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Bienvenue aux sportifs

Pratiquer le sport de son choix, tel est l’objectif 
de la ville. Aussi, en étroite collaboration avec 
l’USAT Omnisports, la Municipalité permet 
aux Toulougiens de tous âges de découvrir l’une 
des 17 disciplines sportives à Toulouges. Toutes 
les informations pour vous aider dans vos dé-
marches se trouvent dans ce guide, 

Vous y découvrirez l’ensemble des associations 
sportives, où et comment les contacter, leurs 
particularités... 

Pour vous inscrire ou inscrire vos enfants nous 
vous invitons à :

Contacter les associations de votre choix afin 
de connaître leur période d’inscription. Elles 
peuvent varier d’un club à un autre. Certaines 
disposent d’un site internet.

Vous déplacer au Forum des Associations orga-
nisé dans le parc de Clairfont. Vous pourrez 
alors vous initier à certaines activités proposées 
tout au long de l’année et surtout y rencontrer 
les responsables de chaque association sportive.

Bonne lecture...

Service des Sports de la Ville

Contact Mairie - Tél. 04 68 56 51 11 – 06 22 68 10 52

Responsable Gilles Kheres

Contact.sports@toulouges.fr
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Gaston COUBRIS

Adjoint aux Sports
Jean ROQUE
Maire de Toulouges

L’appellation «  Toulouges la Sportive  »    
résume à elle toute seule la force et la 
qualité de notre engagement en matière 
de politique sportive. L’objectif poursuivi 
par la Municipalité est clair : chaque ha-
bitant doit pouvoir pratiquer la discipline 
qu’il souhaite, en compétition ou pour 
le loisir, dans les meilleures conditions, 
quels que soient son âge et ses ressources.

Nous souhaitons que la pratique sportive 
soit un vrai outil d’éducation au service, 

TOULOUGES la Sportive

notamment des enfants et des jeunes de la ville. Le tissu associatif très dynamique – 17 associations 
sportives , 2000 adhérents – œuvre avec les services municipaux, techniques et des sports, pour 
mettre chaque jour, à la disposition des Toulougiens la meilleure offre sportive possible : équipements,                     
logistique, matériel... Nous tenons vivement à les remercier. Merci aux bénévoles pour leur précieux 
investissement, merci à l’USAT Omnisports, véritable plateforme d’échange et fédérateur d’initiatives.

Le sport de nos jours est une nécessité, fondamental pour notre équilibre, il fait partie intégrante de 
notre mode de vie, vecteur de lien social, il développe le sens de l’effort des plus jeunes, occupe le temps 
des loisirs de plus en plus importants chez l’adulte et permet aux seniors de garder la forme. Que serait 
le monde du sport sans les associations sportives et leurs valeureux dirigeants et bénévoles ? Nous ne 
pouvons éprouver que du respect pour leur dévouement et les en remercier.

Ainsi, pour toutes ces raisons, nous avons le plaisir de vous présenter ce nouveau Guide des Sports où 
vous pourrez trouver aisément la pratique de votre sport favori parmi les 17 associations sportives de la 
ville, dont le savoir faire n’est plus à démontrer, brillant tant par la qualité de leur enseignement que par 
leurs résultats. 

Le Forum des Associations et la Fête du Sport, Toulouges Express, organisés en septembre, sont des 
moments forts porteurs de valeurs qui créent du lien social et mettent l’humain au dessus de tout autre 
considération. A toutes et à tous, nous vous souhaitons une très belle saison 2019-2020 et nous vous 
attendons nombreux tout au long des événements sportifs qui marqueront encore à coup sûr, cette nou-
velle année. 

Bien sportivement
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Ludovic MONNÉ

Président de l’USAT Omnisports

L’USAT omnisports est une association qui regroupe les 17 clubs sportifs de la 
commune avec 2 000 licenciés. Deux personnes de chaque association y siègent 
et une gouvernance tournante tous les deux ans est organisée. Elle travaille en 
lien avec la Municipalité et le Service des Sports pour la politique sportive de la 
ville et répartie, selon des critères bien définis, l’enveloppe budgétaire dédiée. 
Elle s’occupe également de la Fête du Sport avec l’organisation du «Toulouges 
Express» et participe activement au forum des associations .....

