’engagement associatif de Laurent pour 
son sport mérite tous les éloges. Il cumule 
les casquettes de joueur, entraîneur, arbitre, 
juge arbitre certifié, vice-président. Laurent 
Thorin, 50  ans, est également élu au 
comité départemental ainsi qu’au comité 
régional de badminton. Celui qui a aussi été 
pendant sept ans président du club est un 
des piliers de l’association. Ancien pongiste 
et volleyeur, il a pris sa première licence 
de «  bad  » à 30  ans, atteignant un bon 
niveau régional. «  J’ai signé à Saran pour 
l’ambiance familiale, dit-il. Un club où il fait 
bon vivre avec des ambitions sportives et 
aussi une place importante pour l’activité 
loisir. En résumé les valeurs essentielles de 
ce sport ». Le fonctionnaire de police est un 
organisateur né. Il est une des principales 
chevilles ouvrières dans l’organisation du 
Tournoi de Saran, qui fêtera cette année 
sa quatorzième édition et qui accueille près 

de 300 joueurs venus de toute la région et 
bien au-delà. Laurent fait aussi partie du 
comité de pilotage du tournoi international 
d’Orléans. «  J’ai toujours aimé organiser, 
pour moi c’est naturel, glisse-t-il. Ce qui me 
guide c’est la passion, le plaisir partagé. Le 
contact avec les gens ». Même si le joueur 
s’efface de plus en plus devant l’officiel, 
Laurent goûte toujours aux plaisirs  du 
volant en compétition. Il est responsable 
de l’entraînement des jeunes qui compte 
un groupe compétition depuis peu. «  La 
formation c’est le plus important, lance 
l’éducateur. C’est le lien, l’avenir ». Quand 
on lui demande les vertus de son sport, il 
monte au filet  : «  Quel que soit son âge, 
chacun peut se mettre au badminton. C’est 
un sport très ludique où l’on prend tout de 
suite du plaisir et éprouve des émotions ». 
Alors à vos raquettes ! • C-J

LAURENT

Laurent Thorin, dirigeant de l’USM badminton, se donne sans compter pour son 
club et son sport. Le vice-président est aussi entraîneur, arbitre, membre du 

comité départemental et de la Ligue. Un certificat de bonne conduite en somme.



Comprenant
• 1 bassin sportif de 25x15m avec plongeoir à planche
• 1 bassin ludique de 15x15m avec tobbogan de 50 m
• 1 pelouse d’agrément avec jeux d’enfants et aire  

de pique-nique 
• 1 espace « Jeux aquatiques » en extérieur

Activités proposées
• Natation prénatale (Certificat médical obligatoire) 

Les cours ont lieu les samedis de 10h45 à 11h30 
uniquement en période scolaire. 
Température de l’eau : 32°C.

• Les bébés dans l’eau (Certificat médical obligatoire) 
Entre 6 mois et 3 ans, les séances se déroulent les 
samedis entre 9h et 11h durant les périodes scolaires. 
Température de l’eau : 32°C.

• Les petits nageurs* (entre 3 et 5 ans) 
Dans la continuité des bébés dans l’eau, cette activité 
s’adresse aux enfants d’âge maternel.  
Les séances se déroulent les mercredis à 10h15 en 
période scolaire.

• Cours enfants* (6 ans et plus) 
Mardi 18h / mercredi 16h, 17h et 18h / jeudi et vendredi 18h.

• EMS 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h (saranais)

• Cours ados* 
Mercredi 17h

• Cours adultes* 
Mardi 19h / vendredi 18h et 19h

• Nata Gym* (gym dans l’eau) 
Cette activité vous est proposée dans le petit bassin 
Lundi 11h30, 12h25 et 18h 
Mercredi 19h 
Jeudi 12h30 et 19h

    *Cours de 50 minutes

Le Centre nautique66
La Grande Planche
Rue Maurice-Claret

 02 38 79 03 51 (aux horaires d’accueil d’ouvertue du public)

 02 38 79 03 50 (répondeur pour horaires)

centre.nautique@ville-saran.fr



• Aquaforme (gym dans le grand bassin) 
Vendredi 9h35 et 19h

• Aquabike (cours de 35 min. rythmé en musique) 
Lundi 16h15, mardi 12h15 et 19h, mercredi 12h15 et 12h50, 
vendredi 12h15

• 3e âge 
Mardi    9h00 -   9h40 : Nata Gym en petit bassin 
   9h40 - 10h20 : Nata Gym en petit bassin 
   9h40 - 10h20 : Nage libre en grand bassin 
Vendredi  9h00 -   9h40 : Nata Gym en petit bassin 
                9h00 - 10h20 : Nage libre en grand bassin 
                9h40 - 10h20 : Nata Gym en petit bassin 

• Pour toute participation à une activité nautique : 
- N’oubliez pas une pièce de 1 euro ou un jeton pour le vestiaire. 
- l’achat de la carte Fidel’eau* est obligatoire 
* Carte à acheter une fois valable indéfiniment et à présenter à chaque séance.

• Transports TAO (www.reseau-tao.fr) 

Horaires

Le Centre nautique

Périodes 
scolaires

Petites 
vacances

Vacances 
d’été

Lundi
Fermé au 

public
10h30-19h 10h-19h30

Mardi
11h30-14h
16h30-20h

10h30-19h 10h-19h30

Mercredi 11h30 - 19h 10h30-19h 10h-19h30

Jeudi
11h30-14h
16h30-19h

10h30-19h 10h-19h30

Vendredi
11h30-14h
16h30-20h

10h30-19h 10h-19h30

Samedi 11h30-18h 11h30-18h 10h-19h30

Dimanche 10h-13h 10h-13h 10h-19h30

Évacuation des bassins 30 min avant



Modalités d’inscription

À l’accueil de la mairie
Pour tous renseignements contacter le service des sports 
 02 38 80 34 05 ou l’accueil mairie  02 38 80 34 01

Vacances de toussaint
Du 24 au 28 octobre (Inscriptions jusqu’au 1er Octobre 2022)
Du 31 octobre au 4 novembre (Inscriptions jusqu’au 8 Octobre 2022)

Vacances d’hiver
Du 13 au 17 février (Inscriptions jusqu’au 21 janvier 2023)
Du 20 au 24 février (Inscriptions jusqu’au 28 janvier 2023)

Vacances de printemps
Du 17 au 21 avril (Inscriptions jusqu’au 25 mars 2023)
Du 24 au 28 avril (Inscriptions jusqu’au 1er avril 2023)

Ouvert à tous les jeunes
• nés en 2014 - 2013 - 2012 (niveau 1).
• nés en 2011 - 2010 - 2009 (niveau 2).

