NEWSLETTER
S E P T E M B R E 201 8

Le samedi 19 Novembre
Équipe Région :

Laval 2 reçoit Cholet 2

Équipe N3

Cholet 1 reçoit Granville (match à 20h00 )

:

Informations des clubs sportifs de Cholet
Évènements

Infos OMS

ACPG - Cholet Short Track

SPORT EN FAMILLE

Glisséo, avenue Anatole Manceau

L'Office Municipal du Sport de Cholet

Les cours reprennent dès le Lundi 3 Septembre avec quelques
nouveautés :
-création d'un créneau spécifique pour les plus jeunes débutants (4-7
ans) le Mercredi de 10h45 à 11h45
-cours débutants 8-15 ans Mardi de 18h45 à 19h45, lycéens 16 ans et
plus Mercredi 19h-20h et adultes Mardi 20h-21h
-créneau handisport déplacé le Jeudi de 16h à 17h
Nous proposons toujours deux cours d'essai gratuits.
Renseignements et tarifs : acpgartistique@gmail.com (patinage
artistique), jacques.craipeau@9online.fr (patinage de vitesse)
http://acpg.clubeo.com/

Badminton Associatif Choletais
Salle Grégoire
Redémarrage des créneaux d’entrainement le lundi 3 septembre
2018
PORTES OUVERTES le samedi 8 septembre 2018 de 9h à 17h
Venez découvrir le BADMINTON
Possibilité de venir essayer, jouer en famille toute la journée
Informations et Inscriptions sur place
Achat de raquettes - Commande de tenues du club

s'est associé à la Ville de Cholet et
aux Associations Sportives Choletaises
pour

organiser

ce

temps

fort.

Découverte, initiations, Sport-Santé
le dimanche 23 septembre de 10h à
13h et de 15h à 18h (sauf GlisséO de
10h à 13h)
sur 6 lieux : le Parc de Moine, le Stade
Omnisports, GlisséO, la Salle des
Fêtes, le Lac de Ribou et l’Étang des
Noues.

Cholet BMX
Pôle Cycliste Bernard Hinault
Le club de Cholet BMX compte environ 120 pilotes et aura le plaisir
d’accueillir les nouveaux pilotes le samedi 8 septembre à 15h30. Les
inscriptions sont encore possibles. Des essais sont également prévus tout
le mois de septembre. Envoyer un mail à choletbmx@gmail.com, si vous
êtes intéressés

Leclerc CHOLET VOLLEY
Reprise des entraînements : 1ère semaine de septembre 2018.
Renseignements : 06.29.40.56.77

Club Alpin Français du Choletais
Les inscriptions sont possibles et découverte des activités du club, avec
essai d'escalade.
Il reste quelques places disponibles sur les cours jeunes (à partir de
7 ans) et adultes.
Pour toute info complémentaire : cholet@ffcam.fr ou 0647643512

Vous souhaitez
recevoir directement la
Newsletter de l’OMS ?
Inscrivez-vous :
oms-cholet@orange.fr
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Cholet Vélo Sport
JOURNEE VELO DECOUVERTE dimanche 30 septembre 2018
Vous êtes débutant ou adepte du vélo ? Vous voulez tester vos capacités
et connaissances, nous vous invitons à une sortie découverte allure libre.
Trois circuits sans difficulté vous sont proposés 35, 52 ou 73 km. Vous
serez encadré par les adhérents du club. Venez dénicher de multiples
conseils, découvrir le plaisir et apprendre à rouler en groupe. Rendezvous à 9h00 Au pôle sportif Bernard Hinault 51 rue de St Eloi
* Rappel : Le port du casque est obligatoire.
A l’issue de la randonnée, échange avec les adhérents du club autour du
verre de l’amitié. Renouvellement de l’expérience sans engagement pour
3 sorties consécutives couvertes par l’assurance du club.

Gymnastique Volontaire Choletaise
L'association Gymnastique Volontaire Choletaise prévoit d'ouvrir une
activité de Cross Training pour la saison 2018-2019. A cet effet, elle
organise des séances gratuites de découverte de cette activité. Ces
séances auront lieu les mercredis 5 et 12 septembre de 20h à 21h à
la salle Mimoun. Contact - Xavier : 06 28 01 18 30

Hockey Club Choletais
Division 1
Match de Préparation Samedi 8 Septembre 20h GlisséO
Cholet - La Roche sur Yon
Informations et billetterie au guichet de GlisséO
Championnat de France
Samedi 22 septembre 19h20 GlisséO
Cholet - Chambery
Informations et billetterie au guichet de GlisséO

