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Centre sportif Nelson Mandela
Avenue Paul Langevin
BP N° 6 - 95 206 SARCELLES CEDEX

01 39 92 11 23 
10 h à 20 h 

aassclubfed@wanadoo.fr

aassarcelles-club-fédérateur





Mr Daniel Landès
Trésorier général

Mr Danis Pierre
Président délégué

Mr Graux Richard
Secrétaire général

Mr Laurent Mercadier
Trésorier adjoint

Mr Daniel Debarros
Membre actif

l  Les adhérents de l’AASS composent les 16 asso-
ciations 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  
6 personnes, le comité directeur des 16 présidents 
et le Maire. 

l  Monsieur Guy Canzano en assure la présidence, 
monsieur Franck Morancy la direction et madame 
Anne-Marie Ferreira la comptabilité, la gestion des 
paies et l'administratif. 

membres  membres  
du bureaudu bureau
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Mr Guy Canzano
Président
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Richard
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ACTIVITÉS 
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ENTRAÎNEMENTS 
De 20 h 45 à 22 h 30
l  Mardi : Apnée, plongée sportive 

en piscine (PSP), nage libre, tir sur 
cible (TSC).

l  Mercredi : Apnée, plongée 
pour personne en situation de 
handicap, tir sur cible (TSC).

l  Vendredi : plongée scaphandre 
(bouteille), apnée.

Le club de plongée propose de 
multiples activités : la plongée en 
bouteille, l’apnée, la nage en rivière, 
le tir sur cible, la biologie marine, la 
plongée sportive en piscine… 
Pour vous entraîner, une équipe de 
plus de 20 bénévoles est là, 3 fois par 
semaine, et dans une infrastructure 
unique dans le Val-d’Oise : 3 bassins 
(50 m, 25 m, petite profondeur).
Nous disposons, pour chaque 
activité, d’un matériel récent et 
entretenu. Enfin, nous proposons 
des entraînements réguliers en 
piscine et en milieu naturel, des 
soirées pour découvrir la faune et la 
flore, des formations tous niveaux 
et toutes disciplines (par exemple le 
secourisme),...

Inscriptions 
& Renseignements

À LA PISCINE : 
Les vendredis soirs de 20 h 45 à 
21h15 - Centre sportif Nelson 
Mandela, avenue Paul Langevin.

communication@aass-sub.fr
aass-sub.fr
aasssub95
PRÉSIDENT : 
Mr Abd Echafi Belayachi

www

ACTIVITÉS 
l  Plongée sous-marine, avec 

préparation de différents niveaux  
(du niveau 1 au niveau 3, initiateur).

l  Secourisme : pour la plongée, 
l’apnée, la NEV.

l  Plongée sportive en piscine (PSP).
l  Apnée (loisir ou compétition).
l  Nage en Eaux-Vives (NEV) : 

descente de torrent en hydro-speed 
(loisir ou compétition).

l  Tir sur cible (TSC) : chasse et 
entraînement piscine (loisir ou 
compétition).

l  Biologie et environnement marin.
l   Plongeur en situation de handicap  

(« handisub »).
l  Nombreuses sorties plongée : 

en Méditerranée, à l’étranger, en 
carrière, en fosse (1 fois par mois), 
…

activitésactivités  

 s subaquatiquésubaquatiqués



ENTRAÎNEMENTS
Centre sportif Nelson Mandela, de 
18 h à 20 h (jours suivant catégories 
et disciplines). 
l  Stade Léo-Lagrange  

(Sarcelles Village).
l  Calendrier suivant votre discipline 

et catégorie.
l  À partir de 3 ans. 
l     De débutant à confirmé.

Inscriptions 
& Renseignements
Centre sportif Nelson Mandela, 
avenue Paul Langevin. 
Du lundi au vendredi de 17 h à 
20 h Le bureau est situé au sein 
de la tribune du stade du lundi au 
vendredi.

COTISATIONS 
De 140 € à 150 €  pour l’année 
(assurance comprise) en fonction  
de la catégorie d’âge.