Activités
Handball, futsal, natation, funny sport, multisports, aventure, fitness, 
sport US.

Fonctionnement d’une journée type
• 8h30-10h : Accueil Gymnase Jean-Moulin
• 10h-12h : Je pratique l’activité choisie tous les matins
• 12h : Repas en commun
• 14h-16h : Je pratique d’autres activités sportives 
       chaque après-midi
• 16h : Goûter
• 16h30-18h : Reprise du stagiaire par les parents ou retour par bus 

municipal ou TAO
• 17h-18h : Accueil sportif au Gymnase Jean-Moulin

L’encadrement est assuré par les ETAPS et éducateurs sportifs 
diplômés. Effectif limité dans toutes les disciplines. Possibilité d’utiliser la 
ligne municipale gratuite pour se rendre sur le lieu de stage.

Les stages sportifs

Sport Seniors

88
Attention aux dates limites d’inscription



Public
S’adresse aux jeunes nés de 2007 à 2012.

Activités
Sportives de plein air, nautiques, sorties à la journée.

équipement
Tenue de sport obligatoire (maillot de bain, short, baskets ou training 
plus un sac à dos).

Transport
Possibilité d’utiliser la ligne de bus municipale et les lignes TAO.

Encadrement
ETAPS et éducateurs sportifs diplômés

Modalités d’inscription
À l’accueil de la mairie
Pour tous renseignements contacter le service des sports 
 02 38 80 34 05 ou l’accueil mairie  02 38 80 34 01

Le service des Sports en collaboration avec le service animation séniors, 
proposent aux saranais-e-s âgé-e-s de 62 ans et plus, 4 activités de 
sport loisir :

Gymnastique d’entretien 
GYMNASE GUY VERGRACHT 
Les mardis, mercredis et vendredis matin (1 séance par semaine)

Natagym 
PETIT BASSIN DU CENTRE NAUTIQUE DE LA GRANDE PLANCHE 
Les mardis et vendredis matins

Natation libre
GRAND BASSIN DU CENTRE NAUTIQUE 
Ligne d’eau réservées aux séniors 
Les mardis et vendredis matins (1 séance de natagym + 1 séance de 
natation par semaine)

Marche de 5 km 
Durée environ 1h30 - 1 à 2 fois par semaine

Plus d’informations :
• Service animation séniors :
 02 38 80 34 24 ou  06 66 84 79 99
• Site internet de la ville de Saran : saran.fr
FAMILLES > SÉNIORS (62 ET +) > ACTIVITÉS LOISIRS SÉNIORS

Les stages sportifs Sport Été Animation (SEA)

Sport Seniors

99
du 10 juillet au 31 août 2023



Une équipe de 14 personnes qui a pour mission :

• l’entretien et l’hygiène des surfaces de jeu,

• les travaux d’espaces verts du parc municipal des sports 
Roland-Rabartin,

• la rénovation et l’entretien des terrains engazonnés,

• la maintenance et l’entretien des équipements,

• les réparations diverses,

• l’agencement des locaux et matériels sportifs,

• la sécurité, les alarmes, la surveillance des bâtiments,

• l’accueil des scolaires, des clubs sportifs et du public,

• le gardiennage des installations,

• l’aide à l’organisation des manifestations sportives.

Basée au Parc municipal Roland-Rabartin Stade du Bois Joly

Bureau  02 38 43 49 68
Atelier  02 38 73 69 09

L’entretien des installations 

sportives municipales1010

Tonte de la plaine du centre nautique Réparation des treuils du panneau 
de basket au gymnase Jean-Landré



Les membres  
du bureau directeur de l’USM

Aurore Monpou, présidente 
Florence Royer, secrétaire
Salomé Lourenco, secrétariat

CHÂTEAU DE L’ÉTANG
 02 38 74 07 72 - saran.usm@gmail.com

Ouverture du secrétariat
du lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Quentin Talagrand, président •  06 33 32 49 83 
quentintalagrand@live.fr
Laurent Thorin, vice-président •  07 50 35 35 05 
l.thorin@laposte.net
Mélissa Leblan, secrétaire •  06 35 48 46 38
 meli1205@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• GYMNASE JEAN-MOULIN

rue du Docteur Payen •  02 38 80 35 64

Lundi de 20h à 23h30 : Jeu libre Loisirs et Compétiteurs 
Jeudi de 18h30 à 20h30 : Jeunes 
Jeudi de 20h30 à 23h30 : Compétiteurs

• GYMNASE JEAN-LANDRÉ : 
rue Maurice-Claret •  02 38 73 07 93 
Mardi de 20h30 à 23h30 : Loisirs 
Vendredi de 20h30 à 23h30 : Jeu libre Loisirs et Compétiteurs

L’entretien des installations 

sportives municipales

Le sport associatif 1111

BADMINTON
WWW.SARANBADMINTON.FR



Florence Pacault, présidente •  06 70 21 22 82
secretariat@saran-basket.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 5 ANS

• Gymnase Jean-Landré • rue Maurice-Claret 
 02 38 73 07 93

• Gymnase Guy-Vergracht • rue George-Sand 
 02 38 73 61 36

• Gymnase Jean-Moulin • rue du Docteur Payen 
 02 38 80 35 64

Entraînements la semaine et compétitions le week-end. 
Pratique du basket santé, basket tonic et 3x3.