Bonne saison sportive

Le PASS’ SPORTS

économisez 50€ !
Le Pass’Sport, par la prise en charge financière qu’il propose, permet 
à des jeunes qui n’auraient peut-être pas pu faire de sport faute de 
moyens, d’intégrer un club sportif de la ville à moindre coût.
Comment ça marche ? Très simplement, en fait ! Tout enfant âgé de 4 à 
18 ans domicilié à Toulouges peut bénéficier de 50€ sur le montant de 
sa licence sportive pour une toute première adhésion à l’un des clubs 
sportifs agréé USAT Omnisports. C’est le référent PASS’ de chaque 
association qui se chargera de collecter les données et de les transmettre 
en mairie. 
Pour le maire, Jean Roque, « cette opération s’intègre dans la lutte contre 
les inégalités que ne cesse de mener la municipalité ». Au-delà, elle 
encourage les jeunes à rejoindre une des associations de l’USAT et elle 
bénéficie aux clubs sportifs de la commune par de nouveaux adhérents. 
Enfin, c’est aussi un soutien moral que la municipalité adresse à la fois à 
tous les bénévoles qui font vivre le tissu associatif. 
En 2017, 59 Pass’ Sport avaient été délivrés. Cette année, on est déjà à 72 
alors que les inscriptions en club n’ont pas encore commencé. Preuve que 
le dispositif non seulement est apprécié, mais est très utile.



AÏKIDO CLUB TOULOUGES

un art sans violence, sans rivalité ni conflit

Dans l’Aïkido, on n’oppose pas la force à la force. 
L’attaquant devra par conséquent faire face à sa 
propre agression. L’apprentissage de l’Aïkido est 
l’apprentissage des lois naturelles du mouvement. 

L’adepte n’est intéressé ni au défi ni à la victoire, qui ne 
sont en fait que des concepts relatifs. La compétition 
est totalement absente. Le but de l’Aïkido est de devenir 
conscient de son énergie KI et d’apprendre à la contrôler. 
Si la compétition et l’agression sont étrangères à l’Aïkido, 
la pratique ne doit cependant pas être confondue avec 
une danse. Il y a de la force dans la flexibilité. 

L’Aïkido est Budo, Art Martial, et son approche ne laisse 
aucune place à la faiblesse. Les techniques sont complexes 
et demandent de la discipline, de la concentration, de 
l’intelligence et de la souplesse. Venez nous rejoindre et 
partager des moments riches en émotion !

le club d’ AÏKIDO

fête ses vingt ans !

Le club d’aïkido créé 
par Claude Bel a 
fêté cette année son 
20e anniversaire. 

Le club accueille des 
pratiquants de tous les âges. Les plus jeunes 
de 13 ans s’entraînent avec les moins jeunes 
qui pour certains frôlent les 70 ans. Cette 
année, le club est heureux de compter de 
nombreuses femmes parmi ses membres. 
Alors, les personnes souhaitant découvrir 
ce sport, les tatamis les attendent.

6 / AÏKIDO

Responsable : Eric Blanc

Contact : 06 87 12 49 16 
    06 22 05 46 04

e-mail : 
aikidoclubtoulouges66@outlook.fr

Lieu : Dojo municipal

Horaires :  Lun. de 19h à 20h30

Ven. de 19h à 22h30



Paméla MASSE

championne parabadminton

Le club s’investit 
dans le sport pour 
tous, en accueillant 
les personnes handi-
capées dont Paméla 
Masse, triple cham-
pionne de France et championne d’Europe 
en Parabadminton dans la catégorie fauteuil ! 
Paméla s’entraine avec tous les membres du
club et promouvoit le parabadminton au 
sein de la région en montrant fièrement que 
ce sport est praticable par tous !

Président : Julien Baroudi

Contact : 06 52 55 41 78

e-mail : badtoulouges@gmail.com

Site internet : www.lpt66.fr

Lieu : Salle Polyvalente

Horaires : 
Mer. de 15h30 à 17h pour les 6-10 ans 
et de 17h à 18h30 pour les 11-16 ans 

Mer. & Ven. de 18h30 à 22h30
et Sam. de 10h à 12h pour les adultes 
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LA PLUME TOULOUGIENNE

sur tous les fronts !

Ne vous y trompez pas, le badminton est un vrai sport, 
loin des clichés de sport de plage. Il se révèle tactique, 
technique et cardio.  

Pratiqué en loisir comme en compétition, le badminton 
est avant tout un sport complet qui allie physique 
(force, adresse, endurance, résistance et explosivité), 
technique, mental (courage, esprit de décision, 
confiance en soi, calme) et social (relation avec les 
autres, ouverture d’esprit…). Ce sport peut se jouer 
à deux (simple) ou à quatre (double). On le pratique 
avec des volants en plastique ou en plume. La Plume 
Toulougienne intervient toute l’année lors des diverses 
manifestations organisées au sein du village, de la Pau 
i Treva à Toulouges Express, en passant par le Téléthon 
ou Sports en Fête. 



TOULOUGES BASKET ASSOCIATION

un club formateur !