PIÈCES À FOURNIR 
l  Fiche d’inscription avec 

autorisation parentale (mineurs).
l  1 photo d’identité pour les 

nouveaux inscrits.
l  1 certificat médical d’aptitude 

à la pratique de l’athlétisme en 
compétition de moins de 3 mois.

l   Maillot du club à acheter au club,  
et T-shirt fourni pour les jeunes.

aapfa95.athle.org
AASS Sarcelles Athletisme
07 81 24 13 95
PRÉSIDENT :
Mr Gilles Fernandez Veliz

athletismeathletisme
Venez pratiquer l’athlétisme  
«Santé Loisir» ou de compétition. 
L’encadrement est assuré par une 
équipe de 15 entraîneurs diplômés 
(d’animateur régional FFA à brevet 
d’état 2ème degré).

TOUTES LES COURSES

TOUS LES SAUTS

TOUS LES LANCERS

athletisme



Inscriptions 
& Renseignements
Mercredi & vendredi de 18 h à 20 h : 
Gymnase Michel Briand ou par 
correspondance.

PIÈCES À FOURNIR
l  Demande de licence remplie, 

datée et signée
l  Certificat médical « apte à la 

pratique du basket en compétition» 
daté de moins de 3 mois

l  1 photocopie de la carte nationale 
d’identité ou livret de famille ou 
titre de séjour 

l  2 photos d’identité
l  2 enveloppes timbrées non 

adressées

secretaire.aassbb@gmail.com
aass.fr
AASS BB
06 71 45 90 88 (Evelyne)
PRÉSIDENT :  
Mr Roméo Adekambi

www

ENTRAÎNEMENT 
& COMPÉTITION
l  Gymnase Michel Briand
l  Gymnase Saint Exupéry
l  Gymnase Pauline Kergomard 
l  Gymnase du lycée 
l  Gymnase Camus

Nous proposons à tous la possibilité de jouer en championnat ou d’intégrer notre 
section loisirs. 
l  Club ouvert aux personnes confirmées ou débutantes.
l    À partir de 4 ans. 

basketbasketbasket



ACTIVITÉS

l   Loisir et compétition :  
à partir de 10 ans

l  Savate/Défense :  
+ 18 ans

l   Canne Bâton Défense :  
à partir de 12 ans 

ENTRAÎNEMENTS

 BOXE FRANÇAISE
l  Gymnase Briand :  

lundi de 18 h à 19 h 30
l  Gymnase Kergomard : 

mercredi de 19 h à 21 h

SELF DÉFENSE
l  Gymnase Kergomard :  

vendredi de 18 h à 21 h

CANNE
l    Gymnase Kergomard : mercredi 

et vendredi de 19 h à 21 h
Les entraînements sont assurés  
par trois moniteurs :
l   Deux brevets d’Etat 1er degré
l   Un brevet d’Etat 2ème degré
l  4 Moniteurs Savate-Défense CQP

Inscriptions 
& Renseignements

Gymnase Briand :  
Lundi de 18 h à 19 h 30
Gymnase Kergomard : Mercredi  
et vendredi de 19 h à 20 h 30
06 82 50 84 43
PRÉSIDENT :  
Mr Laurent Mercadier

Club ouvert à tous : aux hommes 
comme aux femmes (elles repré-
sentent plus du tiers des membres 
du club), aux jeunes (à partir de 10 
ans) comme aux moins jeunes. 
Chacun peut y trouver ce qu’il 
recherche  : une pratique sportive 
pour l’entretien physique, un sport 
de combat à l’efficacité reconnue, 
le dépassement de soi dans l’esprit 
de la compétition, etc. C’est un club 
où l’on vient s’entraîner et transpirer 
tout en se faisant plaisir.

FrançaiseFrançaisefrancaise
BoxeBoxeBoxe



Inscriptions 
& Renseignements
Au Mille Club avenue Paul Langevin, 
(derrière l’entrée principale de la 
piscine).