Bruno Guilbaud, président •  06 09 26 63 25
guilbaud.bruno@aliceadsl.fr
Dominique Pagégie, secrétaire 
•  02 38 22 23 23 ou 06 87 66 59 62 
dominique.pagegie@orange.fr

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 10 ANS

Loisir tous les jours de 7h à 23h / Compétitions jusqu’au niveau national
Label fédéral Club école de la FFB / Initiation et perfectionnement par 
des formateurs certifiés : Mercredi : pour les jeunes : 16h à 18h/ 
pour les adultes : 18h à 20h - Vendredi : 9h30 à 11h30
• Face au Centre Jacques-Brel • 157, allée Jacques-Brel 

 02 38 73 32 78

Entrée libre pour une séance découverte : 
Appeler au 06 09 26 63 25

Myriame Gitton, présidente •  02 38 73 32 25 ou 06 77 94 57 78
myriame.gitton@orange.fr

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre Jacques-Brel
• Salle Lucien-Barbier

Cours : lundi de 14h à 17h30 et jeudi de 18h à 20h.
Pratique : jeudi de 14h à 17h.

WWW.SARAN-BASKET.COM

Basket

Billard

Bridge



Nicolas Arnoult, président •  06 74 87 48 05
nicolasarnoult.na@gmail.com

Alexandra Loiseau, secrétaire •  06 03 82 73 79

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
Lundi : piscine de Saran à 20h

Mercredi : Loire à 14h

Samedi après-midi pour tous - Week-end : compétitions. 
Stage pendant 
les vacances.

Samantha Jenner, présidente
Michèle Gonzague, trésorière
Lionel Langlet, directeur •  06 14 55 11 11

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre équestre de Saran • 318, rue de la Fontaine

 02 38 73 68 94 

Ouvert tous les jours sauf dimanche (exception pour les compéti-
tions). Accueil des enfants à partir de 4 ans en cours et 3 ans en 
« balade poney ». Stages pendant les vacances

Marie-Hélène Tabellion, présidente •  06 60 77 36 96
Samuel Legroux, secrétaire •  07 84 07 66 17
usmsaran.cyclisme@free.fr

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 4 ANS

• Hiver : Circuit sécurisé au lac de la Médecinerie
• Printemps-Été : Cour de l’école du Bourg / Parking Ets Deret

Cyclo cross, route, jeux d’adresse, le samedi de 14h15 à 16h30 pour 
les plus jeunes sauf pendant les vacances scolaires.
Compétitions et loisirs.

cyclisme

centre équestre

CANOË-KAYAK
WWW.SARANCANOE.FR

HTTP://SARANEQUITATION.WIXSITE.COM/CENTRE-EQUESTRE.COM

HTTP:// USMSARAN.CYCLISME.FREE.FR



Christophe Hacquin, président •  06 82 47 60 55
christophe.hacquin@wanadoo.fr

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Rassemblement place de l’École municipale de musique 

le jeudi et le dimanche à 8h de mai à septembre, et le jeudi à 
13h30, le dimanche à 9h d’octobre à avril, départ pour circuit 
route.

La pratique du cyclotourisme est ouverte aux personnes à partir de 
18 ans et aux jeunes de moins de 18 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’une personne adulte responsable.

Dominique Amico, président  
président@saranfoot.fr
Permanence secrétariat
Tribune, stade d’honneur Jacques-Mazzuca •  02 38 65 97 84
524215@lcfoot.fr

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 5 ANS

• Stade du Bois Joly, 96, avenue du stade (voir site internet)

Henriette Mandigout, présidente •  06 03 60 47 72
mandigout.bruno@orange.fr
Martine Degrigny, secrétaire •  06 72 74 73 91
degrigny.bruno@wanadoo.fr

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 18 ANS

• Gymnase Guy-Vergracht
Lundi de 9h15 à 10h15 et 
Mardi de 18h30 à 19h30.

• Gymnase Jacques-Brel
Jeudi de 20h à 21h et 
Mercredi de 18h30 à 19h30. 

cyclotourisme

football

gymnastique d’entretien

WWW.SARANFOOT.FR



La gym de

Trente-huit ans de gymnastique au club 
pour l’une, trente-six ans pour l’autre. 
Dany, qui a été présidente pendant 35 ans, 
a passé le relais en 2019 à son amie 
Henriette. Ces deux piliers du club, qui ont 
également été animatrices pendant plus 
de trente ans, ont participé et participent 
encore à la bonne ambiance de la section 
sportive. Avenantes et dynamiques, elles se 
vouent à cette activité qui assure le maintien 
de la silhouette et la gestion de son capital 
santé grâce à des exercices réguliers  : 
étirements, assouplissements, abdos, 
équilibres… Un mot les rassemble  et leur 
ressemble : la passion. « J’ai été présidente 
trente-cinq ans et j’ai pensé que le moment 
était venu de passer la main, assure dans 
un sourire Dany Klingemann, 76  ans. 
La gymnastique est une activité bénéfique 
pour le corps et le mental, qui se pratique 
à Saran dans une très bonne ambiance. 
Pendant tout ce temps j’ai partagé ce 

que j’aime  ». Celle qui a dispensé des 
cours pendant 37  ans assure que les 
gens le lui rendaient bien. C’est Henriette 
Mandigout, 68 ans, qui préside aujourd’hui 
aux destinées du club. « Mon choix se place 
dans la continuité, le prolongement d’un 
engagement, souligne celle qui fut pendant 
vingt-sept ans secrétaire. Nous avons 
donné une âme aux cours et je vais essayer 
de maintenir le cap ». Le club, créé en 1980, 
comptait en début d’année 177 adhérents, 
essentiellement féminines. À côté de leurs 
deux séances hebdomadaires, aux salles 
Guy Vergracht et Jacques Brel, nos deux 
sportives pratiquent également le pilate et 
la marche nordique. Henriette effectue en 
plus de nombreuses marches avec des 
amies et pratique le scrabble  à l’USM. 
Dany complète sa pratique gymnique par la 
piscine et la musculation. Deux seniors en 
pleine forme ! • C-J

DANY ET HENRIETTE

Après trente-cinq ans de présidence de l’USM gymnastique d’entretien, 
Dany Klingemann a récemment passé le relais à Henriette Mandigout. Ces 
passionnées d’assouplissements et stretching illustrent parfaitement les 
bienfaits de la discipline.



Bertrand Neuilly, président •  06 80 21 92 75
bertrand.neuilly@saran-hb.fr
 Nicolas Gougeon, secrétaire 
contact administratif •  02 38 73 27 10
administration@saran-hb.fr - 
Parc d’activités des Vallées - RN20 - 47770 Saran 

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Halle des sports J.-Mazzuca 

Horaires en fonction des catégories.