Le basket à Toulouges est une tradition depuis plus de 
cinquante ans maintenant. Le club compte à ce jour 
240 licenciés, avec plus de 170 joueurs de 4 à 77 ans 
et une équipe de bénévoles dévoués et enthousiastes. 

Pour la saison 2019/2020, les seniors garçons évolueront 
en championnat de France Nationale 3 tandis que, dans 
le même temps, une équipe Espoirs de moins de 21 
ans jouera en Pré Nationale. Les U18 continueront à 
se perfectionner et à développer leur jeu et leur talent 
également en championnat de France tandis que les 
U17 et U15 défieront les autres clubs d’Occitanie. Chez 
les plus jeunes, les U13 seront engagés en championnat 
Méditerranée. Quant à l’école de basket, elle proposera 
des rencontres sur le territoire AUDE-PO pour les U11, 
U9 et U7. En résumé, la saison à venir s’annonce tout 
aussi passionnante que les précédentes ! 

Loïc RIGUIDEL
le multi casquettes !

Joueur emblémati-
que du club depuis 
14 saisons déjà. Loïc 
Riguidel cumule les 
casquettes au sein 
du club à présent. 

Déjà animateur dans le périscolaire entre 
midi et 14h les jours d’école, il est, depuis 
la saison dernière, entraineur-salarié. Il 
s’occupe notamment de l’école de basket et 
surtout des U17, le meilleur niveau régional 
de la catégorie. 

Celui qui joue ailier fort dès qu’il revient 
en équipe seniors, gère aussi la gestion 
administrative du club avec l’autre salarié 
du club. Autant dire qu’il ne chôme pas !

8 / BASKET-BALL

Présidente : Catherine Tubert

Contact : 06 28 04 15 77 
    06 67 11 37 40

e-mail : toulougesbasket@gmail.com

Site internet : www.tba66.fr

Lieu : Centre sportif Naturopole

Horaires :  Lun. au Ven. de 17h à 22h



Gérard DEBIASI

l’architecte du club 

Personnages incon-
tournable du petit 
monde de la course 
à pied roussillon-
naise et pilier du 
club dont il occupe 
un peu toutes les fonctions, photographe, 
président mais surtout entraîneur.

Cet ancien coureur belge de haut-niveau, 
citoyen toulougien, entraîne mais surtout 
conseille, comme il aime à dire, près de 
140 licenciés, des coureurs de 10 km, aux 
marathoniens, ou encore des trailers.

Président : Gérard Debiasi

Contact : 06 31 73 53 20

e-mail : running66@gmail.com

Site internet : www.running66.com

Horaires : 
Mer. de 18h15 à 20h, au Moulin à vent
Perpignan 

Sam. de 9h à 10h30, autour du lac
Villeneuve de la Raho 
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RUNNING 66
10 ans et une sacrée réputation !

L’an prochain, Running 66 célébrera ses dix ans d’exis-
tence. Aujourd’hui, ce sont près de 140 licenciés 
adultes qui portent la tunique bleue du club. 

Un club qui trouve sa genèse dans la passion de la course 
à pied de quelques Toulougiens qui avaient l’habitude 
de courir ensemble chaque mardi matin, sur le canal. 

Aujourd’hui reconnu comme le club le plus dynamique 
du département, Running66 n’hésite jamais à s’engager 
pour des causes, à animer et sillonner les routes du 
département. Et même s’il compte quelques-uns 
des meilleurs coureurs du peloton, surtout chez les 
féminines, il s’attache tout particulièrement, par le biais 
de son président-entraineur, à bâtir et à adapter des 
plans pour les coureurs de tous niveaux lors des deux 
rendez-vous hebdomadaires.



USAT CYCLO
les copains d’abord !

Le cyclotourisme permet de découvrir le bonheur du 
sport et de profiter en toute liberté de la nature en 
sillonnant les routes et les sentiers de verdure. 

L’USAT Cyclo s’inscrit dans cette philosophie. Le club 
entend faire découvrir, dans le partage des con-
naissances de chacun, tous les bienfaits du vélo par le 
biais de sorties, de randonnées, et de diverses com-
pétitions dans notre département ainsi que dans l’Aude 
et l’Ariège. Le tout dans une ambiance conviviale, un 
esprit d’entraide et avec le souci du bien-être. «Nous 
partons ensemble, nous revenons ensemble». A l’USAT, 
le cyclo est plus qu’un sport, c’est l’art de vivre en groupe.

En VTT ou à  vélo, tous les moyens sont bons pour rouler.  
Lien social, partage, convivialité, santé, vieillissement 
sain, découverte sans esprit de compétition, voilà ce 
que propose le club. Alors, n’hésitez plus !