Rugby Olympique Choletais
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS POUR TOUTES LES
CATÉGORIES GARÇONS ET FILLES
Depuis les jeunes de moins de 6 ans (5 ans révolus) jusqu’aux
adultes de 19 ans et plus. Les permanences continuent tout le mois
de septembre :
- tous les lundis et vendredis de 18 heures à 19 heures
- tous les mercredis de 14 heures à 18 heures
- tous les samedis de 10 heures à 11 heures 30
à la Maison du Rugby 4 rue des Céramistes
02.41.58.89.93 - 06.85.17.14.65
Courriel : rugby-olympique-choletais@orange.fr
Site internet : www.rugbycholet-roc.com

Infos VILLE
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Puy Saint Bonnet Basket
- samedi 8 septembre : ( salle de basket )
20h30 match amical séniors : Le Puy St Bonnet contre Bégrolles en
Mauges
- dimanche 16 septembre : ( salle de basket )
15h30 match amical séniors : Le Puy St Bonnet contre la JF Cholet

Épée Choletaise
- mercredi 05 septembre 2018 :

17h à 20h : Inscriptions et
remise du matériel
- vendredi 07 septembre : 18h à 20h : Inscriptions et remise du
matériel
- Semaine du mercredi 12 septembre 2018 Reprise des
coursPossibilité de faire 2 cours d'essai avant de s'inscrire.Les jours et
horaires des cours sont consultables sur notre site Internet
: http://www.epee-choletaise.fr/432678314

Aviron Sport Choletais
PORTES OUVERTES : Venez découvrir gratuitement l'aviron les
samedi 8 septembre 2018 de 11h00 à 16h00 au Lac de Ribou.
Seules conditions : avoir 11 ans et savoir nager.
Un créneau horaire est réservé aux seniors tous les mardis de
10h00 à 12h00. L'aviron étant un sport porté, il s'agit d'une activité
adaptée aux seniors qui n'entraine aucune souffrance articulaire. Pour
ceux et celles qui préfèrent des séances plus cardio, des séances
d'Avifit sont proposées tous les mardis de 17h à 18h et de 18h15
à 19h15 (1ère séance gratuite). Pour toutes ces activités, inscription
possible toute l'année.
Infos diverses : Régates du Mans le dimanche 16 septembre et Le
23 septembre 2018 à Sport en famille

Danse et Vie
Reprise des cours semaine 38
Renseignements par mail : danseetviecholet49gmail.com
Toutes les infos sont sur le site Internet : www.danseetvie.fr ;
rubrique saison 2018/2019 - tél. 07 71 21 01 92
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Volley du Plessis
Reprise de l’activité le vendredi 7 septembre à partir de 20 h 30,
salle de sport du Plessis, rue d'Italie
N'hésitez pas à venir faire un essai. L'esprit est avant tout convivial.
Il est possible de s'inscrire en équipe au championnat détente mixte
organisé par la FSCF49 à laquelle est affiliée le club ou simplement
pratiquer l'activité en loisir les vendredis soirs. Pour tous
renseignements
02 41 65 39 58 ou volleyduplessis@hotmail.fr

ASPTT – Marche Nordique
Initiation Marche Nordique
Séance découverte programmée de :
10h à 12h le samedi 8 septembre à partir du magasin Intersport.
La marche nordique est une marche sportive de santé avec très peu de
contre-indication thérapeutique, qui peut être pratiquée par toutes et
tous.
Séance animée par un éducateur sportif diplômé.
Tenue sportive recommandée + chaussures de marche. Tarif : 8 €
Contact : cholet@asptt.com ou 02 41 58 77 58

ASPTT – Football
Championnat Régionale 3 :
Dimanche 9 septembre 2018 – 15h – stade de la Treille
Asptt Cholet Football – FC Mouchamps
ASPTT CHOLET FOOTBALL FILLE : Portes Ouvertes
5/7 ans : mercredi 12 septembre de 17h30 à 19h au stade
Bordage Fontaine
8/14 ans : jeudi 13 septembre de 18h à 19h30 au stade
Bordage Fontaine
14/18 ans : mercredis 5 et 12 septembre de 19h30 à 21h
Bordage Fontaine
+ D’INFOS : Adélaïde Guitet 06 40 11 99 58 aguitet@asptt.com
NOUVEAU FOOT FÉMININ : Inscription jusqu’à 18 ans et plus.
+ D’INFOS : www.aspttcholetfootball.fr
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Cholet Handball
PORTES OUVERTES les Mercredi et Jeudi 05, 06, 12, 13, 19 et
20 Septembre sur ses créneaux d’entraînements.
Mise en place d’un nouveau créneau le Jeudi soir pour les enfants
âgés de 03 à 05 ans : le Baby Hand.
Création d’une équipe séniors féminines.
Plus d’informations sur notre site internet : www.cholethandball.com
ou par mail à contact@cholethandball.com