SEPTORS 
Bruno Bordier, président 
contact administratif •  02 38 73 27 10 
administration@saran-hb.fr

Jean-Claude Guérault, président •  06 85 20 75 65
Guillaume Gomez, directeur technique •  06 12 76 03 65
usm.saran.judo@wanadoo.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Dojo municipal - rue Pablo-Picasso

 02 38 74 05 43 

• Gymnase Guy-Vergracht - rue George Sand

Lundi de 17h45 à 21h, mardi de 17h30 à 18h30 et 19h45 à 21h
Mercredi de 10h à 11h30 et de 14h à 21h, jeudi de 17h15 à 18h15 
et vendredi de 17h30 à 20h30, samedi de 10h à 11h15.

Véronique Allard, présidente •  06 81 04 04 66
veroallard@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 4 ANS

• Dojo municipal - rue Pablo-Picasso  02 38 74 05 43

Baby Karaté : jeudi 17h45-18h30 / samedi 11h00-12h20
Cours de Karaté enfant : mardi 18h30-19h30 / jeudi 18h30-19h30
Cours de Karaté adulte : mardi 19h45-21h / jeudi 19h45-21h
Cours Karaté-training : jeudi 19h45-21h
Cours Self-Défense (Karaté jutsu) : samedi 11h15-12h30.
Entraînement ou stage adultes : samedi 14h-17h

handball

MUSCULATION

natation

MARCHE TRADITIONNELLE  ET  NORDIQUE

judo

karaté

WWW.SARAN-HB.FR

WWW.SARAN-JUDO.COM

HTTP://SARAN-KARATE.WIX.COM/USM-SARAN-KARATE



Denis Charpentier, président •  06 52 31 68 00
usmsaranmarche@gmail.com
Clairette Weber, secrétaire •  06 72 42 26 03
clairette.weber@gmail.com

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
Sur les chemins régionaux et nationaux de 5 à 60 km selon les niveaux. 
Selon le calendrier établi par la section disponible sur notre site Inter-
net.

Laurent Solvar, président •  07 67 35 25 02
lowent97one@gmail.com
Nadège Girault, secrétaire •  06 87 46 92 95
nad-g@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
UNIQUEMENT POUR LES SARANAIS À PARTIR DE 18 ANS

• Dojo municipal - rue Pablo-Picasso 
 02 38 74 05 43 

du lundi au vendredi de 10h à 21h
samedi et dimanche matin de 8h à 14h. 

Jean-Claude Gasnier, président 
•  02 38 73 24 43 ou 06 01 46 13 67
usm.saran.natation@sfr.fr
Myriam Gasnier, secrétaire •  06 78 88 63 32 
myriam.gasnier45@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre nautique « La Grande Planche »  

rue Maurice-Claret 
 02 38 79 03 51 

Lundi de 16h30 à 18h pour toutes les catégories, 
Mercredi de 10h à 11h30 
et de 13h30 à 15h30 pour toutes les catégories, 
Samedi de 8h30 à 10h pour les masters, de 9h30 
à 11h30 pour les poussins et avenirs et de 13h30 à 
15h30 pour les B/M/C/J/S.
Pendant les vacances scolaires du lundi au vendre-
di de 8h30 à 11h30.

MUSCULATION

natation

MARCHE TRADITIONNELLE  ET  NORDIQUE

WWW.USMSARANMARCHE.COM

WWW.USMSNS.WORDPRESS.COM
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9    Centre nautique
      146 Rue Maurice Claret 

10  Tennis couverts
       Rue Maurice Claret

11  Stade Colette-Besson
       96 Avenue du Stade

12  Stade d’honneur Jacques-Mazzuca
       96 Avenue du Stade

13   Dojo
        315 Rue Pablo Picasso

14   Halle des sports Jacques-Mazzuca
       115 Allée Roland Rabartin

15   Terrain de football synthétique
        115 Allée Roland Rabartin

16   Gymnase Jean-Landré
        93 Rue Maurice Claret

1   Gymnase Jean-Moulin
      Rue du Dr Payen

4   Parcours de santé
     Château de l’Étang

5   Terrain de trial VTT
      Rue du Ran d’Abbat

7   Gymnase Jacques-Brel, 
      Billard, Bridge
      Allée Jacques-Brel

8   Gymnase Guy-Vergracht
      Rue George Sand

6    Parc de loisirs de la Forêt 
      (domaine privé) 
      Allée de l’Orée de la Forêt

3   Centre équestre
      318 Rue de la Fontaine

2   Local cyclistes      
      318 Rue de la Fontaine

M

C Château de l’Étang

Mairie



Mickaël Nouveau, président 
Christine Nouveau, administration

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE 
À PARTIR DE 4 ANS MAIS PAS APRÈS 9 ANS

• Centre nautique « La Grande Planche » - rue Maurice-Claret 
Lundi de 18h à 20h,jeudi de 19h à 22h.

• Gymnase Guy-Vergracht - rue George-Sand
Mercredi de 17h à 19h30.

NATATION  artistique
WWW.USMSARAN-NATSYNCHRO.FR

Christophe Audebert, président 
audebert_christophe@yahoo.fr
Géraldine Mangenot, secrétaire •  07 71 10 69 02 
famille.mangenot@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Dojo municipal • rue Pablo-Picasso  02 38 74 05 43

Mercredi babys de 4 ans à 7 ans de 18h à 18h45
Mercredi cours enfants de 8 ans à 12 ans de 18h45 à 20h
Samedi cours libre, armes, compétition, quyens de 11h30 à 13h
Ados 13 ans et + et adultes :
Lundi cours techniques de 19h à 20h30
         cours combats, sol de 20h30 à 22h
Mercredi cours techniques de 20h à 22h
Vendredi cours combats de 19h à 22h

QWAN KI DO
HTTP://BACHHO.SPORTSREGIONS.FR

Patrick Bernillon, président •  06 80 91 19 89
patrick.bernillon@club-internet.fr  

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 7 ANS

• Parc municipal des sports Roland-Rabartin 
96 avenue du stade - (derrière le terrain de foot stabilisé) 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h en hiver et de 14h à 20h en été. 
Nous nous rencontrons principalement les mardis et les vendredis.