L’info en +
les séjours et sorties club

Chaque année, le 
Club organise des 
séjours d’émotions 
culturelles et spor-
tives pour affronter 
les cols mythiques 
du Tour de France et découvrir nos belles 
régions françaises : le Col du Fourtou et le 
Col de Pailhères, le Mont Ventoux, Port Bou, 
Aspet.... Mais aussi des séjours découvertes 
en Catalogne du Sud ou dans les Alpes... A 
coeur vaillant rien d’impossible!

10 / CYCLOTOURISME

Président : Bernard Dalquier

Contact : 06 83 50 87 95 
    06 76 45 60 77

e-mail : usatcyclo@gmail.com

Site internet : www.usatoulougescyclo.fr

Lieu : Boulodrome ( club )

Horaires :  Mer. Ven. & Dim. ( sorties ) 



Tournoi de PENTECÔTE

reconnu au niveau national 

Le club est aussi 
connu et reconnu 
pour son tournoi 
annuel du week-
end de la Pentecôte. 

Pour l’édition 2019, il a accueilli et hébergé 
près de 1200 personnes. « Beaucoup de 
clubs misent sur l’organisation de tournois 
internationaux, explique le président Mick. 
Nous, on préfère jouer la carte du tournoi 
familial. Le football est avant tout un jeu, 
nous voulons préserver cet état d’esprit. » 
A voir les jeunes participants jouer jusqu’ à 
plus d’heure, on se rend bien compte que le 
club tape visiblement dans le mille !

Président : Steeve Mick

Contact : 04 68 54 33 54

e-mail : rfct@free.fr

Site internet : www.rfct66.fr

Lieu : Stade Municipal 

Horaires : 
Lun. Mar. Jeu. Ven. de 15h à 18h30

Mer. de 14h à 18h
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ROUSSILLON FOOTBALL

CANOHÈS-TOULOUGES

un club comblé !

En début de saison, le club s’était fixé le championnat 
et la coupe du Roussillon pour les féminines, et le main-
tien de l’équipe masculine en D2 comme objectifs.  

Banco ! Les deux équipes ont relevé le défi avec beau-
coup de brio. Une consécration pour un club qui existe 
depuis 33 ans maintenant et qui compte 250 licenciés et 
17 équipes de la catégorie U7 à U17, seniors, féminines 
et même en vétéran, de 5 à 45 ans ! Seul bémol, le 
manque de bénévoles. 

Heureusement, les féminines sont là pour redonner 
le sourire aux dirigeants qui se démènent tout au long 
de l’année pour faire vivre le club. Le président Steeve 
Mick leur lance d’ailleurs un appel car il voudrait créer 
deux équipes supplémentaires en U11 et en U13.



GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

pour un bien-être au quotidien

Bien intégrée au cœur du village, la gymnastique 
volontaire compte une centaine de licenciés. Elle pro-
pose de pratiquer, sans effort  intensif, une activité 
physique régulière synonyme de bien- être et de plaisir. 

C’est une pratique éducative de proximité et en groupe 
d’activités physiques diversifiées,  organisées en séances 
d’une heure. Les exercices dynamiques et variés sont 
construits à partir de différentes techniques comme 
le fitness, le stretching, la gym douce et les sports 
collectifs. L’association, avec ses trois animatrices et 
son animateur diplômé d’état, propose cinq séances par 
semaine. Son objectif est de lutter contre la sédentarité, 
de satisfaire les motivations et les besoins de chacun, 
de faire progresser le pratiquant selon ses capacités tout 
en partageant un temps de loisir et de bien-être. Non 
compétitive, elle est accessible à tous. 

 

Annie CASANOVE

lance un appel aux - de 60 ans !

La gymnastique vo-
lontaire est souvent 
considérée comme 
une activité dédiée 
aux plus de soixante 
ans. « Et ce n’est pas 
juste, commente la 
présidente. 

On a besoin à tout âge d’entretien physique 
et de lien social. » Elle lance donc un appel 
aux moins de soixante ans qui souhaiteraient 
rejoindre les rangs de celles et ceux qui ont 
déjà compris que « bouger ne peut faire que 
du bien » ! L’association se dit donc prête 
à ouvrir ses portes à toutes les personnes 
intéressées, hommes et femmes, à partir de 
18 ans. « Venez essayer, vous verrez, vous 
l’adopterez ! » 
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Présidente : Annie Casanove

Contact : 04 68 55 29 44

e-mail : gym66350@gmail.com

Lieu : Dojo municipal

Horaires :  Lun. de 20h30 à 21h30

Mar. à 9h ; Mer.(stretching) à 18h 

Jeu. à 9h et de 20h30 à 21h30



Avec la pratique du JUDOGI 

on est tous pareils !