RÉ-INSCRIPTIONS  
Du 5 au 7 Septembre inclus :   
16h30-19h30

NOUVEAUX ADHÉRENTS   
Stand de renseignements : Journée  
« SENTEZ-VOUS SPORT » 
l  le 11 Septembre de 14 h à 18 h,  

Stade Nelson Mandela. 
l  Du 13 au 30 Septembre inclus, 

cours d’essai gratuit (selon planning) 
Réservation obligatoire par SMS.

PIÈCES À FOURNIR
l  Fiche d’inscription remplie et signée.
l  Certificat médical d’aptitude à la 

pratique de la danse datant de - 3 
mois (nouveaux adhérents et adultes) 
ou questionnaire de santé (documents 
téléchargeables sur le site).

aassdanse@hotmail.com
www.aassdanse.com  
06 50 31 86 71 
PRÉSIDENTE : 
Me Alicia Barberis

www

ACTIVITÉS 
l  Eveil & Initiation (enfants de 4 à 6 ans)
l  Modern’jazz  
l Classique  
l Hip hop
l  Street’jazz funk / dancehall / afro 

dance
l Cours de pointe (classique)
l  Stages de préparation aux concours 

classiques et modern’jazz
l  Stages et ateliers divers toute 

l’année

ENTRAÎNEMENTS 
l Planning : disponible sur notre site
Centre sportif Nelson Mandela -  
Avenue Paul Langevin  : salle au 1er 

étage (ancienne entrée principale de 
la piscine).

Laissez-vous tenter par le plaisir de 
danser… 
Nous vous accueillons dans un lieu 
d’enseignement, d’échanges et de 
convivialité. Venez découvrir une pra-
tique artistique épanouissante avec 
des professeurs passionnés.
l    A partir de 4 ans
l    Niveau débutant à confirmé

DANSESDANSESDANSES



Inscriptions 
& Renseignements
Permanences : se présenter sur place 
du lundi au samedi : 14 h à 18 h  
(sauf mardi).

En Septembre : Secrétariat tribune 
de football - Centre sportif Nelson 
Mandela Avenue Paul Langevin.  
Du lundi au samedi :14 h à 18 h  
(sauf mardi).

PIÈCES À FOURNIR 
l Photocopie d’une pièce d’identité
l 2 enveloppes timbrées et libellées
l 2 photos
l  Autorisation parentale pour les 

mineurs

aassarcelles@lipff.fr  
aass.footeo.com 
AAS Sarcelles Football
06 76 01 22 18 
(15 h-18 h sauf le mardi)
PRÉSIDENT :   
Mr Boubacar Coulibaly

www

Former des footballeurs accomplis 
mais aussi des jeunes épanouis.
L’AASS Football souhaite conserver 
ses meilleurs jeunes et asseoir son 
développement .
l      A partir de 6 ans

L’AASS Football est devenu 
l’un des meilleurs clubs 
formateurs dans le monde 
amateur.

ENTRAÎNEMENTS
Affichage au secrétariat  
en septembre 2022

footfootbballallfootbaLL



Inscriptions 
& Renseignements
En septembre : se présenter à la salle 
de gymnastique avenue Joliot Curie, 
face au n° 43. Une permanence sera 
assurée à partir du 6 septembre, du 
lundi au vendredi de 17 h à 19 h 30

COTISATION 
Facilités de paiement par chèques

aassgym.com
AASS GYMNASTIQUE
06 16 45 94 27
PRÉSIDENT : 
Mr Richard Graux

www

ACTIVITÉS 
EVEIL GYMNIQUE  
Enfants de 3 à 6 ans
l  Discipline contribuant à l’éveil 

de l’enfant réalisé à partir d’un 
programme adapté et ludique.

GAF  
Gymnastique Artistique Féminine 
à partir de 7 ans
l   Se pratique sur 4 agrès  

(saut, barres asymétriques, poutre, 
sol). Cette discipline mêle grâce, 
dynamisme et acrobatie.

ACRO 
Gymnastique Acrobatique 
à partir de 7 ans
l  Elle se pratique par groupe de 

2 à 4. Les gymnastes doivent 
réaliser des acrobaties sur une 
chorégraphie synchronisée.

Venez découvrir les différentes 
disciplines de la Fédération française 
de Gymnastique.

