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L’AASS est créé le 26 décembre 1929 et la déclaration est publiée le  
8 janvier 1930. A la création, quatre disciplines sont présentes : Athlétisme 
- basket ball - football - ping pong. Le club compte : 123 licenciés.

La première appellation de l’association est le Patronage Laïque de 
Sarcelles.

1941

Changement de nom imposé par les autorités : Association Amicale et 
Sportive de Sarcelles (AASS).

De 1945 à 1961 

Les activités dominantes sont l’athlétisme, le football et le tennis de table.
2 juin 1946 : inauguration du stade Léo Lagrange.

1960  

Construction de logement dont le grand ensemble pour combattre le 
manque de logement avec la réalisation de collèges et des premiers 
gymnases.

A partir de 1962  

accroissement notable de la population, le rôle de l’AASS monte en 
puissance dans la vie associative et sportive des sarcellois.

1965  

Création de sections au sein de l’AASS.

1966  

Officiellement chaque section dispose d’un compte bancaire.

1967  

Construction du centre sportif avec la piscine, terrain de football avec 
vestiaire collectif avec piste d’athlétisme.

1967-1968  

Intégration des sections natation, rugby et karting.

1970  

Commencement du fonctionnement d’un vrai club omnisport avec 16 
sections.

1975  

Entrée à l’AASS de la boxe française et du base ball.

1976  

Lancement d’un support de communication appelé : « le bulletin de l’AASS »

1977  

Intégration de la section activité subaquatique.

1978  

Projet de construction du mille club.

1979 - 1980

L’équipe première de handball évolue en Nationale 2 en Championnat de 
France.

Construction du mille club. Le siège social de l’AASS est implanté au centre 
sportif en lieu et place des locaux trop petits, 10 avenue Paul Herbé.

1980  

Premier sélectionné Olympique de l’histoire de l’AASS : F. Lebeau en tir à 
l’arc à Moscou - Création d’un terrain de base ball.

1981 

 l’AASS compte 20 sections.

1983 

Création des classes à horaires aménagés suite à la signature d’une 
convention tri partie : Ville de Sarcelles - Collège Chantereine (éducation 
Nationale) et 4 clubs (athlétisme - football - natation - tennis).

1985 

Affectation de nouvelle salle dite spécialisée : la salle Saint Saens est 
attribuée à l’AASS Judo et l’AASS Karaté. La salle Joliot Curie est affectée à 
l’AASS Gymnastique et l’AASS Sports Acrobatiques.



 

AASS DANSE AASS HANDBALL 
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De 1986 à 1990 

Développement du nombre d’installations avec la réalisation de plusieurs 
équipements :
l Construction de terrains stabilisés.
l Construction de la première de l’espace tennis.
l  Agrandissement et couverture du bassin de 50 mètres création d’un 

centre aquatique.
l Implantation d’éclairage sur les terrains de football et rugby.
l Création du boulodrome, avenue de Chantereine.

1987

6000 licenciés et 20 sections. Embauche d’une secrétaire administrative à 
mi-temps (premier salariée officielle de l’AASS).

1990 

6500 licenciés et 22 sections.

1994 

Construction d’une salle de boxe aux Chardonnerettes.

1995 - 2000 

Rénovation et réhabilitation des 5 gymnases de Sarcelles.

1996 

Modification des statuts de l’AASS. Création de l’AASS Club Fédérateur 
(structure centralisatrice avec 2 salariés). Le terme section a disparu.

1998 

Réalisation du premier terrain de football synthétique à Sarcelles appelé 
stade Philippe Christanval (du nom d’un joueur formé à Sarcelles qui s’est 
révélé à Monaco et a joué en équipe de France.

2000  

18 associations et 7100 licenciés. (Disparition des clubs boxe anglaise et 
Sports acrobatique).

2000 - 2010 

Construction de grands équipements sportifs et rénovation de certains 
déjà existants :
l Construction du pôle rugby.
l Construction du dojo de karaté (Marcel Testard).
l Rénovation du pas de tir à l’arc.
l Rénovation de la piste d’athlétisme.

2010

l  7000 licenciés et 16 associations.(disparation des clubs de Aikido, Base 
Ball, Volley Ball et Tennis de table).

l  3 clubs reconnus club de haut niveau par le département du Val d’Oise : le 
karaté, la natation et le tennis.

l Myriam Soumaré Championne d’Europe du 200 m à Barcelone.
l Arrivée d’une nouvelle association AASS Véhicules radio commandés.