Résolument tourné 
vers la pratique de 
sport santé et sport 
pour tous, l’USAT 
Judo poursuit son 
engagement militant 
pour le développement de la pratique de ses 
activités pour les personnes en situation de 
handicap. Sous l’impulsion de son directeur 
technique, Pierrot de Mozas, des cours en 
journées spécifiques sont programmés à 
leur intention.

Et dans une logique d’inclusion, chère aux 
membres du club, les cours « traditionnels » 
leurs sont aussi ouverts. 

Responsable : Pierrot de Mozas

Contact : 06 03 89 78 09

e-mail : ject66@neuf.fr

Lieu : Dojo municipal

Horaires :  Mar. de 17h à 22h30

 Mer. 13h à 15h ; Jeu. 17h à 20h30

Ven. 20h30 à 22h ; Sam. 14h à 17h 
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USAT JUDO
une certaine idée du combat

L’USAT judo propose dans une ambiance familiale 
des cours de judo, jujitsu, sambo, lutte et même de 
préparation physique.  

Véritable école de combat, le JECT permet d’avoir accès 
à toutes ces disciplines, sous la direction d’une équipe 
pédagogique diplômée et dans le respect d’un code 
moral qui s’appuie notamment sur le respect. 

On peut intégrer le club dès 4 ans dans les cours d’éveil. 
Vient ensuite l’école de judo jusqu’ à 12 ans et, pour 
ceux qui le souhaitent, l’opportunité de trouver, quelles 
que soient ses motivations, objectifs, âge, sexe et emploi 
du temps, un horaire de cours, une discipline et un 
intervenant capables de satisfaire toutes les attentes 
et de développer confiance en soi et épanouissement 
personnel.



SHOTOKAN KARATÉ TOULOUGES

enseigner les valeurs du karaté

Depuis sa création en 2005, le Shotokan club karaté 
s’attache humblement à enseigner les valeurs du 
karaté à tous les âges. 

Les techniques regroupent des parades, des esquives, 
des balayages, des projections et des clés. Le baby karaté 
s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans. Chaque séance est 
différente tout en gardant la même trame. Les jeux 
amènent progressivement à la maitrise du geste, la 
connaissance du corps, le respect des règles et de l’Autre, 
l’objectif n’étant pas d’en faire des karatékas, mais de 
partager, de passer un bon moment et d’avoir envie de 
revenir la semaine suivante. 

A partir de 6 ans, le karaté s’oriente sur des techniques 
à base de percussions utilisant l’ensemble des armes 
naturelles du corps en vue de bloquer et de répondre 
aux attaques adverses.

Christophe MARCON

désormais 6e dan

Le karaté est une 
activité physique 
complète qui ap-
porte motricité, équi-
libre, coordination, 
mémoire, agilité et 
souplesse, mais c’est aussi un sport qui aide 
à canaliser son énergie, à s’extérioriser et à 
prendre confiance en soi dans le respect de 
certaines valeurs. 

Il faut un enseignant à la hauteur. Christophe 
Marcon, qui a créé le club en 2005, l’a bien 
compris en continuant à se former et à se 
perfectionner. Avec succès puisqu’il vient 
de décrocher son 6e dan.

14 / KARATÉ

Président : Eric Sarbacher

Contact : 06 66 57 11 08

e-mail : scktoulouges@gmail.com

Facebook : SCK karaté Toulouges

Lieu : Salle Polyvalente / Dojo

Horaires :  Lun. de 18h à 20h30

Mer. de 15h à 18h ; Ven. de 18h à 20h30

Sam. de 10h à 12h



Lui pratiquait la 
course à pied, sa 
fille le badminton. 
Quand elle a dé-
cidé de changer de 
sport et de se mettre 
au pentathlon, il l’a accompagnée. Depuis 
Jean-Pierre Bosch et sa fille Lucille 
pratiquent ensemble. « Au départ, j’y suis 
allé pour ne pas la laisser seule avec des 
adultes que je ne connaissais pas, raconte le 
papa poule. Puis, je me suis pris au jeu et 
je trouve ça très sympa. Même si je n’ai pas 
attendu ça pour créer une relation avec ma 
fille, le fait de faire du sport ensemble crée 
d’autres expériences et d’autres souvenirs. » 

Vous avez entre 15 et 95 ans, envie de vous entretenir 
tranquillement en complément d’un sport que vous 
pratiquez déjà ?   

Le club de Pentathlon Pau I Treva propose des séances 
de sport variées et ludiques, toujours dans la bonne 
humeur, et surtout chacun à son rythme! Du laser 
run, une des épreuves du Pentathlon Moderne qui 
mêle course et tir de précision, à la course de fond, 
renforcement musculaire, étirements fractionnés et 
autre gainage, il y a de quoi satisfaire tout le monde. 
Outre les sessions toulougiennes, des entraînements 
sont également proposés sur le site du lac de Villeneuve 
aux beaux jours, ou au Parc des Sports de Perpignan 
pendant les vacances scolaires. 

