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madame, monsieur
chers amis sportifs,

le sport amateur et associatif est un pilier 
essentiel de la vie sociale de notre ville.

auterive 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 pour tous. 

aux côtés de toutes les forces vives, 
l’office municipal des sports d’auterive 
assure le lien entre les associations qui y 
sont affiliées.

au fil des pages de ce Guide des sports 
vous découvrirez les acteurs de la vie 
sportive d’auterive.

merci à celles et ceux qui font vivre le sport 
à auterive.

a toutes et tous nous souhaitons une très 
belle saison sportive 2016-2017.

Daniel ONÉDA
adjoint au maire délégué à
la jeunesse et aux sports
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Benoît Tessarotto
Services Annexes de la Mairie

14 Rue Camille Pelletan
31190 Auterive

05 61 50 27 91 / 06 28 02 83 49
sports@auterive-ville.fr

le  service des sports coordonne le mouvement 
sportif auterivain, le sport scolaire, le sport associatif 
et le sport loisir.

le personnel communal veille à l’entretien et à 
l’utilisation de chaque équipement, à l’organisation 
de nombreuses animations et manifestations, à la 
gestion du patrimoine.

Président :
Philippe LLORET
06 83 27 56 08

omsauterive31@gmail.com
www.oms-auterive.com

l’o.m.s est une association de concertation à l’échelon 
communal qui rassemble tous les acteurs du sport 
souhaitant apporter leur contribution à la vie sportive 
d’auterive.

elle organise la Fête du sport en collaboration avec le 
service des sports.

A U T E R I V E

OFFICE MUNICIPAL

d e s  Spor t s
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Plan
des installations 
sportives



1  Gymnase du collège
Avenue d’Hermannsburg
Handball, badminton, boxe, futsal, 
tennis, kung fu, eps, pompiers, 
twirling bâton, rugby fauteuil, 
vovinam viet vo dao, escalade.

2  Salle Pom d’Api
Rue Émile Zola
Yoga, eps, cirque.

3  Stade Marcel Soulan
Route de Toulouse - RD 820
Football loisirs, foot pompiers, 
les lougarous/rugby, eps

Dojo
Karaté.

4  Espace Georges 
Déjean
6 route d’Espagne - RD 820

Dojo
Judo, sophrologie

École de danse
centre chorégraphique isadora

Boulodrome couvert
pétanque, tir à l’arc

5  Stade René Mazel
Route de Mauressac
Football, eps

6  Skate Park
Route d’Espagne / Accès libre
city stade

7  Plateforme multijeux
À côté du Skate Park 
/ Accès libre
Jeux de ballon, tennis badminton, 
basket, hockey, football…

8  Parc accrobranche
Route d’Espagne - RD 820

9  Halle
Place de la Halle
Basket, badminton, eps, pompiers

10  Gymnase Michelet
Rue Michelet
Basket, cirque, eps, 
tai chi, Hand-Ball.

11  Stade du Ramier 
Allée du ramier
rugby, athlétisme, eps

12  Piscine d’été
Allée du Ramier

13  Tennis
Allée du Ramier
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Associations
sportives

AIKIDO
SHOSHIN DOJO
Activité / Objet : enseignement et pratique de l’aïkido.
Présidente : delphine vinsous
Tel : 06 69 54 55 12
Mail : aikidojpv@gmail.com

JUDO
CLUB AUTERIVAIN
Activité / Objet : École de judo, école d’arbitrage, 
formations, aFes-BaFa-Be, sorties, compétitions, sport 
adapté.
Age : a partir de 4 ans
Président : etienne orriols
secrétariat : michèle cayrecastel ou Jean clarac
Tel : 05 61 50 89 49
Mail : judoauterive@wanadoo.fr
Site : judoauterive.forumpro.fr

KARATÉ
SHIN BUDO KAÏ
Activité / Objet : Karaté-do, Goshin Jutsu Bo, Jutsu, self-
défense.
Age : a partir de 6 ans
Secrétaire : philippe lloret
Tel : 06 83 27 56 08
Mail : sbkauterive@gmail.com
Directeur technique : adolphe schneider
Tel : 06 72 17 73 89.

