
  
  
 
 
  RANDONNEE PEDESTRE - MARCHE NORDIQUE  

Contacts : Jacques PETITJEAN au 06. 04. 43. 26. 69 - jacquesptj@aol.com 
                                          Tél : 06.08.27.13.17 - sylvie.de.figuereido@wanadoo.fr (Marche Nordique) 
RANDO : Plus de cent sorties par  an (départs du 18 rue Dieudonné Costes à Va-
lence) les Mardis (sorties découvertes), les Mercredis, les Jeudis et 2 Dimanches 
par mois, (Horaires départs, consulter  le programme sur  site internet), séjours de 
un à plusieurs jours. Raquettes à neige. 
MARCHE NORDIQUE : Sport complet pour homm es et femmes- 3 séances de 2h par 
semaine sur 5 sites - Lundi à 14h, Jeudi à 9h, les Samedis et Dimanches en alternances à 9h -
 Voir les modalités d'inscriptions et les lieux de marche sur le site de l'ASPTT. 
 
 
SKI ALPIN 
 

Contacts : Responsable Denis STEVENIN :  06. 71 . 37. 65. 87 - deniski.grdval@orange.fr  
                                        Secrétaire Jacques RIVIERE au 06. 75. 21 . 22. 65  
La section propose pour les adultes un séjour à Méribel du 27/01/18 au 03/02/18, un ou deux 
week-end (dates et lieux non déterm inés), sorties en semaine les jeudis et same-
dis. Programm e consultable sur le site dès  le mois d’Octobre. 

 
 
  TENNIS  

Contacts : Responsable Bernard ALLEGRE :  06. 85. 39. 68. 44 - allegre-b@orange.fr  
 École de tennis : Pascal TRAMBOUZE au 06.38.92.89.99 
Pour un prix modique vous pouvez pratiquer un tennis loisir familial et convivial, mais aussi un 
tennis compétition adapté à tous les niveaux. École de Tennis adultes en soirée et enfants le 
mercredi encadrée par des moniteurs diplômés. Du Mini-Tennis le  Mercredi après-midi. 
Cours supplémentaires possibles assurés par un D.E. 
 
 
VOLLEY BALL   
Contact : Jean François BEKMEZIAN au 04. 75. 56. 50. 47 
Volley-ball : 2 équipes mixtes. Actuellement, la section évolue en championnat UFOLEP (D/A) 
et joue uniquement en semaine. Loisirs et convivialité sont de rigueur. 1 entraînement par se-
maine de 20h à 22h : Le Mardi à la salle Chaban Delmas du Polygone, avenue de la 
Marne à Valence. Reprise le Mardi 19 Septembre 2017. 

 
 
 

En cours d’année, nous vous proposons : 
 
 

 En Mars : le Sport donne des ELLES (activités sportives gratuites pour les 
dames) 

 Pour Pâques : Stage multi activités pour les enfants 
 Week-End de Juin : Le Printemps des ASPTT (activités ludiques et spor-

tives pour les enfants) 
 Juillet : Stage multi activités pour les enfants 
 
 

 
 
 

 
 

Centre Sportif André ARNAUD 
160 Route de Montélier 

26000 Valence 
Tél : 04.75.78.54.54 

Les Lundis, Mercredis et Vendredis de 13h00 à 16h30 
E-mail : grand-valence@asptt.com 

Site Internet : www.grand-valence.asptt.com 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’ASPTT est un club de la ville de Valence mais aussi et avant tout un 
club omnisports, ouvert à toutes et à tous à partir de 3 ans, souhaitant 
pratiquer du sport en loisir et/ou en compétition.  
Nos dirigeants, bénévoles et membres, s’engagent tout au long de l’an-
née à respecter les valeurs de l’ASPTT : Compétences sportives et de 
gestion, citoyenneté, respect des personnes, solidarité et convivialité. 
Nos activités sportives seront assurées dès Septembre, n’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations. 

 
       
 
 
 

L’ASPTT vous donne RDV  
au FORUM des ASSOCIATIONS 

 
Le Samedi 09 Septembre 2017 

 

Et toujours : Tarifs très intéressants pour nos licenciés auprès des Clubs de Gym  
 
 A Valence CLUB GAMBETTA, à St Peray FITNESS CLUB 



  
   

 
 
 
  ATHLETISME - COURSE HORS STADE  

Contact : Philippe CLAUZEL (Responsable entraînements) 
                                       Tél. : 06.78.09.28.24 ou Mail : p.clauzel@orange.fr 
Rejoignez l’ASPTT Grand Valence. Entraîneurs diplômés FFA et compétents en Course sur 
Route et piste vous y attendent sur les installations du stade Pompidou et à l’extérieur le 
week end. Tous niveaux acceptés, à partir de 12 ans du débutant à l’élite. Entraî-
nements encadrés dés 18h30 les Mardis et Jeudis. En hiver, séances de P.P.G. le Lundi et 
séances cross le samedi après midi au parc Jean Perdrix. Séance spécifique demi fond le Mer-
credi après-midi en saison pour  les spécialistes. 
Ecole de course (12 ans) le Mardi - Course sur route trail cross montagne préparation 
raid et général - Piste : demi-fond et steeple. 
 