pétanque



la conquête des profondeurs

SÉBASTIEN

Sébastien, 49  ans, s’adonne depuis 
2009 à la plongée sous-marine. Il a gravi 
les divers échelons de plongeur, puis 
ceux de formateur pour devenir initiateur 
encadreur (niveau IV). «  La plongée est la 
réalisation d’un rêve, assure celui qui enfant 
adorait l’apnée. J’aime bien former.  J’ai 
voulu devenir formateur pour transmettre, 
redonner ce que le club m’avait donné ». Les 
entraînements s’effectuent en piscine, mais 
aussi lors de sorties en carrières. « C’est un 
sport magnifique, sans compétition, 100 % 
loisirs, explique le moniteur, responsable 
de palanquées (groupe de plongeurs). 
Il peut se pratiquer sans forcément être 
bon nageur  et il procure rapidement du 
plaisir ». Les exercices techniques ainsi que 
les théories fondamentales, notamment 
les lois sur l’incompressibilité de l’air, font 

partie du bagage de tout visiteur des 
abysses. La plongée sous-marine est 
un moyen de découverte privilégié pour 
la connaissance du monde sous-marin 
(faune, flore, épaves…). La section qui 
compte environ 80 plongeurs, de 10 à plus 
de 70  ans, organise chaque année une 
sortie technique en mer méditerranée (La 
Ciotat en juin dernier) et aussi une sortie 
loisirs (récemment en Espagne). Sébastien, 
manager dans la grande distribution, est 
également trésorier du club. Il tient les 
cordons de la bourse et en assure la bonne 
gestion. À chaque rentrée, lors du Forum 
des Associations, Sébastien est présent 
autour du bassin pour animer les baptêmes 
proposés au public.• C-J 

Moniteur et trésorier de l’USM subaquatique, Sébastien Croyeau nourrit 
une véritable passion pour son sport. Et aime la partager. 



Olivier Mermet, président 
•  06 72 92 52 05 ou  09 50 22 21 15 
olivier.mermet45@gmail.com
Stéphanie Aurault, secrétaire •  06 99 63 10 53
usmsaranroller@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 5 ANS

• Gymnase Jean-Moulin

Enfants : mercredi de 19h à 20h30 et vendredi de 18h à 19h30
Adultes : samedi de 9h30 à 11h30.

ROLLER SKATE
HTTP://USMSARANROLLER.WORDPRESS.COM

Sylvain Lachaud, président •  06 22 56 34 01
slachaud@orange.fr
Marie-Claude Lauer, secrétaire 
•  02 38 55 16 29 ou  06 18 40 81 73
mclauer@orange.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre nautique « La Grande Planche » • rue Maurice-Claret 

-  02 38 79 03 51

Mercredi de 19h à 21h pour les adultes.
Samedi de 10h à 11h15, pour les enfants à partir de 10 ans 
Baptêmes de plongée gratuits lors des vacances scolaires, ouvert à 
tous publics.
Inscription possible jusqu’en décembre.

SUBAQUATIQUE
WWW.SUBAQUATIQUE-CLUB-SARANAIS.COM

Jean-Michel Gitton, président •  06 85 23 28 50
jean-michel.gitton4351@hotmail.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Gymnase G.-Vergracht - Salle B

Lundi de 16h30 à 18h
Mercredi de 19h30 à 21h30 (pour débutants)
Vendredi de 10h à 12h
Uniquement pour les adultes.

tai-chi-chuan



Philippe Archambault, président •  06 70 10 04 92
philippe.archambault81@gmail.com
Benoit Leizour, secrétaire •  06 50 65 86 37
secretariatusmtt@gmail.com

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Gymnase Jacques-Brel • allée Jacques-Brel  02 38 80 35 68

JEUNES : lundi, jeudi (18h30-20h) suivant le niveau 
et vendredi (18h30 à 19h30)
JEUNES COMPÉTITIONS : certains samedis
ADULTES ENTRAÎNEMENTS : lundi (20h-22h) et mardi (18h15-23h)
ADULTES COMPÉTITIONS : mercredi  (21h-23h) Ufolep, certains 
vendredis (20h-23h) FFTT départementales et vétérans, certains di-
manches, (9h-13h) FFTT régionales
SPORT ADAPTÉ : mercredi (19h45-21h)
LOISIR : dimanche (10h-12h) sauf si compétition régionale

TENNIS DE TABLE
HTTP://SARAN.TENNISDETABLE.FREE.FR

Valérie Touret, présidente •  06 88 66 36 50 
valerie.touret45@sfr.fr
Béatrice André, secrétaire •  07 83 88 12 90 
usm.sarantennis@wanadoo.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Parc municipal des sports Roland Rabartin

• Courts couverts : 146, rue Maurice-Claret  02 38 73 08 47

• Cours extérieurs : 96, avenue du stade

Les cours hors vacances scolaires en semaine commencent à 17h 
sauf le mercredi à partir de 9h et le samedi de 9h à 14h. 
Les adhérents qui pratiquent le loisir peuvent jouer tous les jours du 
lundi au dimanche de 7h30 à 23h (hors cours de l’école de tennis).
Section Tennis adapté.

TENNIS
WWW.CLUB.FFT.FR/USMSARAN



Richard Debout, président •  02 38 73 61 92
president@usmsaranvtt.com
Martine Degrigny, secrétaire •  02 38 43 90 95

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
Le samedi de 13h45 à 16h30 école VTT au local activités cyclisme 
; de 10h à 12h Trial /VTT au terrain trial du club mécanique ; le 
dimanche de 8h à 12h randonnées (rdv sur forum du site), compéti-
tion l’après-midi (calendrier sur le site).

VTT

Fréderic Kooijman, président •  06 32 49 92 93
fkwaterpolo@gmail.com
Marion Esteve, secrétaire •  06 61 52 64 27
fkwaterpolo@gmail.com

 JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Centre nautique « La Grande Planche » 
- rue Maurice-Claret •  02 38 79 03 51

Mardi et vendredi de 20h à 22h.