GGymnastiqueymnastiqueGymnastique



10 COLLECTIFS JEUNES 
l  Baby hand (mixtes) à partir de 6 ans 
l  Moins de 9 ans (mixtes) 
l  Moins de 11 ans Filles
l  Moins de 11 ans Garçons 
l  Moins de 13 ans Garçons
l  Moins de 13 ans Filles 
l  Moins de 15 ans Filles
l  Moins de 15 ans Garçons 
l  Moins de 18 ans Filles 
l  Moins de 18 ans Garçons 

4 COLLECTIFS ADULTES 
l  +18 Filles évolution en région 
l  +18 Garçons évolution près-région 
l  1 Équipe loisirs mixtes 

Inscriptions 
& Renseignements
PIÈCES À FOURNIR
l   La fiche complétée lisiblement.
l  La fiche certificat médical 

complétée par le médecin.
l   L’autorisation parentale complétée 

et signée.
NOUVEAUX LICENCIÉS 
l   Une copie d’un justificatif d’état civil 

(carte d’identité, livret de famille, 
carte de séjour).

l  Une photo d’identité récente.
l  Le paiement de la cotisation, de 

préférence par chèque à l’ordre 
de L’AAS SARCELLES HANDBALL 
(le coût de la cotisation inclut 
l’adhésion, la licence et l’assurance). 
Réduction de 10 % sur la deuxième 
licence et de 20 % sur les licences 
suivantes au sein d’une même 
famille.

l   Possibilité de payer en plusieurs 
fois, le premier chèque doit être d’un 
montant minimum de 50 €.

l  Possibilité de payer en chèque 
vacances ou coupon sport. 

5895065@ffhandball.net   
aass.fr 
AAS Sarcelles Handball
06 34 28 35 97 
07 84 29 29 00
PRÉSIDENT :  
Mr François Lowe

www

l’AAS Sarcelles Handball propose 
une offre pratique pour tous et à 
tout âge. Notre association est 
constamment à la recherche du 
développement à partir de la filière 
jeune jusqu’au plus haut niveau.

HH A NdBALLA NdBALL
© G.Bussinger



Inscriptions 
& Renseignements
Les mercredis et samedis de 14 h à 
18 h à partir du 7 septembre 2022.
Salle Saint-Saëns- Avenue César 
Franck - bus n° 268 / 368 arrêt 
Camille Saint-Saëns

TARIFS
Tarif pour la saison entière (septembre 
à juin) comprenant l’inscription, la 
licence fédérale, l’assurance et la 
cotisation au club, hors kimono.
l  Enfant de moins de 12 ans : 168 €
l  Moins de 18 ans ou étudiant :177 €
l  Adulte : 186 €

PIÈCES À FOURNIR 
l  Adresse mail et numéro de 

téléphone portable
l  Questionnaire de santé à remplir 

lors de l’inscription 

aassjudo@orange.fr 
aassjudo.free.fr  
01 39 90 51 85  
(samedi de 14 h à 18 h)

PRÉSIDENT : 
Mr Carlos Ferraz

www

ENTRAÎNEMENT 
Le club propose aux adultes et 
aux enfants à partir de 4 ans des 
entraînements dirigés par un 
professeur diplômé d’État orienté 
sur l’apprentissage de la technique 
et sur les combats, ainsi que des 
préparations spécifiques aux 
compétitions officielles et aux 
rencontres amicales inter-clubs.
l   Enfants (suivant l’âge) :  

Mercredi et samedi 14 h à 18 h 30 
l  Adolescents et adultes :  

Lundi et vendredi de 19 h à 21 h  
Mercredi de 19 h à 20  h 30

Le judo est un sport éducatif. Basé 
sur le respect des traditions, le judo 
propose une approche pédagogique 
progressive en utilisant la connais-
sance technique, la coordination des 
mouvements, le développement de la 
souplesse et le respect des valeurs 
morales.