Famille BOSCH

on demande le père et la fille ! 

Président : Henri Vilaro

Contact : 06 22 32 78 07

e-mail : henrivilaro@gmail.com

Lieu : Stade Municipal/ Gymnase

Horaires : 
Mer. de 18h à 20h30

printemps/été : stade municipal
automne/hiver : gymnase du collège
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PENTATHLON MODERNE

PAU I TREVA
plusieurs activités en une



TOULOUGES XIII PANTHERS

une école labelisée Dragons catalans

Le Rugby à XIII fait partie du paysage sportif de la 
ville. École de respect, d’amitié, de cohésion, de 
convivialité et de courage, il défend de vraies valeurs 
de vie, d’éducation, de sportivité et de vie sociale. 

Le club de Toulouges XIII Panthers est à cette image. 
Investi et formateur. Son école, labélisée école des 
Dragons Catalans, a formé et formera encore longtemps. 
Alors, Toulouges XIII, usine à Champions ? Eloi 
Pélissier et Morgan Escaré, les deux joueurs de Super 
League formés au club, sont là pour en témoigner. 

Présent dans les compétitions départementales, régionales 
et nationales avec des éducateurs et entraineurs diplômés 
de la FFR XIII, le club collectionne les réussites dont 
celle de l’équipe seniors, une équipe récemment créée 
par les anciens du club qui, aujourd’hui, montre la voie 
de la réussite aux plus jeunes.

Serge BATTLE
le président courage !

Dévoué, passionné, 
volontaire dans tout 
ce qu’il entreprend 
et surtout treiziste de-
puis toujours. Serge 
Battle sait qu’il se 
trouve, cette année, à la croisée des chemins.
Avec le changement d’entraîneurs et une 
saison passée mitigée sur le plan sportif, 
le président «courage» n’a qu’une seule 
mission, celle de sauver le soldat Toulouges 
Xlll, en axant sur la formation des jeunes 
de l’école qui est la relève de demain et en 
pérennisant l’équipe seniors.

16 / RUGBY A XIII

Président : Serge Batlle

Contact : 06 47 57 95 03

e-mail : toulouges.panthers@gmail.com

Facebook : Toulouges XIII panthers

Lieu : Stade municipal

Horaires :  Mar. et Jeu. de 19h à 22h

Sam. de 9h à 12h ( école de rugby )



Agnès BLANC 

le bénévolat au cœur

Elle est devenue 
bénévole au club 
quand son fils a 
commencé à jouer 
et elle n’a jamais 
arrêté. Aujourd’hui, 
Agnès Blanc préside le club en étroite 
collaboration avec Jean-Michel Fernandez, 
plus particulièrement chargé de l’aspect 
sportif. 

« Quand il a décidé de passer la main, 
François Balducci nous a sollicités pour 
prendre la relève, nous avons accepté. » 
Cinq après, elle a su imposer le respect, à 
la fois dans son club et vis-à-vis des autres 
clubs par la constance de son engagement 
et son investissement sans faille. 

Présidente : Agnès Blanc

Contact : 06 30 95 04 20

e-mail : agnesblanc304@orange.fr

Site internet : 
www.rcaspresasbv.wixsite.com

Lieu : Stade municipal
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ÉCOLE DE RUGBY

RC ASPRES
un modèle de mutualisation 

En rassemblant des jeunes de Trouillas, Ponteilla, 
Canohès et Toulouges, l’école de rugby du RC Aspres 
donne un bel exemple de mutualisation des effectifs 
des communes alentours.   

Elle accueille près de 120 filles et garçons de 5 à 14 
ans (même 15 pour les filles) qui sont encadrés par 
une équipe pédagogique sportive et diplômée. Pour 
cette saison 2019, les dirigeants lancent un appel aux 
garçons de 15 à 18 ans. Tout au long de la saison, les 
jeunes participent à des matchs départementaux ou 
régionaux. Des ateliers ludiques sont aussi proposés 
aux plus petits. Enfin, les déplacements s’effectuent en 
voiture particulière avec possibilité de covoiturage pour 
les plus proches et en bus pour les plus éloignés.



PÉTANQUE TOULOUGIENNE

fer de lance de la pétanque départementale

La pétanque se pratique à Toulouges depuis 1952. Le 
club a longtemps été dirigé par le légendaire Lucien 
Banuls avant que Marc Planas ne prenne le relais. 

On peut y pratiquer la pétanque comme loisir ou en 
compétition.  Il y a 2 ans, le club a créé, avec succès, 
une école de pétanque avec des entraînements et des 
compétitions placés sous la houlette de Ludovic Monné. 