WATER POLO

Maryse Moisan, présidente 
•  06 32 84 19 71 ou  06 66 90 01 19
moisan45@hotmail.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 18 ANS

À la salle Marcel-Pagnol de 18h15 à 19h15 le jeudi.

YOGA



Enfant de la balle

MAËLYS

À 11 ans et demi, Maëlys Doudard pratique le tennis de table pour son simple 
plaisir au sein de la section de l’USM Saran.

Chez les Doudard, le «  ping  » est tout 
d’abord une pratique familiale.
De fait, Maëlys s’est prise au jeu très 
tôt, sous le regard bienveillant de son 
père Florian, entraîneur bénévole à 
l’USM Tennis de table. «  J’ai débuté il 
y a 2 ans à la section. Je pratique une 
fois par semaine et en solo lors des 
entraînements collectifs au gymnase 
Jacques-Brel », explique cette gauchère, 
du haut de ses 1m70. «  L’ambiance 
est bonne et on est bien encadrés par 
les entraîneurs  ». Pour l’heure, Maëlys 
se perfectionne, progresse et affine ses 
coups préférés, comme le revers. «  Je 
me suis déjà prouvé des choses à moi-
même  », confie-t-elle avec satisfaction. 
Et la jeune pongiste, par ailleurs adepte 

de Hip-hop, de préciser  : «  Ce que 
j’apprécie, c’est l’affrontement, se lancer 
un défi entre joueuses ». De là à intégrer la 
section féminine créée à la rentrée 2021, 
ou encore de s’adonner à la compétition, 
il n’y a qu’un pas. Un pas que Maëlys 
franchira «  peut-être  ». «  Je veux bien 
faire un peu de compét’, mais pas 
trop souvent car ça prend du temps », 
précise-t-elle. L’adolescente s’est en 
effet confrontée pour la première fois à 
l’adversité lors des «  Titres du Loiret  ». 
Pratique du « pong » en mode loisirs ou 
en compétition, la section Tennis de table 
de l’USM Saran dispose de plusieurs 
créneaux horaires et d’entraîneurs prêts 
à accueillir de jeunes joueurs. Avis aux 
amateurs et amatrices. • A-G



Nicole Lacombe, présidente •  06 13 59 37 96
n.lacombe45@gmail.com ou slac.athle45@gmail.com
François Goueffon, secrétaire •  06 26 35 04 83
 francois.goueffon@sfr.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Stade d’athlétisme Colette-Besson - 96, avenue du Stade  

 07 81 18 15 54

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 20h.
Baby athlé samedi de 9h30 à 11h30.
Découverte de l’athlétisme le mercredi de 10h30 à 12h, 15h30 à 
17h et 17h30 à 19h.
Forme santé le mercredi après midi et le samedi matin.
Permanences au stade les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30.
Section handisport et sport adapté.

Autres disciplinesSaranaises2626
ATHLÉTISME - SLAC

WWW.ATHLE-SLAC.COM
Saran Loiret Athlétic Club



Philippe Mareschal, président •  06 65 04 60 89 -
president@asfas-tiralarc.fr
Dany Martin, secrétaire •  02 38 86 68 90
secretaire@asfas-tiralarc.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE À PARTIR DE 8 ANS

• Gymnase Guy-Vergracht  
le vendredi de 17h30 à 20h30.

• Complexe sportif de La Forêt 
Lundi de 17h30 à 22h,  
mardi de 9h30 à 11h30 et de 19h à 22h30,  
mercredi de 17h30 à 22h30 et 10h à 11h30 pour les Poussins et 
Benjamin débutants,  
jeudi de 10h à 12h et vendredi de 19h à 22h30. 

Jean-François Durand, président •  06 77 76 65 08 
o.asfastriathlon@gmail.com
Vanessa Lorenzi, secrétaire •  06 33 35 49 63
vanou888@yahoo.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Consulter le site internet ou contacter le secrétariat

Venez partager trois fois plus d’aventure avec le triathlon et les disciplines 
enchainées. Jeunes, adultes, loisirs ou compétitions, vous trouverez de la 
place parmis nous.

TIR A L’ARC - ASFAS

TRIATHLON - ASFAS

WWW.ASFAS-TIRALARC.FR

WWW.ASFASTRI.FR

Autres disciplinesSaranaises

Association Sportive Fleury-les-aubrais / Saran

Association Sportive Fleury-les-aubrais / Saran



LOLA

C’est à 5  ans, à l’occasion d’une sortie 
avec l’école au poney-club, que Lola 
Bilbille s’est prise de passion pour le 
cheval. « C’est plus qu’une passion, car 
ça ne passe pas et ça s’accroît. C’est 
une «  vie cheval  ». Et je ne compte pas 
arrêter », confie-t-elle avec fougue. 
En 12  ans de pratique assidue, cette 
cavalière, qui compte parmi les 350 
licenciés du Centre équestre de Saran, 
s’est forgé sa propre idée de l’équitation. 
« C’est un sport, et avant tout une relation 
avec le cheval, un couple. Un cheval, 
c’est fidèle  ». Ainsi, tous les jours après 
les cours, « plus toute la journée pendant 
les vacances », Lola retrouve, bichonne et 
monte Atoutcoeur, son doux compagnon 
âgé de 12 ans. Depuis 6 ans, elle s’adonne 

également à la compétition et notamment 
au saut d’obstacle, la discipline la plus 
répandue au sein de la fédération. Lola 
et Atoutcoeur ont participé entre autres 
à 3 championnats de France. «  Ce que 
j’apprécie dans la compétition, c’est 
l’adrénaline, l’entente avec le cheval, les 
sensations, le stress », précise-t-elle. « La 
compétition est l’aboutissement de tout 
un travail. Je privilégie d’abord le bien-être 
du cheval avant la compétition ».
Actuellement en terminale ST2S (santé et 
social), Lola, qui prend part activement à 
la vie du club, aimerait travailler… dans 
le domaine de l’équitation. Et de fait, 
poursuivre sa « vie cheval ». • A-G

Une « vie cheval »

A 17 ans, Lola Bilbille vit depuis 12 ans sa passion pour le cheval au sein 
de l’USM Saran Centre équestre. Cette cavalière émérite et compétitrice 
s’implique également dans la vie du club.