2009 - 2011

Rénovation complète du centre aquatique durant trois ans.
Nouvelle appellation du centre aquatique : Christiane et Guy Canzano.

2012 

Rénovation du pole tennis. 

2013 

Création du magazine de l’AASS distribué dans l’ensemble des boites à 
lettres de Sarcelles deux fois par an.

2014 

Construction d’un deuxième terrain synthétique au stade Léo Lagrange en 
lieu et place du stabilisé.

2019 

L’AASS FÊTE SES 90 ANS

2020 

l  18 associations 11 200 licenciés, 61 salariés, 50 000 heures de bénévolat 
et 7800 heures d’enseignement par an.

l  Trois nouvelles associations rejoignent l’AASS : La danse, le handball et 
le sport de boules.

Mr  Daniel Landès
Trésorier général

Mr Danis Pierre
Président délégué

Mr Graux Richard
Secrétaire général

Mr Guy Canzano
Président

Mr  Laurent Mercadier
Trésorier général 

adjoint

Mr Daniel Debarros
Membre actif

LES MEMBRES DU BUREAU

l  Les adhérents de l’AASS sont les 15 
associations sportives fédérées, représentées 
par leurs présidents respectifs.

l Le Maire de Sarcelles est président d’honneur.

l  L’association est pilotée par le bureau composé 
de 7 personnes, le comité directeur des  
17 présidents et le Maire. 

l  Monsieur Guy Canzano en assure la présidence et 
Monsieur Franck Morancy la direction.

Activités Subaquatiques                                
BELAYACHI  
Abd Echaf

Gymnastique                                

GRAUX Richard

 Athlétisme

FERNANDEZ  
VELIZ Gilles

Handball 

LOWE François

Rugby                                
DOLO Fabrice

Tir à l’Arc                                
BERTHELOT Rémi

Badminton                 

OWUSUAA Viviane

Sport Boules

SÉNÉCHAL Michel

VRC                  
LANDAIS Thierry

Tennis

PEYSSIES Eric 

Basket Ball

ADEKAMBI Roméo
Boxe                           

MERCADIER Laurent
Danse                               

BARBERIS Alicia

Natation       

CANZANO Guy

Judo

FERRAZ Carlos

Karaté

RENAULT Céline

Football
COULIBALY Boubacar

En 2019,  
trois nouvelles 

associations  
ont rejoint l’AASS.

Ce sont 500 nouveaux 
licenciés qui vont  porter 

haut les couleurs de 
l’AASS.

17 PRÉSIDENTS



En ce début d’année, les collaborateurs de l’UNM s’associent à leur président, 
Jerôme Bataille, et à moi-même pour vous présenter leurs meilleurs vœux.  
Que 2020 soit propice à une normalisation volontaire toujours plus dynamique 
et plus riche.

Dynamique, les réunions européennes et internationales tenues fin 2019 l’ont 
montré. Toujours attentives aux exigences de sécurité des opérateurs, les 
autorités françaises menacent d’objection formelle des normes qui touchent 
le monde du machinime agricole, celui des machines pour bâtiment ou encore 
du soudage. Carton rouge de la normalisation, une telle objection bloque la 
citation de la norme européenne au Journal officiel de l’UE. 

Riche en perspectives, notre Comité d’orientation en est le témoin.  
Les techniques évoluent, les besoins en normalisation aussi. Les normes 
doivent suivre, être agiles jusqu’à devenir… intelligentes. 

Ensemble, relevons ce challenge ! 

Le Président 
Guy Cazano

L’ AASS et le sport représentent pour notre territoire,  
un enjeu majeur pour notre jeunesse

AU SERVICE DE LA VILLE DE SARCELLES 
DEPUIS 1929, L’AASS CONTINUE 

D’ASSUMER SES MULTIPLES ACTIONS 

l  Proposer une pratique sportive à toute la population 
sarcelloise en répondant à différentes aspirations  : 
sport loisir, sport de compétition, sport vecteur de 
cohésion sociale.

l   De la compétition dans laquelle on ne va pas 
chercher le plus haut niveau, mais dans laquelle on 
va simplement chercher les valeurs de dépassement.

l   Permettre aux compétiteurs d’aller vers le haut 
niveau en s‘ appuyant sur les parcours d’excellence 
sportive, en accompagnant nos athlètes vers les 
collectifs des équipes de France. Plus de 50 athlètes 
dans 10 disciplines évoluent au niveau européen et 
mondial.

