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L’année 2020-2021 aura durement marqué l’ensemble des pratiques
sportives. Cependant, par les protocoles sanitaires mis en place, le service
des Sports a réussi à maintenir plusieurs activités au fil des mois. Nous
poursuivons nos efforts en ce sens pour vous accueillir dès la rentrée de
septembre dans les meilleures conditions.
La Ville de Franconville s’est toujours impliquée pour faciliter la pratique du
sport pour toutes et tous.
Son rôle ne se limite pas à la construction et à l’entretien d’équipements
sportifs, il consiste aussi à faciliter la concertation avec les acteurs locaux
et institutionnels du sport, soutenir les clubs sportifs, développer la pratique
sportive autour de valeurs clés et de lutter contre les stéréotypes, soutenir
et promouvoir le sport santé, le sport adapté et l’handisport, qui sont des
thèmes importants pour notre Ville.
Le sport amateur et associatif est un pilier essentiel de la vie sociale de
notre commune. La Ville de Franconville est riche de ses associations
sportives et de leur grande vitalité. Au-delà de la simple pratique sportive,
elles transmettent à la jeunesse et à tous les pratiquants des valeurs
essentielles : dépassement de soi, goût de l’effort et sens du collectif. Grâce
à l’enthousiasme et l’engagement des nombreux bénévoles, soutenues par
la Municipalité, elles proposent une large palette d’activités sportives.
Au fil des pages de ce livret, vous découvrirez les acteurs de la vie sportive
de notre Commune.
Merci à celles et ceux qui font vivre le sport à Franconville.
A toutes et tous nous souhaitons une très belle saison sportive 2021-2022
Sportivement,
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher,
la difficulté pour la vaincre » – Pierre De Coubertin
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Sabrina FORTUNATO
Adjointe au maire
Sport, Associations sportives, Handicap

Service des Sports
Être toujours à l’écoute,
telle est la volonté du service des Sports de Franconville.
Trois fonctions lui incombent :

• Une fonction ADMINISTRATIVE

Gestion budgétaire, attribution de subventions, relations avec les clubs
sportifs, pour les aider si besoin dans leurs formalités administratives...

• Une fonction TECHNIQUE

Gestion de l’ensemble des équipements sportifs communaux depuis leur
programmation, et le suivi de leur construction, jusqu’à leur entretien et leur
maintenance, et la mise en œuvre des règles de sécurité.

• Une fonction ÉDUCATIVE

Enseignement des activités physiques et sportives, réalisation de projets
pédagogiques en partenariat avec les écoles, organisation de manifestations
sportives péri-scolaires et extra-scolaires.
Telles sont les missions de cette équipe de 75 personnes à votre service,
pour le développement du sport à Franconville.
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Structures sportives
Le CSL (Centre de Sports et Loisirs)

Boulevard Rhin et Danube
01 34 13 86 50

Équipé de :
• Salle de danse
• Dojos
• Salle de billard
• Salle d’armes
• Court de tennis intérieur
• Courts de squash
• Courts de badminton
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• Salle de musculation et haltérophilie
• Salles omnisports
• Salle de tennis de table
• Piscine
• Patinoire
• Mur d’escalade

Bon à savoir !
LE HANDISPORT

Dans cette plaquette,
des logos sont identifiables
pour chaque sport.

est destiné aux handicapés moteurs,

visuels et auditifs.
Le handisport désigne un sport pour lequel les règles ont
été aménagées afin qu'il puisse être pratiqué par des
personnes atteintes d’un handicap physique ou sensoriel.
Quelles que soient la nature et l’importance du handicap, la Fédération
française handisport propose des activités physiques et sportives accessibles.
La pratique sportive des personnes en situation de handicap moteur,
visuel ou auditif nécessite des locaux accessibles, un matériel adapté et un
encadrement compétent.

LE SPORT ADAPTÉ est dédié aux personnes présentant un

handicap mental ou psychique.
Le sport et ses règles sont adaptés, voire simplifiés, pour le
rendre accessible aux personnes en situation de handicap
mental ou psychique. Ces activités physiques sont pensées en rapport avec
le degré de gravité du handicap. Le sport adapté nécessite un encadrement
et un accompagnement des sportifs.

LE SPORT SANTÉ relève de la prévention.