Association  sportive  du  collège  Montjoie
331, rue Maurice-Claret - 45770 Saran •  02 38 79 00 22

Paula Houry, présidente
paula.houry@ac-orleans-tours.fr
Anne Chaperon, secrétaire 
anne.chaperon@ac-orleans-tours.fr

Association  sportive  du  collège  Pelletier
11, rue des Tonneliers - 45000 Orléans •  02 38 22 33 55

Marie-Gaëlle Roques, secrétaire
marie-gaelle.roques@ac-orleans-tours.fr

Association  sportive  du  lycée  Maurice-Genevoix
1, avenue de la Grenaudière - 45140 Ingré •  02 38 78 77 41
lyc-genevoix-ingre@ac-orleans-tours.fr

Arnaud Montillon, président
Pascal Bauchet, secrétaire

UNION NATIONALE  DU SPORT 
SCOLAIRE

Le sport  scolaire 2929

Championnat de France UNSS Kayak Mai 2022 - Jarnac



Le plaisir de la marche

ANDRÉ

C’est en 2012 qu’André Bernier a sauté 
le pas et a pris sa licence à l’USM Saran 
Marche. « Le club, c’est plus convivial que 
seul. Au niveau santé, on est plus en forme. 
On ne reste pas dans le canapé », explique 
ce sympathique retraité. « La marche est 
une activité physique accessible de 7 à 
plus de 77 ans. Il suffit d’avoir de bonnes 
chaussures et la forme  ». La distance à 
parcourir est au choix (de 6  km à plus). 
« Le plus souvent, on marche à Saran et 
au-delà, et on reste dans le Loiret. Mais on 
peut sortir du département le dimanche ».
Marche traditionnelle, où chacun peut 
marcher à son rythme, marche nordique, 
plus sportive et avec des bâtons… 
La licence du club -d’un coût modique- 
est valable pour ces deux disciplines. 
C’est aussi un sésame pour de nombreux 

rendez-vous et activités tout au long de 
la saison, qui court de septembre à juin : 
marche fédérale, journées à thème hors 
département, séjours (une semaine en 
Dordogne, la découverte des «  Cinque 
Terre  »…). Au rythme de rendez-vous 
hebdomadaires (les mardis et vendredis), 
André entretient sa forme. «  La marche, 
c’est aussi des moments conviviaux 
et cela me procure un plaisir, celui de la 
découverte de la faune, de la flore et de 
beaux coins  », confie ce membre du 
bureau depuis 5  ans, responsable de la 
commission santé. Et de préciser : « Deux 
marches sont ouvertes à tous les Saranais 
chaque année, en été, et en hiver avec « la 
marche du givre ».. • A-G

à 75 ans, André Bernier compte parmi les 145 licenciés de l’USM 
Saran Marche. Membre actif au sein du club, il y pratique la 
marche traditionnelle depuis 10 ans.



LE PARC MUNICIPAL DES SPORTS ROLAND-RABARTIN
Ce parc regroupe sur 24 hectares la plupart des équipements 
sportifs municipaux.

• Service entretien des installations •  02 38 43 49 68 
Horaires d’ouverture au public
- du lundi au samedi de 8h à 22h. 
- dimanche et jours fériés de 8h à 20h.
• Stade d’honneur Jacques Mazzuca à 11  

avec vestiaires-tribunes
• 1 terrain en pelouse synthétique à 11 avec vestiaires
• 1 terrain d’entraînement stabilisé à 11 avec vestiaires
• 1 plateau d’éducation physique et sportive
• 1 terrain pelouse à 7
• 1 terrain de pétanque
• 4 courts de tennis extérieurs
• 1 parcours sportif de 1 Km
• 1 local canoë-kayak
• 1 skate-park, 1 plaine de jeu

• Centre nautique 
Rue Maurice-Claret •  02 38 79 03 50

• Stade d’athlétisme Colette-Besson 
96, avenue du stade •  02 38 81 83 75

• 1 piste d’athlétisme de 400 m, des aires de sauts et cages 
de lancers, une tribune de 1 700 places avec vestiaires et 
une piste couverte intégrée.

• Halle des sports Jacques-Mazzuca •  02 38 65 98 12
1 200 places assises, 4 vestiaires,
1 salle de réunion, 1 Hall d’accueil de 250 m2,
• 4 vestiaires football, 1 vestiaire roller.

• Gymnase Jean-Landré 
Rue Maurice-Claret •  02 38 73 07 93

• Tennis couverts Pierre-Jacquemet 
Rue Maurice-Claret •  02 38 73 08 47

• Dojo et la salle de musculation 
Rue Pablo-Picasso •  02 38 74 05 43

Les équipements

sportifs municipaux 3131

Tennis couverts Pierre-Jacquemet



3232

Parc de loisirs de la Forêt

LE COMPLEX 
Rue de la Tuilerie •  02 38 73 70 60 / fax : 02 38 81 85 82
lecomplex.communication@orange.fr 
SQUASH PARK
Allée de l’Orée de la Forêt •  02 38 81 81 82
KART RACER
Rue de la Tuilerie •  02 38 72 08 08 - contact@kartracer.fr
MINI GOLF DE SARAN
Rue des Fosses-Guillaume •  02 38 54 22 22
CLIMB’UP 
Allée de l’Orée de la Forêt •  02 38 54 22 22 - climbup@climbup.fr
Woden fitness 
Allée de l’Orée de la Forêt •  02 38 53 69 94
Sur facebook : wodenfitnessclub@gmail.com
GRace Simulator 
Allée de l’Orée de la Forêt •  02 38 91 00 66
contact@gracesimulator.fr
Laser game évolution
Allée de l’Orée de la Forêt •  02 38 73 16 19
orleans@lasergame-evolution.com
Funny climb
Allée de l’Orée de la Forêt •  02 38 54 22 22
climbup@climbup.fr
hapik
Rue Paul-Langevin •  02 38 42 01 82