Le club brille aussi par ses résultats par équipe. Il 
retrouve cette année le championnat de France 3e 
division. En équipe individuelle, le club a qualifié deux 
équipes pour le championnat de France et une autre 
pour le championnat de France promotion. Si l’on ajoute 
à cette belle énumération les adeptes du jeu provençal 
et les féminines, on comprend mieux le succès de ce 
club où il fait bon jouer pour s’amuser tous les jours de 
la semaine !

Cédric MASCLE, Max COLOM

et Philippe NAVARRO

une triplette gagnante !

Dans ce club où 
beaucoup brillent, 
difficile de mettre 
en avant une équipe 
plus qu’une autre ; 
La palme revient 
pourtant à la triplette 
composée de Cédric Mascle, Maxime 
Colom et Philippe Navarro qui, après 
s’être illustrée lors des championnats du 
Roussillon, a fait bonne figure lors des 
championnats de France en juin 2019. 

Agés respectivement de 35, 32 et 47 ans, 
les trois amis n’ont pas fini de faire parler 
d’eux. Pour le plus grand bien du club et 
pour le plus grand plaisir des dirigeants ! 

18 / SPORT BOULES

Président : Marc Planas

Contact : 06 26 60 18 67

e-mail : 
petanquetoulougienne66@gmail.com

Facebook : Pétanque toulougienne

Lieu : Boulodrome municipal

Horaires :  Tous les soirs de la semaine



Jérôme ESCAFFRE 

un professeur 4e dan diplômé

Patrick Escaffre a 
découvert le tae-
kwondo lors d’une 
démonstrat ion à 
Canohès, en 1990. 
Il a tout de suite été 
séduit par les valeurs prônées et s’est tota-
lement investi dans la pratique de ce sport. 
Aujourd’hui, il est ceinture noire 4e dan 
et titulaire du BEES 1er degré ainsi que 
DEJEPS perfectionnement sportif. Surtout, 
il entraîne, avec d’autres éducateurs 
diplômés, les licenciés du club. Beau 
parcours que celui de ce sportif de 47 ans 
qui recommande la pratique du taekwondo 
à qui veut se défouler en canalisant ses 
énergies et se défendre en cas de besoin. 

Président : Franck Breuil

Contact : 06 71 60 22 01

e-mail : phoenix66_2@hotmail.fr

Lieu : Gymnase du collège

Horaires :  Ven. de 19h à 20h30

Sam. de 10h à 12h 
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PHOENIX DOJANG

un club labellisé et reconnu

Le Phoenix Dojang est un club reconnu. Il le doit en 
grande partie à son équipe dirigeante compétente et 
motivée ainsi qu’à son professeur, Jérôme Escaffre, 
mais aussi aux actions qu’il mène tout au long de 
l’année en faveur du développement du taekwondo.   

Respect, persévérance et honnêteté sont les trois piliers 
de cet art accessible à tous. En 2019, le club s’est distingué 
au championnat de France technique en remportant un 
titre de vice-champion de France en équipe cadette. 

Depuis sa création, le Phoenix Dojang a formé une 
trentaine de ceintures noires du 1er au 3e dan.  Premier 
club du département en nombre de licenciés et en 
nombre de gradés, il propose différents types de cours, 
du traditionnel au spécial compétiteur en passant par le 
loisir, les armes, le hapkido ou le baby TKD.



USAT TENNIS
le juste équilibre entre compétition et loisir

L’USAT tennis, compte aujourd’hui 217 licenciés 
petits et grands, ce qui en fait le cinquième club du 
département. 

Que vous pratiquiez en loisirs ou en compétition, que 
vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, le club 
met à disposition un club house convivial, quatre courts 
éclairés, une équipe d’encadrement dynamique et un 
moniteur expérimenté pour répondre à vos besoins. 

Le club a su trouver un juste équilibre entre le loisir et 
la compétition, entre les effectifs adultes et les effectifs 
jeunes. 140 enfants sont accueillis et encadrés par le 
moniteur Benoit Garnier et des éducateurs. Il existe 
également une section loisirs permettant à chacun 
de jouer librement. Venez taper la balle en toute 
convivialité. Testez vos coups droits, revers, services et 
montrer à tous vos talents de véritables champions !

Alain Le Morvan

le truc en plus ? La convivialité !

L’USAT Tennis n’est 
pas simplement un 
lieu dédié aux échan-
ges de balles,  c’est 
aussi et surtout un 
lieu convivial où il fait 
bon se retrouver tout au long de l’année. 
L’équipe dirigeante mise ainsi sur des 
animations devenues incontournables pour 
faire vivre cette fameuse convivialité. 