KUNG FU 
STYLE DU NORD 31
Activité / Objet : style shaolin, chang chuan, Kung Fu
Age : a partir de 6 ans
Professeur et secrétaire : david estèbe
Tel : 06 17 37 15 04

TAI CHI
MOUVEMENT DE TAI CHI CHUAN DU SUD-OUEST
Activité / Objet : art martial interne, gym énergétique et 
relaxation.
Présidente :christiane de tollenaere
Intervenante : corrine turmo 
Tel : 05 61 08 37 33
Site: www.mtcc.fr

arts martiauX

accroBrancHe TAI CHI D’OC
Activité / Objet : cours de tai chi. affilié a la Fédération  
Française de Wushu arts énergiques et martiaux chinois.
Age : 18 ans minimum.
Président : alain Bourguoin
Intervenant:  nobert roussel
Tel : 05 61 50 67 18
Mail : nobert.roussel@wanadoo.fr 

VIET VO DAO
VOVINAM OCCITAN
Activité / Objet : pratique du vovinam viet vo dao, art 
martial vietnamien.
Age : a partir de 7 ans.
Président : murielle Bouyssières
Mail : mbouyssières@orange.fr
Tel : 06 61 23 01 94

AUTERIVE ADVENTURES
parc accrobranche
rond-point Boulbène, rd 820
Renseignements et réservations auprès de philippe 
au 06 49 19 98 72 ou mickaël au 06 65 05 72 30.

ATHLÉTIC CLUB AUTERIVAIN
Activité / Objet : entraînement à la course à pied tous 
niveaux pour enfants et adultes. compétition sur route 
pour adultes. compétition sur stade pour enfants, courses, 
sauts, lancers et cross-country.
Président : thierry Zufferey
Tel : 06 19 57 80 24
Mail : thierry.zufferey@sfr.fr
Secrétaire : rebia chelbab
Tel : 06 78 92 51 03
Mail : rebia31@yahoo.fr 
Site : ac-auterive.over-blog.fr

AUTERIVE BADMINTON CLUB
Activité / Objet : pratique du badminton en loisir et en 
compétition, en tournoi et en championnat. 
Age : dès 8 ans.
Président : Grégory Fargeaudoux
Tel :06 79 66 16 31
Mail : gregory.fargeaudoux@hotmail.fr
Mail : president@abc31.fr
Site : www.abc31.fr

US AUTERIVE
Activité / Objet :École, compétition, loisirs, matches 
et championnats, tournois, stages de perfectionnement 
avec Henry Fields, ex-international, champion américain.
Président : Bernard Garcia
Tel : 06 22 67 58 29
Mail :begarcia31@gmail.com
Correspondante du club: audrey castaing
Mail: contactusabb@gmail.com
Site : www.auterive-basketball.com

Badminton

BasKet

atHletisme
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Associations
sportives

BOXING CLUB AUTERIVAIN
Activité / Objet : Boxe anglaise, initiation, boxe 
éducative assaut, boxe amateur, boxe féminine (B.e.a), 
boxe pré-combat, boxe loisir, baby boxe, boxe fitness. 
Age : École de boxe, à partir de 6 ans, 
Président : sébastien Bach
Tel : 06 13 01 42 94
Mail : bigoud310@hotmail.fr
Entraîneur : Éric rodriguez
Tel : 06 68 04 26 11
Yannick rosso Tel : 06 61 33 52 50

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
A.C.C.A
Activité / Objet : pratique de la chasse, régulation des 
nuisibles, participation à la conservation des habitats 
naturels, de la faune et de la flore sauvage. organisation 
de la Fête du chien et de la chasse le 1er dimanche de 
Juillet.
Age : À partir de 16 ans.
Président :Jean-Bernard tessarotto
Tel : 06 32 66 41 80 / 05 61 50 79 40 (après 19 h)
Mail : Jean-bernard.tessarotto@orange.fr

LA GADJOLITA, UN BOUT DE CIRQUE
Activité / Objet : arts du cirque, jonglerie, acrobatie, 
clownerie…
Age : À partir de 3 ans
Intervenant : olivier trifunovic
Mail : gadjolit@hotmail.fr
tel : 06 64 20 60 45

AUTERIVE PIGEON’S CLUB
Activité / Objet : amélioration de la race du pigeon 
voyageur et participation aux compétitions.
Président : Francis Bolorinos
Tel : 05 61 50 80 25 / 06 07 23 83 38
Mail :francisb142@orange.fr
Tel : 06 64 20 60 45