Ce terme désigne la pratique d’activités sportives
contribuant au bien-être physique, psychologique et social
d’une personne. Il contribue au maintien en bonne santé
et aide les personnes atteintes d’une maladie chronique non transmissible à
améliorer leur état de santé. Dans certains cas, ces sessions sont le moyen
de prévenir l’aggravation ou une éventuelle récidive.
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Multisports

Depuis onze ans, l’animation « Multisports » lancée par le service des
Sports propose aux enfants du C.P. au CM2, de s’initier gratuitement et
régulièrement à la pratique sportive en présence des éducateurs sportifs de
la Ville.
L’intérêt du « Multisports » est d’offrir à un maximum d’enfants la possibilité
de découvrir et de pratiquer le ou les sports de leur choix : athlétisme,
handball, basket, gymnastique, roller, football, tennis... L’an passé, 130
personnes ont participé aux sessions.
Les réservations pour le Multisports se font uniquement en ligne, sur le site
de la Ville, rubrique «KIOSQUES FAMILLE» à partir du lundi 30 août à 9h
jusqu’au vendredi 3 septembre 2021 à minuit.
Pièce à fournir lors de l’inscription :
• Certificat médical datant de moins d’un an.
Dates

Horaires

Lieux

Mardi

16h30 à 18h

Gymnase du Moulin
et Gymnase de l’Épine-Guyon

Jeudi

16h30 à 18h

Gymnase Jacky Férand
et Gymnase de l’Épine-Guyon

Vacances

Le service propose également un programme qui permet aux jeunes, de
6 à 11 ans de participer gratuitement à un stage de découverte d’une
ou plusieurs activités sportives durant la première semaine des vacances
d’octobre, de février ou d’avril.
Ces stages sont encadrés par les éducateurs sportifs de la Commune et
se déroulent principalement au sein des installations de la Ville. Lors de
cette semaine, les jeunes ont la possibilité de s’initier à différentes pratiques
sportives telles que le patinage sur glace, les sports de raquettes, les sports
collectifs, l’escrime.
Pendant le mois de juillet, ce sont des stages de perfectionnement avec une
participation de 25,75 €/semaine (hors repas) qui sont proposés (VTT, Tir à
l’Arc, escalade…) avec sorties sur sites extérieurs à la Commune.

Inscriptions (conditions pour pouvoir réserver en ligne)

• Être inscrit au kiosque familles
• Avoir fourni le certificat médical de non contre-indication de la
pratique sportive au guichet unique ou au service des Sports
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Stade Jean Rolland
Rue des Pommiers Saulniers

2

Piscine, patinoire
25 avenue des Marais

3

Gymnase de l’Europe, salle de tennis de table
et mur d’escalade
25 avenue des Marais

4

C.S.L. Centre de Sports et Loisirs
Bd Rhin et Danube - 01 34 13 86 50
(danse, karaté, judo, squash, escrime,
tennis, billard, badminton)

5

Espace rollers
Bd Rhin et Danube

6

Gymnase Jean-Jacques Mathieu
Bd Rhin et Danube

7

Piste de bicross
Bois des Eboulures (côté bd Rhin et Danube)

8

Gymnase du Cosec
40 rue des Onze-Arpents

9

Salle spécialisée de gymnastique
40 rue des Onze-Arpents

10 Gymnase de l’Épine-Guyon
Rue du Docteur-Roux

11 12

11 Gymnase du Moulin
Ruelle du Moulin
12 Gymnase du Bel-Air
Ruelle du Moulin

13

Jules Ferry
13 Gymnase
6 rue d’Ermont
14 Gymnase Jacky Férand
Rue de l’Hostellerie
14
16
21

16

15 Stand de tir René Deneux
Chemin des Regards
16 Plateaux multisports
17 Chalet des boulistes Bernard Heslot
18 Espace Latitude
2 rue de l’Épine-Guyon

15

19 Centre équestre
Centre
équestre

19

20 Foyer des Sportifs
185 chaussée Jules César
21 Street work out
Bois des Éboulures (côté bd Rhin et Danube)
Rue de l’Hostellerie
22 Aire de Fitness extrerieure
- Bois des Éboulures
- Orme Saint-Edme
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ACADÉMIE DU THOUET JEET KUNE DO
(ADTJKD)

Self-défense, Jeet kune do, Arts martiaux
M’Hamed Bellouti - 07 89 76 10 88
adt-jkd@hotmail.com - www.adt-jkd.com
Facebook : Académie du Thouet de Jeet
Kune Do Val d’Oise

BABY-FOOT - Baby-Foot Club
Franconville / Plessis-Bouchard
(BFCFPB)

(à partir de 16 ans)
Christian CHAZAL - 06 77 01 85 04
cchazal@msn.com
www.bfcf95.sitew.fr