WWW.LECOMPLEX.COM

WWW.SQUASHPARK.FR

WWW.CLIMBUP.FR

WWW.GRACESIMULATOR.FR

WWW.LASERGAME-EVOLUTION.COM/FR/42/ORLEANS

LES GYMNASES
• Gymnase Jean-Moulin 

Rue du Dr Payen •  02 38 80 35 64

• Gymnase du centre Jacques-Brel
Allée Jacques-Brel •  02 38 83 98 87

• Gymnase Guy-Vergracht 
Rue George-Sand •  02 38 73 61 36

SALLE DE BILLARD
• Allée Jacques-Brel •  02 38 73 32 76

CENTRE ÉQUESTRE
• Château de l’Étang •  02 38 73 68 94

LOCAL DES SECTIONS CYCLISTES
• Cyclisme - Cyclotourisme - VTT
• Château de l’Étang •  02 38 80 35 80

Parcours de santé
• 10 appareils de fitness de plein air, certains adaptés aux 

personnes à mobilité réduite.
• Parc du château de l’étang

équipements privés

WWW.HAPIK.FR



Deux ateliers dédiés aux Saranais en situation de handicap.

atelier multisports
Tous les mercredis de 9h30 à 10h30 et de 15h à 16h30.
Remise en forme, expression corporelle, activités gymniques…  

atelier aquatique
Tous les vendredis de 16h15 à 17h.
Pour cette séance de gymnastique douce l’eau du bassin est 
chauffée à 30°. Un ascenseur mobile permet le transfert dans les 
bassins en toute sécurité.

Ces ateliers sont réservés aux personnes qui habitent 
Saran. Les places sont limitées. Pour tous renseignements 
et inscriptions : service des Sports
•  02 38 80 34 05

Patricia Goy •  02 38 52 12 12
Arnaud Huillery, secrétaire •  02 38 52 39 68 
coca@centarpents.fr

JOURS ET LIEUX DE PRATIQUE
• Le cercle omnisports des Cent Arpents est affilié à la 

Fédération française du sport adapté. Quatre activités (tennis 
de table, équitation, pétanque, activités motrices entretien 
physique et initiation multisports) sont proposées aux 
personnes en situtations de déficiences intellectuelles.

Institut des Cent Arpents • 450, rue des jonquilles 
•  02 38 52 39 68

Jacques Chevalier, président •  02 38 73 56 93
dsdl45@outlook.com

Association qui rassemble autour d’activités physiques adaptées, 
des personnes désirant en pratiquer. (Marche urbaine et en forêt, 
marche nordique, vélo, salle de sports et piscine)

Le sport handicap et santé 3333
Ateliers  sportifs

DIABÈTE  SPORT  DÉTENTE  LOIRET (DSDL)

CERCLE  OMNISPORTs  
DES  CENT  ARPENTS

WWW.CENTARPENTS.FR



L’agenda des principaux RDV sportifs

Le sens du jeu

JULIAN

Autant le dire, Julian Belon n’envisage pas 
son quotidien sans le sport. 
Après la pratique du tennis, il s’est tourné 
à 10 ans vers le handball, à l’USM Saran 
Handball d’alors. Aujourd’hui il évolue au 
poste d’ailier droit. « Ce que j’apprécie dans 
ce sport, c’est qu’il est collectif et diversifié. 
Dans le jeu, il y a des valeurs qui ne sont 
pas partagées dans d’autres sports, des 
valeurs similaires à celles que l’on trouve 
au rugby. Il y a de l’émulation, et la force 
du collectif ça pousse. Et puis à Saran, 
c’est familial  ». Son encadrement a joué 
pleinement son rôle aussi. « J’ai toujours eu 
de bons entraîneurs qui m’ont fait apprécier 
entre autres l’esprit tactique ». Ainsi, Julian 
a progressé au point d’intégrer le Pôle 
Espoir à Chartres. L’an dernier, il évoluait 

avec les - de 18 National de l’entente 
US Orléans-Saran Loiret Handball. Cette 
saison, il a rejoint l’US Orléans sans pour 
autant délaisser son club de toujours. « J’ai 
participé à l’entraînement des - 9 ans et - 
de 11 ans le mercredi. J’apprécie le contact 
avec les plus jeunes. Et leur enseigner la 
pratique sportive c’est très important  », 
confie l’étudiant en 1ère année de STAPS. 
« Cette année, je vais entraîner avec mon 
formateur, qui est un de mes anciens 
entraîneurs, « Mon équipe », celle des – de 
11 ans de Saran ».
À terme, Julian souhaiterait entraîner une 
équipe de haut niveau, et a aussi plus que 
jamais l’envie de jouer. • A-G

à 18 ans, Julian Belon concilie son goût pour le Handball et le 
plaisir d’encadrer les plus jeunes à Saran. Une activité dont il 
souhaiterait faire un métier.



janvier • Tournoi inter régional, USM Badminton
• Interclubs départementaux, USM Badminton
• Coupe régionale Kumité, USM Karaté

février • Journée technique d’hiver, USM Natation synchronisée
• Stages sportifs, service des sports

avril • Grand prix de la ville de Saran, sauts d’obstacle 
niveau national 2, USM Centre Équestre

• Challenge de Pâques, USM Judo
• Stages sportifs, service des sports

mai • Interclubs nationaux, Slac
• Concours de sauts d’obstacles, USM Centre Équestre

juin • Tir Beursault 50m, Asfas Tir à l’arc
• Rando Roller, USM Roller
• Randonnée, USM Cyclotourisme
• Fête de l’EMS
• Tournoi national Joël-Galamont, USM Football
• Gala de l’USM Natation synchronisée
• Tournoi de l’école de tennis

juillet/août • Tir parcours 3D, Château de l’Étang, Asfas Tir à l’arc
• Sport Été Animation, service des sports
• Tournoi FFT jeunes, USM Tennis
• Animation aquagym, Centre nautique

septembre • Forum des associations
• Tournoi Tennis Open, USM Tennis
• Tournoi, USM Tennis de Table

octobre • Concours de sauts d’obstacles niveau régional, 
USM Centre Équestre

• Stages sportifs, service des sports

novembre • Cyclo cross, USM Cyclisme

décembre • Challenge de Noël, USM Judo
• Championnats régionaux, USM Natation
• Remise des récompenses aux sportifs et  

dirigeants méritants de la ville de Saran

L’agenda des principaux RDV sportifs 3535



cérémonie des sportifs 
et dirigeants méritants

Le vendredi 2 décembre 2022
à 18h30

Halle des sports 
Jacques Mazzuca