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE ISADORA
Activité / Objet : danse classique, Jazz, contemporain, 
Hip-Hop, africain, coupé décalé, Flamenco, sévillanes, 
salsa, rock, danses de salon... affilié à la Fédération 
Française de danse et à l’union départementale des 
ecoles de musique et de danse, agréé Jeunesse et 
sports, label d’or 2014/2017.
Age : a partir de 4 ans 
Présidente : claude chauveau

Lieu : salle isadora, route d’espagne - auterive.
Tel : 05 61 50 09 88
Mail : isadora.auterive@orange.fr
Site : www.isadora.fr

EXPRESSION ET CRÉATION
Activité / Objet :  cours de danse : modern-jazz, éveil, 
danse africaine, coupé décalé, danse orientale, hip-hop, 
charleston, salsa, country, ragga dancehall.
cours de gym, fitness, zumba enfants et ados.
agréé Jeunesse et sports.
Présidente : sonia carvalho
Tel : 06 12 35 20 86
Intervenante : isabelle
Tel : 06 09 99 13 20
Mail : expressionetcreation@hotmail.fr
Site : www.expressionetcreation.com

Samoura - Percussions et danses Guinéènnes
Activité / Objet :  pratique des danses et percussions 
traditionnelles de Guinée.
Présidente : régine argacha
Mail : regine.argacha@orange.fr

1001 et une danses
Activité / Objet :  découvrir et apprendre les danses 
orientales
Présidente : Hafida roger
Tel : 06 89 51 57 59

cirque

colomBopHilie

danse

Badminton

BasKet

BoXe

cHasse

atHletisme

PAGÈSE LOISIRS ÉQUITATION
Activité / Objet : label qualité FFe - cheval club de 
France - poney club de France - enseignements - pensions 
chevaux - préparations concours.
Président : Jean-philippe lavail
Tel : 06 20 79 23 71 / 06 25 86 13 35
Mail : infos@pagese-equitation.com
Site :www.pagese-equitation.com

PÔLE HIPPIQUE D’AUTERIVE
Activité / Objet : poney club équestre, écurie de 
propriétaires.
Lieu : lieu-dit dansans
Tel : Wilfrid Jirbas  06 76 75 42 84
laurie sicre : 06 70 21 31 81

equitation
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escalade

FootBall

CLUB D’ESCALADE AUTERIVAIN
Activité / Objet : organisation de sorties en montagne : 
ski, escalade…
association affiliée à la Fédération Française de la 
montagne et de l’escalade (FFme).
Age : dès 18 ans
Lieu : mur d’escalade au gymnase du collège
Président : nicolas pouyanne
Vice-Président : Bertrand Bacquet
Tel : 06 51 98 09 00
Mail : escalade.auterive@yahoo.fr

AUTERIVE DÉTENTE FOOTBALL
Activité / Objet : pratique du foot à 11, en compétition 
FsGt pour les seniors.
Age : réservé aux plus de 35 ans
Responsable : Jean-claude lecru
Tel : 06 80 71 03 10
Mail : jclecru@wanadoo.fr 

FOOTBALL S.A.A. 
Activité / Objet : pratique du football
Age : dès 6 ans et dès 35 ans pour les vétérans.
École de foot : Frédéric schwindenhammer
Tel : 06 60 82 52 91
Section Séniors : Jean-luc Bernard
Tel : 06 10 46 34 17
président :thierry caujolle
Tel : 06 71 11 33 49
Mail : thierry.caujolle@wanadoo.fr

FOOT LOISIRS SAPEURS-POMPIERS
Activité / Objet : Foot vétéran
Age : à partir de 35 ans 
Président : michel canal
Tel : 06 85 20 54 05
Mail : michel157fajolle@live.fr

GYM PILATES
Activité / Objet :  méthode de gymnastique douce, 
exercices au sol.
Intervenante : christine carrié
Lieu : centre social le Foyer, place du maréchal leclerc.
Tel : 05 61 50 74 97
Mail : lefoyer.auterive@laposte.net
Site : www.centresocialauterive.fr

GYM VOLONTAIRE SENIOR AUTERIVAINE
G.V.S.A
Activité / Objet :  pratique de l’éducation physique et de la 
gymnastique volontaire afin de favoriser l’épanouissement 
de chacun à toutes les périodes de la vie
Age : a partir de 55 ans.
Présidente : annie combes
Contact :  mme deckers - 05 61 50 67 75 
Mail : emmanuelle.deckers@orange.fr