JudoJudoJudo



ACTIVITÉS

COURS DE KARATÉ 
Du lundi au dimanche - horaires 
adaptés aux vacances scolaires

l   A partir de 4 ans pour débutants et 
confirmés

l   Jeunes confirmés et compétiteurs
l   Stage élite - Préparation 

compétitions
l   Adultes «haut niveau»
l   Préparation physique

GYM-TONIC 
Du lundi au vendredi - 19 h à 20 h
l   Aérobic - Step - Abdos fessiers - 

Body Sculpt - Stretching - Body 
combat - Danse Africaine - Circuit 
Training - Zumba

l   Ambiance musicale et festive
l   Divers stages au cours de la saison

SOPHROLOGIE
Préparation Mentale

MUSCULATION / CARDIO  
(à partir de 16 ans)
l   Ouverture en journée et en matinée 

le weekend
l   Mise à disposition d’équipement
l   Coaching personnalisé

BABY SPORT   
A partir de 3 ans - uniquement le 
mercredi matin
l   Eveil corporel - Stimulation 

sensorielle permettant le 
développement psychomoteur 
chez l’enfant

l   Habilité motrice - Jeux 
d’opposition - Jeux athlétiques - 
Sports collectifs

Inscriptions 
& Renseignements
Pôle Central : Dojo Marcel Testard  
(en face de la piscine)

PIÈCES À FOURNIR 
l   Dossier à retirer au Dojo Marcel 

Testard ou sur le site internet.
l   Pièce d’identité
l   Certificat médical (obligatoire/ valable à 

partir du 1er juillet 2020)
l   Photo d’identité
l   Justificatif de domicile (- 3 mois)

damienddb@aol.com 
karatesarcelles@gmail.com
karatesarcelles.com
KARATE SARCELLES
karate_sarcelles
09 73 64 77 57 / 06 65 68 18 81 
(Céline)
PRÉSIDENTE :  
Me Céline Renault

www

« Un art martial, un sport de combat, 
self défense, une école de vie »

l   36 fois Champion de France par 
équipe

l   36 fois Vainqueur Coupe de France 
par équipe

l   32 titres de Champion d’Europe
l   22 titres de Champion du Monde
l   Club 95 Elite Haut Niveau
l   20 professeurs diplômés d’état

JudoJudoJudo
KARATEKARATEkaraté
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Inscriptions 
& Renseignements
Du lundi au vendredi, de 16 h à 20 h

contact@jets-sarcelles.fr
AASS NATATION 95
A.A.S.S NATATION 95
01 34 04 92 80  
de 16 h à 20 h
07 64 83 95 86
PRÉSIDENT :  
Mr Guy Canzano 

www

ACTIVITÉS 
INITIATION NATATION
l  Jardin aquatique : à partir de 3 ans
l  École de natation : cours de 17 h à 

17 h 45 et de 17 h 45 à 18 h 30
l  Initiation 4 nages : cours de 18 h 

à 19 h 30
l   Pré-compétition : cours de 18 h à 

19 h et de 19 h à 20 h

CENTRE D’ENTRAÎNEMENTS 
l  Compétition niveau Départemental
l  Compétition niveau Régional et 

National : tous les jours à partir de 
17 h 30

l    Masters 
l  Classes sportives de la 6ème à la 3ème

NATATION FORME 
Tous les mardis et jeudis (horaires 
disponibles au secrétariat)

l  Natation « mise en forme » 
l  Aquagym 
l  Renforcement musculaire   

TOUJOURS JEUNES
Tous les mardis et vendredis (horaires 
disponibles au secrétariat)

NatationNatation

©
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ENTRAÎNEMENTS
l   LUNDI : u14 : 18 h à 20 h ; u19 : 