LE SPORT
DE HAUT NIVEAU

37 athlètes inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau 

3 clubs de l’AASS (Karaté - Natation - Tir à L’Arc) labellisé  
« club de haut niveau » par le Conseil Départemental du Val d’Oise

4 clubs de l’AASS (Boxe Française - Football - Rugby - Tennis)  
labellisé « club formateur» par le Conseil Départemental du Val d’Oise

POURQUOI ?

Teddy Riner, Karim Benzema, Gaël Monfils, Paul Pogba… 
Nombreuses sont les têtes d’affiche du sport français à avoir 
en commun une jeunesse passée dans les quartiers populaires 
des grandes agglomérations du pays. Ces «enfants des cités », 
pour le dire plus vite, sont les incarnations d’une réalité 
connue (à défaut d’être analysée) : les quartiers populaires 
constituent l’un des viviers majeurs du sport français.  
A fortiori, celui du football français, sport roi dans nos 
quartiers. Mais que vient-on chercher dans les cités, au juste ?  
Une réserve abondante, d’abord, en qualité comme en quantité. 
Surpeuplées, densifiées parfois jusqu’à la démesure, les 
banlieues ont en plus à offrir une population particulièrement 
jeune et hétérogène.

Cela n’est pas tout : le jeune de cité est réputé déterminé, 
combatif, débrouillard et doté d’un mental à toute épreuve. 
Autant de qualités plutôt bienvenues à l’heure de faire son 
trou dans le milieu ultra concurrentiel du sport professionnel.

Le sport de haut niveau à Sarcelles est une vitrine pour la ville et ses 
partenaires; il encourage et favorise la pratique sportive des enfants 
et des jeunes de la ville.



KARATÉ

ELIE BOKETSHU 
à Reims

CLAIN QUENTIN 
au Havre

ASSOUMANI LATUFFE 
à Nantes

BAHOYA NICOLAS 
à Bordeaux

AYINA LOIC  
à Huddersfield

LAHERE ALI RADJADOU  
à Guingamp

AXEL REYMOND 
Champion du Monde du 25 kms  

au mois de juillet 2019  
en Corée du Sud.

LINA ALIANE  
Championne de France cadette  

sur 400 m en juillet 2019 à Angers.

ANDRÉA BRITO
Championne du Monde Universitaire et 
Championne du Monde Senior par équipes.

IRYNA ZARETSKA 
Championne du Monde Senior -68kg et 
Vainqueur des Jeux Européens.

LAMYA MATOUB 
Médaille de bronze aux Championnats du 
Monde Senior -68kg.

ANZHELIKA TERLIUGA 
Championne d’Europe Senior par équipes.

SOPHIE DODEMONT
2ème aux championnats du monde en 

Arc à Poulie (Bois le Duc) Pays Bas.

Championne de France en 
individuel et double mixte 

accompagné de Thibault de Gallet.

3ème place en finale de la Coupe du 
Monde à Moscou (septembre 2019).

L’équipe première masculine 
monte en Fédérale 2
L’équipe senior féminine 
Championne de France

Texte ???

Texte ???

Texte ???

OCÉANNE BABEL  
N° 2 FRANCAISE  

Entrainée au centre 
National à Rolang Garros

RUGBY

FOOTBALL 
L’AASS FFOTBALL est toujours un des meilleurs clubs formateurs. 
Bravo à l’ensemble des jeune des clubs qui ont intégré des centre de formation.
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LUCAS BABEL  
N°1 FRANCAIS

LÉO RAQUILLET  
N° 4 FRANÇAIS 
Pensionnaire  

du CREPS de Poitiers
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Soit une moyenne de 2310 HEURES  
PAR SEMAINE DE PRATIQUE SPORTIVE 
proposée à la population sarcelloise

JOURNÉE PARTAGÉE avec les retaités 
de Sarcelles et les joueurs de l’équipe 
Première de Rugby

L’AASS Natation 95 participe à l’opération nationale SAVOIR NAGER pour permettre aux 
enfants d’obtenir les premières bases de flotaison et de lutter contre les noyades.