 
CYCLOTOURISME   
Contacts :  
Michel BLACHERE : 06. 32. 1 2. 29. 81  - Mail : michel.blachere@orange.fr 
 Georges DUBOIS : 06.04.17.24.12 - Mail : secretaire.cyclo.asptt26@gmail.com 
Amateurs de cyclotourisme : Vous pouvez faire 1 à 3 sorties hebdomadaires dès Septembre : 
RDV les Mardis, Jeudis et Samedis à 13h30 devant la Poste de Valence (avenue 
Herriot). Possibilité formation de deux groupes homogènes. 

 
 
  DAO IN - QI GONG 

Contact : Catherine GARAY (Enseignante) - Tél : 07.61.99.80.23 
Ensemble de mouvements lents et d’automassage associés à la respiration. Ils permettent de 
diminuer le stress, redonner vitalité, retarder le vieillissement, renforcer l’équilibre et agis-
sant sur les douleurs. Le Jeudi de 19h15 à 20h15 à l’ASPTT - 160 route de Montélier - 
26000 Valence. 
 
 
FOOTBALL         
Contact : Bernard PRADINES au 06. 66. 20. 24. 63 
Vous êtes à la recherche d’un club Football, vous désirez avoir du temps de libre le week-end 
tout en pratiquant votre sport favori, alors venez rejoindre la section foot de l’ASPTT Grand 
Valence. Nous évoluons au sein des championnats Foot Diversifié et Vétérans. 

 
  
  FUTSAL  

Contact : Charaf ATLOUJA au 06. 52. 86. 07. 58 
Si la compétition vous intéresse rejoignez l’activité futsal de l’ASPTT où vous pourrez jouer au 
sein des équipes. L’équipe 1 évolue au niveau ligue et l’équipe 2 au niveau district Drôme-
Ardèche.  Ecole de Futsal. 
 
 
 
GOLF       
 

Contacts : Jean-Paul GAMBER : 04.75.44.26.95 - jeanpaul.gamber@orange.fr  
                                        Denis FAVIER au 04.75.40.23.12 ou 06.85.11.93.05 - deni.favier@orange.fr 
Pour découvrir le golf : Un forfait découverte comprenant des leçons individuelles avec un 
pro, le prêt du matériel, un accès illimité au parcours école. Le golf de loisir et de compétition 
se pratique au sein de la section en toute convivialité. 
 

   
  

 
 
 
  GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN  

Contacts : Secrétariat ASPTT au 04. 75. 78. 54. 54 (De 1 3h00 à 1 6h30) 
 Jacqueline JURUS au 04. 75. 55. 30. 24 
Cours Mixtes et complémentaires proposés par des professeurs expér imentés 
du 12 Septembre 2017 à mi Juin 2018 y com pris pendant les vacances  scolaires 
(excepté les 2 semaines de Noël) : Les Mardis cours de renforcement musculaire et cardio 
(outils de travail : tapis, bâton, lestes et ballon) de 20h15 à 21h15 à la salle de danse du Pa-
lais des Sports Pierre Mendès France (salle Peppuy) et les Vendredis  cours de 
gymnastique  douce (outils de travail : tapis et bâton) de 20h15 à 21h15 au Gymnase Buisson 
(quartier Valensolles). 
 
 
 
 
KIDISPORT 
Contact : Secrétariat ASPTT au 04. 75. 78. 54. 54 (De 1 3h00 à 1 6h30) 
Le kidiSPORT LABEL BRONZE FSASPTT propose pour les enfants de 3 à 6 ans une activité 
sportive et ludique, c’est  une école d’éveil et de découverte des activités sportives : Des jeux 
athlétiques et gymniques. Activité encadrée par un BPJEPS, les Mercredi de 16h à 17h et 
Samedis  de 10h00 à 11h00 (hors vacances scolaires) au Gymnase Buisson 
(quartier Valensolles) . 
 

 
 
 
  KRAV MAGA            

Contact : Bruno ERRANTE - Mail : contact@clerieuxkravmaga.fr 
L’association CLERIEUX KRAV MAGA (self-défense),  est ouverte à toutes et à tous, à partir 
de 18 ans, pour tous les niveaux que vous soyez sportif ou non. 
Site internet : www.clerieuxkravmaga.fr 
 
   
 
 
NATATION – AQUAGYM    
Contacts : Martine BERNARD: 06.18.99.30.02  
 Sylviane COURTIAL : 06.12.74.18.19  
Pour les enfants et adultes les lundis (hors vacances scolaires) à la piscine Jean Pommier sur 
une plage horaire de 17h30 à 19h45.  
Les cours d’aquagym en petit bain et en eau profonde dans le nouveau bassin sportif ainsi 
que les cours de natation débuteront le 25 Septembre 2017. 
Les inscriptions se feront pour les nouveaux adhérents (adultes) le Jeudi 7 Septembre 
2017 de 17h00 à 18h30 au Siège de l’ASPTT. CM obligatoire. Pour les enfants à 
partir de 5 ans des tests seront proposés le 11 Septembre 2017 à la piscine Jean Pommier 
de 17h00 à 19h00 afin de définir  un cours adapté à chacun 
 
 

 
 
 
  PETANQUE   

Contact : André GALLICE au 06. 31 . 93. 31 . 1 5 
Pour les adultes passionnés de pétanque loisir, la section propose de se retrouver le Vendredi 
après-midi et plus si affinités dès 14h30 sur le terrain de boules à l’ASPTT. 
 