19 h à 20 h 30 ; u8 ; u10 et u12 : 
18 h à 19 h 30 

l   MARDI : u16 : 19 h  à 20 h 30 ; 
seniors masculins : 20 h à 21 h 30  

l   MERCREDI : académie rugby 
ouverte à tous de 14 h à 20 h : 
soutien scolaire, préparation 
physique et rugby

l   JEUDI : u12 : 18 h à 19 h 30 ;  
u14 :18 h 30 à 20 h ; u16 et u19 : 
19 h à 20 h 30 ; seniors masculins : 
20 h à 21h 30 

l   VENDREDI : u16 : 19 h à 20 h 30  ; 
seniors masculins : 20 h à 21 h 30 

l  SAMEDI MATIN : u6 : 11 h à 
12  h  30 ; u8 ; u10 : 10 h à 12 h

BABY RUGBY : de 3 à 5 ans  

l   SAMEDI MATIN : 10  h  30 à 12  h 

MATCHES
l  SAMEDI APRÈS-MIDI :   

u8 ; u10 ; u12 ; u14 et u19
l  DIMANCHE MATIN :  

Cadets et u16
l  DIMANCHE APRÈS-MIDI :  

seniors 2 : 13 h 30 ; seniors 1 : 15 h

Inscriptions 
& Renseignements
En septembre : aux heures de 
permanence d’entraînements et de 
matches.
 A la Maison du Rugby - Centre sportif 
Nelson Mandela - Avenue Paul Langevin
l  Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h
l   Mercredi :14 h à 20 h

coordinateursarcellesrugby@
gmail.com
AASS Rugby Officiel
aass_rugby
06 29 92 49 96
PRÉSIDENT :  
Mr Fabrice Dolo

NatationNatation
RUGBYRUGBYRugbyRugby



SPORTSPORTSPORT

Inscriptions 
& Renseignements
BOULODROME : Place de Stalingrad
l Marché couvert : 14 h 30 à 19 h

Siège Social : 8, impasse des 
Pilliers - Sarcelles
aass.fr
01 34 38 08 35
PRÉSIDENT :  
Mr Michel Sénéchal

www

ACTIVITÉS 
l  SPORT BOULES LYONNAISES : 

Septembre : rentrée et début de la 
saison 2022-2023

l   PÉTANQUE ET LE JEU 
PROVENÇAL :  
Fin de la saison : octobre 2022

l  LE MÖLKKY JEU DE QUILLES 
FINLANDAIS :  
Découverte d’un sport loisir qui a 
ses tournois et ses championnats 
avec de nombreux adeptes en 
France dès 6 ans

ENTRAINEMENT
l  Lundi après-midi 15 h -19 h

Affilié à deux fédérations FFPJP et 
FFSB, l’AAS Sarcelles Sport Boules se 
compose de joueurs et joueuses de 
compétition mais aussi de loisirs. Pour 
les compétiteurs et compétitrices, 
le club se déplace chaque année au 
niveau départemental, régional et 
national. Cette année, nos équipes 
féminines et masculines se sont 
qualifiées au championnat de France. 
Chaque semaine, des parties et des 
entrainements sont organisés dans 
notre boulodrome clos.

BOULESBOULESBOULES



SPORTSPORTSPORT
 ENTRAÎNEMENTS
Tous les jours de 9  h à 22 h  :
l  Cours collectifs enfants et adultes
l Mini-tennis à partir de 5 ans
l  Possibilité de cours particuliers  

à 1 ou 2 personnes
l Cartes à la journée

COURTS COUVERTS  
l 4 green-set

EXTÉRIEURS 
l   5 terres battues ouvertes  

du 15 avril au 15 octobre
l  2 green-set éclairés :  

ouverts toute l’année
l  1 terrain en résine

Inscriptions 
& Renseignements
Centre sportif Nelson Mandela  
Avenue Paul Langevin

CLUB HOUSE 
l  Du lundi au vendredi : 9 h à 22 h 
l  Samedi et dimanche : 9  h à 19 h 

INSCRIPTIONS AVEC 
COURS COLLECTIFS 
à partir du 2 septembre
l Mini-tennis  
l Ecole de tennis 
l Cours adultes   