LA  FONDATION 
A VOS MARQUES PRÊT QUARTIERS
a le projet de réaliser un parcours 
santé ouvert à tous dans l’enceinte du 
centre sportif.

Le rugby, le handball et le basket organise des 
STAGES SPORTIFS pour les enfants les plus démunis 
durant les vacances scolaires dans le cadre des 
contrats ville.

L’athlétisme organise des stages « DÉCOUVERTE ET CULTUREL» 
à l’étranger pour les jeunes licenciés qui ne partent jamais en 
vacances. (Maroc et Afrique du Sud)

Le karaté s’engage contre le cancer du sein

Le badminton et la gymnastique travaille en partenariat avec « SPORT DANS 
LA VILLE » pour initier des jeunes filles éloignées de la pratique sportive 
durant les vacances scolaires.

La plongée, la boxe française, le tir à l’arc et le tennis (manque photo) s’engage en faveur des handicapés

Le football organise des « CLEAN CHALLENGE » et distribue des cadeaux à Noel en 
partenariat avec le secours populaire

NOS ACTIONS SOCIALES

Faire de la France une nation sportive 
est un objectif ambitieux et mobilisateur 
qui doit s’appuyer sur la dynamique 
olympique. Recevant les acteurs de la 
candidature de Paris 2024 au Palais de 
l’Elysée le 15 septembre 2017, le président 
de la République a d’ailleurs réaffirmé 
avec conviction les raisons profondes 
qui justifient l’engagement de l’État et 
l’ambition qu’il porte au travers de l’activité 
physique et sportive et de l’accueil des 
jeux olympiques : (…) ces Jeux doivent nous 
permettre de faire de la France une vraie 
nation sportive. 
Le sport, (…) c’est un outil d’émancipa-
tion, d’apprentissage de la vie. Ça n’est 
ni qu’un secteur d’activité ni qu’une pra-
tique mise dans un coin  ; cela fait par-
tie de ce qui fait rêver notre jeunesse, 
de ce qui la mobilise, de ce qui permet à 
quelqu’un de trouver sa place aussi dans 
la vie, c’est un des instruments de l’auto-
nomie et de l’émancipation. Et à ce titre, 
je veux que nos clubs sportifs, nos écoles  
irriguent l’ensemble de nos villes, nos 
quartiers, nos campagnes et que le sport 
puisse prendre une place essentielle de 
notre projet de société. 
Ces Jeux olympiques et paralympiques de 
2024, ça n’est donc pas simplement une 
compétition sportive. 
C’est bien une occasion de porter cette 
mission au cœur même du projet de 
transformation de la société.

Le sport ne devant pas être vécu comme une charge mais comme un investissement, 
au regard des actions d’intérêt commun qu’il représente et du rôle essentiel rempli 
par les associations sportives de l’AASS dans la vie quotidienne des sarcellois ainsi que 
dans le développement et l’épanouissement de l’ensemble des enfants.

Activité subaquatique

Athlétisme

Badminton

Basket

Boxe française

Danse

Football

Gymnastique

Handball

Judo

Karaté

Natation

Rugby

Sport boule

Tennis

Tir à l’arc

VRC

Nombre d’heure de pratique  
des SCOLAIRES ENCADRÉES PAR L’AASS

Nombre d’heure de pratique 
HEBDOMADAIRE

Nombre d’heure de pratique ANNUELLE  
(base de 33 semaines de pratique annuelle)
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HEURES DE PRATIQUE SPORTIVE



1   LE PÔLE DE TENNIS  
Le site est sélectionné pour  
le tennis et le tennis fauteuil.

2    LA PISTE D’ATHLÉTISME 
Ce site est sélectionné pour  
la pratique de l’athlétisme.

3   LA SALLE DE KARATÉ  
La salle est sélectionnée pour  
le judo et le judo paralympique.

4    L’ESPACE RUGBY  
Le site est sélectionné pour  
la pratique du rugby à 7.

5   LE CENTRE AQUATIQUE  
“Christiane et Guy Canzano” 
Ce site est sélectionné pour  
la natation sportive et le water polo.

L’AASS a déposé un dossier de candidature  
« terre de Jeux 2024 » en partenariat avec 
la ville de Sarcelles.
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