ART’ACRO

(à partir de 2 ans)
Arts du cirque et de la rue.
Xavier Riollet - 06 59 75 82 77
artacro.asso@gmail.com
www.artacro-asso.com

ATHLÉTISME - FAVO
Franconville Athlétisme
Val-d’Oise

(à partir de 3 ans)
Courses - lancers - sauts - marche.
Alexandre Trenta - 06 88 75 81 67
alexandretrenta@gmail.com
www.facebook.com/EFCVO

BASKET-BALL - Basket-Ball Club
Franconville Le Plessis-Bouchard

(à partir de 5 ans)
09 50 00 99 55 (bureau CSL)
Corinne Jallain - 07 67 44 95 76
sg.bcfpb@gmail.com
www.basketclubfranconvillepb.fr
www.facebook.com/franconvillebasket

BICROSS
Bicross Club
du Val-d’Oise - Franconville

AUTOMOBILE 4X4 - Pavot

Patrick Racine - 01 30 72 02 91
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(à partir de 4 ans - sous conditions)
Pierre Marais
06 84 14 91 78
bcvo.franconville@wanadoo.fr
http://bmx.franconville.free.fr/bcvo/index.html

BOXE VAL PARISIS pieds poings
Boxe-Accadémie Team SOBEKO

(à partir de 3 ans)
Kick boxing - Chauss’fight - Muay Thaï
Nicolas Ponchel - 06 69 79 68 36
contact@teamsobeko.fr
www.teamsobeko.fr

BILLARD
Billard Club Franconville

Billard français et billard américain.
Cours gratuits pour les jeunes et débutants.
Ouvert tous les jours.
Serge Flageul - 06 08 63 18 64
serge.flageul@wanadoo.fr
www.bcfranconville.com

BOULES LYONNAISES

(à partir de 10 ans)
Gérard Hauttaire - 06 75 06 27 66
gerard.hauttaire@gmail.com

BOXE FRANÇAISE
Boxing Club de Franconville

(à partir de 7 ans)
Boxe française, boxe anglaise,
cardio-boxing, parcours training, crossfit,
kick boxing, lady boxing.
Missoum Baroudi - 06 87 61 10 21
misbarou@aol.fr

CERCLE DES MÉDAILLÉS
DU PARISIS

Huguette Audefroy - 01 34 13 06 50
h.audefroy@gmail.com
www.cercleduparisis.sportsregion.fr

CYCLISME
Parisis AC 95

(à partir de 4 ans - sous conditions)
Course sur route, VTT.
Pascal Noël - 06 84 49 99 37
clubparisisac95@gmail.com
www.pac95.fr

CYCLO-TOURISME
Cyclo-Club La Fontaine

Pierre Heitz - 06 12 17 49 48
ccffcyclo@laposte.net
www.cyclo-franconville.fr

13

ÉCHECS - Échiquier de Franconville

(à partir de 6 ans)
Initiation et perfectionnement.
Jérôme Appendino - 06 81 07 83 02
info@franconville-echecs.com
www.franconville-echecs.com

FOOTBALL
Football Club Franconville

(à partir de 6 ans)
Section baby foot 3-5 ans en gymnase.
Julien Marty - 06 32 67 49 37
Secrétariat - 01 30 72 08 55
fcfpb@wanadoo.fr
www.fc-franconville.fr
Facebook : Groupe FC Franconville Officiel

ÉQUITATION
Centre équestre de Franconville Equivil
Armand Lecomte - 07 85 10 20 30
franconville@equivil.fr
www.equivil.fr

ESCALADE - Big Wall Franconville

Lucas Gelpi - 06 12 21 48 86
bigwallfranconville@gmail.com
www.bigwallfranconville.fr
www.facebook.com/BigWallFranconville/

GYMNASTIQUE
Albonaise de Franconville

9 sections sont proposées :
gymnastique artistique masculine,
gymnastique artistique féminine, teamgym,
trampoline, freestyle gym, gym loisir
(enfants et adultes), petite enfance (de 18
mois à 5 ans), handigym, fitness.
Brigitte Caron - 01 34 13 32 97
aux horaires de permanence du bureau
albonaisegymnastiquefranconville@outlook.com

http://www.kananas.com/
albonaisegymnastiquefranconville/

Facebook : Albonaise de Franconville

ESCRIME
Escrime Club de Franconville

(à partir de 4 ans) Fleuret et épée.
Sandrine Durpoix - 06 09 99 15 75
ecf.franconville@gmail.com
http://www.escrime-club-franconville.fr//
Facebook : Escrime Club Franconville
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GYMNASTIQUE - Amicale de Franconville
de Gymnastique Volontaire (AFGV)