Jeune France
Matinées d’inscription et de découvertes
La JF c’est 40 sports & loisirs pour tous. Vous les connaissez peutêtre déjà et vous souhaitez vous inscrire ? Ou vous envisagez
simplement de découvrir toutes les activités proposées ? Rendezvous aux matinées d’inscription et de découverte de l’association
organisées le samedi 8 septembre 2018, de 9h30 à 13h, au 47
rue Darmaillacq (pour toutes les activités hors foot et tennis) et au
Bordage Luneau (pour le foot et le tennis). Au programme :
démonstrations, essais gratuits, informations et visites des locaux.
Nos bénévoles et éducateurs sportifs diplômés et professionnels
seront présents pour échanger et vous conseiller sur les activités qui
vous intéressent.
Renseignements : Accueil JF > Tél. 02 41 49 06 30 – Email : jfcholet@wanadoo.fr – Site internet : www.jfcholet.com – Page W :
Association Jeune France

Jeune France - Basket
Jeune France : Basket au féminin
Le 8 septembre 2018, la section basketball de l’association Jeune
France vous propose un après-midi « Basket au féminin ».
Au programme succession de matchs d’équipes uniquement
féminines :
Entre 13h30 et 20h : matchs U13/U15/U17 région, match senior
pré-nationale
20h30 : match Nationale 1 opposant Thouars Basket 79 à Feytiat
Basket 87.
Toutes les rencontres se tiendront au Complexe Darmaillacq, 47 rue
Alphonse Darmaillacq à Cholet.
Plus d’informations : Accueil JF > Tél. 02 41 49 06 30
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La vie des clubs…
Cholet BMX
Fin de saison pour le club de Cholet BMX qui
se termine sur une bonne note avec le
Championnat d’Europe à Sarrians.
Juliette Rullier, dans la catégorie fille 11
ans, termine à la 2ème place.
Tiphaine (6 en ½), Zoé (manches) et
Quentin (sort en 8ème) ont également
participé à ce Championnat regroupant
1600 pilotes venus de toute l’Europe.
Ces 3 derniers pilotes se sont également
illustrés tout à long de l’année en Coupe de
France. Egalement de nombreux résultats
pour les autres catégories en courses
régionales et Trophée de France.

ACPG - Cholet Short Track
Après une saison 2017-2018 riche en succès, avec notamment Timothée PRIEUR DU PERRAY, 7 ans, sacré
champion de France Poussins en patinage artistique et Cloé OLLIVIER, 14 ans, sélectionnée pour intégrer le
pôle France de patinage de vitesse à Font-Romeu, l'ACPG se prépare pour la rentrée.
http://acpg.clubeo.com/

Cholet Tennis de Table
Une rentrée chargée pour le Cholet Tennis de Table avec un tout nouveau Bureau, un Conseil d'Administration
ainsi qu'un projet sur 3 ans qui débute.
De la section Ping Kids (enfants de 4 à 7 ans) et jeunes (trois niveaux selon les acquis techniques), en passant
par les seniors compétition et loisirs ainsi que la section Handi TT (debout ou fauteuil), c'est une équipe de 8
entraîneurs qualifiés qui vous encadrent pour découvrir et partager la passion du Ping !
Du simple plaisir à la recherche de l'excellence, dès l'âge de 4 ans jusqu'à la plus grande sagesse (83 ans pour
notre licencié le plus sage actuellement), le club vous accompagne pour atteindre vos objectifs !
Venez nous retrouver les mardi et vendredi de 18h00 à 20h00 (jeunes et adultes), le mercredi de 13h30 à 17h30
(jeunes), le jeudi de 20h à 23h00 (loisirs et handi) ainsi que le samedi de 10h à midi (Ping Kids, jeunes et familles)
au Complexe Pierre de Coubertin de Cholet.
Nous pouvons aussi aider les associations, CE, entreprises, à organiser des temps de "cohésion" autour du Ping.
Retrouvez toutes les informations nécessaires pour nous contacter sur le site du club (http://cholet-tt.fr) ; Vous
pouvez aussi nous suivre sur notre compte Facebook : Cholet TT.