Les soirées festives, le challenge Fabrice Sintes, 
la fête de l’école en juin, sans oublier les deux 
manifestations phares, les tournois FFT, le 
tournoi jeunes de juin et le tournoi adultes 
de juillet, sont autant de bons moments 
partagés qui rassemblent et qui soudent. 
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Président : Alain Le Morvan

Contact : 04 68 54 47 52 
    06 25 96 65 15

e-mail : usat.tennis@free.fr

Facebook : USA Toulouges tennis

Lieu : Courts de Tennis

Horaires :  Tous les soirs de 17h à 22h

Mer. et sam. de 9h à 13h



Au « PING »
on peut y jouer en famille ! 

Le club propose 
aux parents dési-
reux de jouer avec 
leurs enfants, une 
formule financière 
leur permettant à la fois de jouer tout en 
étant protégés. Pour 70€ par an, licence 
comprise, les parents des enfants inscrits 
au club, pourront venir jouer avec leurs 
petits deux heures par semaine, à condition 
toutefois de réserver à l’avance. 

En parallèle, le club travaille dès à présent 
sur une formule « tennis entreprise » qui 
permettrait de proposer des horaires de 
cours adaptés.

Présidente : Laurence Cortes

Contact : 06 09 54 09 41

e-mail : laurencecttt@gmail.com

Site internet : www.cttt66.org 

Lieu : Salle Polyvalente

Horaires : 
Mar. et Jeu. de 17h à 22h30

Mer. de 13h à 17h ; Sam. de 9h à 12h
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CANOHÈS-TOULOUGES

TENNIS DE TABLE

objectif formation !

Si l’accueil des adultes est très important, le Canohès 
Toulouges Tennis de Table mise surtout sur la forma-
tion de ses jeunes, notamment à travers l’école de ping 
et l’ensemble des créneaux pour les enfants.  

C’est dans cette optique qu’un entraineur/agent de 
développement (diplômé DEJEPS Tennis de Table) 
exerce au club, aidé dans sa tâche par des bénévoles. 

Côté compétition, 11 équipes (dont une Régionale 
masculine et féminine) seront engagées cette saison. 
Différentes épreuves sportives pour les plus jeunes et 
les adultes du club sont aussi prévues pour permettre 
à chacun de progresser. Le tout dans le but de faire 
découvrir le tennis de table au plus grand nombre dans 
un esprit qui allie convivialité et sportivité.



USAT VOLLEY LOISIRS

le plaisir avant tout !

Envie de faire des passes au-dessus d’un filet, des 
manchettes, de smasher ou encore de contrer ? Venez 
rejoindre l’association USAT Volley ! 

Le club dispose de plusieurs  équipes : une section M11/
poussins pour apprendre les bases du jeu et participer 
à des tournois 2x2 avec une taille de terrain et une 
hauteur de filet adaptées ; une équipe féminine senior 
évoluant en 6x6 en championnat départemental et 
entrainée par une ancienne joueuse de Nationale3 ; une 
équipe mixte senior évoluant en 6x6 compétition loisir 
avec minimum 2 filles sur le terrain lors des matchs qui, 
comme les entrainements, se déroulent en semaine et 
allient plaisir de jouer et bonne humeur ; une équipe 
masculine senior en 4x4 qui joue sur un terrain de 
même taille que pour le jeu en 6x6, donc, une grande 
mobilité est requise!

Sabine COLOMB

le plaisir de transmettre

Elle a joué en N3, 
au Stade toulousain, 
puis a arrêté com-
plètement le sport. 
Quand elle a repris 
le chemin des ter-
rains de volley, Sabine Colomb s’est tout  
naturellement dirigée vers la carrière d’en-
traineur. Elle a d’ailleurs suivi une formation 
spécifique et obtenu son diplôme en 2009. 

Aujourd’hui, elle entraîne bénévolement 
l’équipe féminine de Toulouges. Avec un 
seul objectif : « Créer un vrai esprit de 
groupe pour que chacune, anciennes et 
nouvelles, prenne un vrai plaisir à jouer ! » 
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Présidente : Céline Prieu

Contact : 06 13 14 02 75

e-mail : usatvolley@hotmail.fr

Site internet : www.usatvolley.clubeo.com 

Lieu : Gymnase du collège

Horaires : Lun. de 20h à 22h

Jeu. de 20h à 22h ; Ven. de 20h30 à 2h
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Malgré le soin apporté à la rédaction de ce guide, des erreurs ont pu s’y glisser. 
Nous vous prions de nous en excuser et de nous les signaler 

en appelant le service communication au 04 68 56 51 11.

N’hésitez pas à vous connecter sur le site internet de la Ville :
www.toulouges.fr  où les informations sont régulièrement réactualisées.
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