(à partir de 14 ans avec les cours adultes)
Gymnastique, gymnastique senior,
étirements, actimarche, aquagym,
randonnées, zumba, zumba gold,
stretching.
Gérard Cordier - 06 20 30 12 85
gvfranconville@gmail.com
www.afgv.fr

H2O - Activités nautiques

Bébés nageurs de 6 mois à 4 ans.
Canetons (école de l’eau) de 4 à 6 ans.
Ecole de natation de 6 à 12 ans.
Aquagym de 16 à 99 ans.
Carole Le Roux - 07 49 32 41 35
franconville.h2o@gmail.com
www.helloasso.com/associations/h2o-franconville/

Facebook : H2O Franconville

HALTÉROPHILIE
Association Franconvilloise
d’Haltérophilie

(à partir de 10 ans)
Musculation et force athlétique.
Thomas Colin - 06 65 54 76 79
01 34 37 36 90
afhma@free.fr
teamafhma@gmail.com
Facebook : Afhma Franconville

HOCKEY SUR GLACE
Franconville Hockey Club

(à partir de 3 ans)
Cécile Tabanaud - 06 63 05 74 08
Patinoire : 01 34 13 86 50
celine.tabanaud@franconvillehockeyclub.fr
www.franconvillehockeyclub.fr
www.facebook.com/requins.franconville.1

HANDBALL - Hand Ball Club
Franconville Le Plessis-Bouchard

Label «Club de Haut Niveau», de 5 à 77
ans. Pratique en compétition ou en loisir.
Frédérick Ralefomanana
06 70 31 86 65
frederickralefomanana@gmail.com
hbcfranconville.com/
Facebook : Handball Club
Franconville Le Plessis-Bouchard

JUDO
Judo Club de Franconville

(à partir de 5 ans)
Judo, ju-jitsu, chanbara
Elie Lamielle - 06 09 92 10 83
elie.lamielle@free.fr
www.judoclubfranconville.fr
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KARATÉ
Budo Club 95 Franconville

(à partir de 5 ans 1/2) Karaté, kobudo.
Fabien Ducorps - 06 28 30 31 74
budo.club.95@free.fr
www.budoclub95.fr

KRAV’MAGA - École nord-valdoisienne
de Krav’maga (ENKM)

(à partir de 10 ans)
Cours et découverte de self-défense
(Krav’Maga) et de MMA (Mixed Martial Art)
François Fauconnier - 06 75 04 25 12
enkm95@gmail.com
http://www.krav.maga-95.fr/

L’ENTRACTE - Body zen

Cours collectifs de Shiatsu Body Zen pour
apprendre à évacuer le stress, revitaliser
son corps et son esprit, renforcer sa
capacité d’harmonisation émotionnelle.

Peggy Alamkan - 06 88 57 81 60
miznamaste@gmail.com
www.miznamaste.com
Facebook : Miz Namaste

NATATION
Sports nautiques de Franconville
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(à partir de 6 ans)
Natation sportive,école de natation,
natation loisir, aquagym, aquabike.
Jean-Philippe Guillaume
06 11 56 61 37
snf95130@gmail.com
www.sn-franconville.fr
Facebook : snf franconville

PÉTANQUE
Franconville Pétanque Club

Parc de la Mairie
Manuel Abreu
06 08 78 65 13 - 01 34 14 67 54
manuel.abreu308@orange.fr
Facebook : FPC Franconville Pétanque Club

PLONGÉE - SCAF
Club d’Activités subaquatiques
de Franconville

Hockey à partir de 10 ans
Plongée à partir de 8 ans
Plongée, hockey subaquatique,
biologie sous-marine.
Céline Hecquet - 06 20 58 78 70
scafeur@hotmail.fr
www.scaf-franconville.fr
Facebook : SCAF (Club d’Activités
Subaquatiques de Franconville)

RETRAITE SPORTIVE
Association de la Retraite Sportive de
Franconville

(à partir de 50 ans) Tennis de table,
randonnées pédestres, tennis, billard,
cyclo-tourisme, golf, gymnastique,
pétanque, gymnastique aquatique…
Claude Besnard - 01 30 72 51 47
01 34 13 83 09
Lundi de 14h à 17h - Vendredi de 9h à 12h
arsf95@orange.fr
http://www.arsf.fr