CENTRE D’ENTRAINEMENT
Sur sélection du directeur sportif 

tennisclubsarcellois@orange.fr
sarcelloistc.fr  
Tennis Sarcelles
01 39 91 96 34
PRÉSIDENT :  
Mr Eric Peyssies

www

BOULESBOULESBOULES tenni stenni sTenn i sTenn i s



Inscriptions 
& Renseignements

arcsarcelles@gmail.com
www.aasarc-sarcelles.com
Tir à l’arc
06 58 04 18 31  
Jérôme Berthelot
PRÉSIDENT : 
Mr Jérôme Berthelot 

www

DÉBUTANTS  
COMPÉTITEURS
LOISIRS

Les horaires des entrainements 
dans la nouvelle structure seront 
communiqués au début du mois de 
septembre 2022.

nouveau

Discipline en plein développement 
adaptée tant aux hommes qu’aux 
femmes. Le tir à l’arc peut se prati-
quer en famille, en loisir ou en com-
pétition. Matériel prêté par le club 
avec caution.

Le club dispose après de nombreuses 
années d’attente d’un pas de tir à l’arc 
couvert. L’ensemble des activités du 
club se dérouleront au centre sportif 
Nelson Mandela.

Tir a Tir a 
l’arcl’arc
Tir a 
l ’ARC



LOISIR & COMPÉTITION 
Matériel non fourni

Il s’agit bien là d’un sport méca-
nique et non pas de simples jouets. 
La technique automobile est omni-
présente puisque toutes les voitures 
radiocommandées comportent les 
mêmes composants que les voitures 
à l’échelle 1.

Pilotes et mécaniciens doivent 
monter, régler et adapter au circuit, 
la géométrie des suspensions, les 
amortisseurs hydrauliques, les dif-
férentiels, l’embrayage, les freins 
à disques, le moteur, le profil et la 
gomme des pneumatiques, etc.  
La recherche des meilleurs réglages 
de motricité et de maniabilité est 
toujours couronnée par l’améliora-
tion des performances.

Inscriptions 
& Renseignements
De janvier à décembre

COTISATIONS 
l  Loisir senior ou junior :  

Première année : 92 € 
Renouvellement : 76 €

l  Ligue senior :  
Première année : 109 € 
Renouvellement : 93 €

l  National junior : (-16 ans)  
Première année : 95 € 
Renouvellement : 79 €

l  National senior : (+16 ans)  
Première année : 126 € 
Renouvellement : 110 €

l  Accompagnateur : 17 € 
(ne permet pas de piloter) 

l  Remise de 50 % pour les femmes 
et pour tout type d’adhésion.

l    La cotisation comprend l’adhésion 
club + licence fédérale + assurance

aassvrc.free.fr
06 07 87 13 07  
Thierry Landais
Président :  
Mr Thierry Landais

Voitures  
Radio-Commandées

VRCVRC



  5 -   Gymnase Pauline Kergomard 
Avenue Auguste Perret

10  -  Circuit VRC

     1  -  Mille Club

Plan téléchargeable sur

     1  -  Tennis

1  -  Tir à l’arc1  -  Centre aquatique

4  -    Salle de Gymnastique 
Avenue Joliot-Curie

     1  -  Foot synthétique

LOCHÈRES
VILLAGE

  7 -       Gymnase Camus 
Allée Radiguet

  6  -     Salle St-Saëns 
Avenue César Franck

www.sarcelles.fr

Nouveau stade
Riyad Mahrez

LOCHÈRES

sportifssportifs
Nos équipéméntsNos équipéméntsnos équipéménts



   3 -   Gymnase St-Exupéry 
Allée Bossuet

Plan téléchargeable sur

1 -  Stade athlétisme 1  -  Pôle rugby

1  -  Salle de Karaté

VILLAGE

VILLAGE

  8 -   Stade Léo Lagrange 
Rue du Stade

  9 -   Gymnase Briand 
Rue Voltaire

www.sarcelles.fr

CENTRE SPORTIF  
NELSON MANDELA
Avenue Paul Langevin  

Mille-Club - Siège  AASS - Secrétariat

01 39 92 11 23 

BOULODROME 
8, impasse des Pilliers

Nouveau stade
Riyad Mahrez



Citeos répond aux enjeux  
des collectivités pour le confort  

des citoyens

AU CŒUR DES VILLES

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTION

SERVICES AUX COLLECTIVITES



11 septembre

11h       17h