SYMPAFORM
Gymnastique de remise en forme
Jacques Tréheux - 07 68 03 50 22
Victor Lemos - 06 08 62 23 65
jtreheux@laposte.net

TAI-CHI-CHUAN - Franconville

Christian Bourlanges - 06 31 27 65 40
taichichuan.franconville@gmail.fr
http://taichi-franconville-asso.fr

RUGBY
Parisis Rugby Club
Franconville - Ermont

(à partir de 5 ans)
Boris Schneerson - 06 77 04 85 76
prc.rugby@orange.fr
http://www.parisisrugbyclub.com

TENNIS
Tennis Club de Franconville

(à partir de 4 ans)
Josiane Decker - 01 75 40 75 20
tennis.club.franconville@cegetel.net
www.club.fft.fr/tcfranconville
Facebook : TCFranconville Officiel

SPÉLÉOLOGIE
Spéléologie Club
de La Mare des Noues

(à partir de 16 ans)
Franck Soulage - 06 74 53 72 15
speleo-club.franconville@scmnf.fr
www.scmnf.fr

TENNIS DE TABLE
Club de tennis de table
de Franconville

SPORTS DE GLACE
Franconville Sports de Glace

Charles-Henry Boicherot
09 82 44 59 58
president@franconping.org
www.franconping.org
Facebook : Club de Tennis de Table
de Franconville

Patinage artistique, patinage de vitesse,
danse sur glace, ballet sur glace.
Alexia Stellidis - 06 30 92 70 78
fsg-infos@gmail.com
patinage-franconville.com
Facebook : Franconville sports de glace
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MB TAEKWONDO ACADEMIE

(à partir de 4 ans)
John Mbakam - 06 78 33 31 48
mbakamjohn@yahoo.fr
Facebook : MB TAEKWONDO ACADEMIE

TUTTI FRUTTI

Section permettant une activité sportive
ensemble. Sport en couple - accrobatique.
Christian Picot - 06 08 61 54 61
associationtuttifrutti@outlook.fr
www.tuttifruttifranconville.fr

VIET VO DAO
Les dragons de la récré

(à partir de 7 ans) Arts martiaux
vietnamiens. Travail pied-poing, armes,
self-defense et compétitions fédérales.
André Desault - 06 52 36 61 03
adesault@gmail.com
www.vietvodao-lesdragonsdelarecre.fr

TIR - La Cible Franconvilloise

(à partir de 8 ans) Pistolet et carabine.
Tir sportif et de loisirs.
Dominique Behure - 01 34 15 59 35
la-cible-franconvilloise@wanadoo.fr
http://ciblefranconvilloise.net/

VOILE
Club de Voile de Franconville
Le Plessis-Bouchard

Initiation à la pratique de la plaisance sur
les voiliers habitables.
Estelle Fanjas - 06 16 11 21 18
estelle.fanjas@dexter.fr
www.cvfpb-voile-franconville.clubeo.com
Facebook : CVFPB Club

TRIATHLON
Triathlon Sannois/Franconville

(à partir de 7 ans
et sachant nager le crowl)
Course à pied, natation, cyclisme.
Pascal Enfert - 06 12 51 11 16
pascal.enfert@wanadoo.fr
www.tsf95.com

VOLLEY BALL
Société de volley ball
de Franconville
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(à partir de 7 ans)
Minh Voyron - 06 51 72 58 73
inscription.svbf@gmail.com
www.svbf95.free.fr
Facebook : SVBF Société de volley Ball
de Franconville

OMS
L’Office Municipal des Sports est une association déclarée, régie par
les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 14 août 1901.

Son conseil d’administration, présidé par Dominique Asaro, Maire adjoint,
est composé de huit conseillers municipaux et de douze représentants de
clubs sportifs.

L’OMS assure la liaison entre les clubs, les élus et l’administration. Il a pour
objectif principal, en relation avec les autorités municipales et le service des
Sports de :

• Provoquer, encourager, soutenir toutes les initiatives tendant à développer
la pratique de l’éducation physique et des sports.

• Fournir un avis sur tous les projets sportifs de la Ville.
•

Conseiller et aider les clubs, récompenser les sportifs et les dirigeants
bénévoles.

Office Municipal des Sports
25 avenue des marais
95130 Franconville
01 39 32 67 71
oms.franconville@gmail.com

Dominique ASARO

Président de l’OMS
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Service des Sports

25 avenue des marais - 95130 Franconville
01 39 32 67 14
sports@ville-franconville.fr
Le sport à Franconville