SUD TOULOUSAIN HANDBALL « PAYS D’AUTERIVE »
Activité / Objet :  entraînements, compétitions, tournois. 
Age : a partir de 4 ans.
Responsable : nicolas Garnier
Tel : 06 81 03 99 58
Mail : sthb@outlook.fr
Site : www.sud-toulousain handball.com

FUTSAL AUTERIVE
Activité / Objet :  promotion et développement du foot 
en salle et activités assimilées. 
Président: christophe courtois
Tel : 06 13 44 69 95
Mail : contact@futsal-auterive.fr
benoit.remicourt@futsal-auterive.fr
Site: www.futsal-auterive.fr

GYM ENFANTS ET ADULTES
Activité / Objet :  entretien cardio-vasculaire et maintien 
de la force musculaire pour les adultes.
progression vers l’autonomie et découverte du corps et de 
l’espace pour les enfants.
Intervenante : christine carrié
Lieu : centre social le Foyer, place du maréchal leclerc.
Tel : 05 61 50 74 97
Mail : lefoyer.auterive@laposte.net
Site : www.centresocialauterive.fr

FootBall en salle

GYm

HandBall

ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE 
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 
A.A.P.P.M.A
Activité / Objet : expositions diverses, concours de 
pêche, alevinages… promotion de la pêche loisir.
Président :Jean-michel alm
Tel :06 09 39 94 10
Mail : jm.alm@sfr.fr

S.A.A. PÉTANQUE
Activité / Objet : concours internes au club en hiver au 
boulodrome. concours internes au club en été.
Age : a partir de 6 ans
Président : pierre Jouany
Tel : 06 29 65 15 11
Mail : jouany.pierre@orange.fr

MARCHE-PROMENADE
Activité / Objet : découverte d’auterive et ses alentours.
différents niveaux de difficulté.
Intervenante : marie-noëlle lavigne
Jour, horaire : Jeudi à 8h30 et tous les deuxièmes 
dimanche du mois.
Lieu : centre social le Foyer, place du maréchal leclerc.
Tel : 05 61 50 74 97
Mail : lefoyer.auterive@laposte.net
Site : www.centresocialauterive.fr

pÊcHe

petanque

randonnee
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HandBall

pÊcHe

petanque

randonnee

RANDO AVENTURE AUTERIVAINE
Activité / Objet : randonnée en montagne, en midi-
pyrénées.
Président : marc Barisone
Tel : 06 31 94 41 49
Mail : barisonem74@gmail.com

SENTES ET LAYONS
Activité / Objet : restauration et conservation des 
chemins de campagne : réouverture, entretien, valorisation 
par édition du topoguide “randonnées dans le sud 
toulousain entre lèze, ariège, Garonne” et l’organisation de 
randonnées entre lèze, ariège et Garonne.
Président :Jacques Baudouin
Tel : 05 61 50 54 74
Mail : sentes.layons@free.fr 
Site : sentes.layons.free.fr

AMICALE DES JOUEURS AUTERIVE XV
Activité / Objet : suivi des joueurs du club de rugby.
Age : dès 18 ans
Président : Gilles pech
Tel : 05 61 50 51 01

LES LOUGAROUS
Activité / Objet : rugby vétéran, anciens joueurs du saa 
ou parrainage. entraînements et matchs.
Président : Jean-claude chiandetti
Tel : 05 61 50 69 09 / 06 87 18 97 47

RUGBY XV S.A.A. 
Activité / Objet : entrainements, matchs...
Age : À partir de 6 ans.
Lieu, horaires et jours : permanence à la maison du 
rugby, allée du ramier, mardi, mercredi et vendredi
de 18 h à 20 h. 
Président : Francis razes
Tel : 05 61 50 51 01
Président de l’école de rugby : Jean-christophe 
Bragulat
Tel : 06 79 57 84 62
Mail : bragulatjc@orange.fr

RUGBY FAUTEUIL
Activité / Objet : sports pour personnes tétraplégiques. 
4eme du classement championnat national 2. 
Président : mickaël Hadjadj
Mail : mickael.hadjadj@orange.fr
Responsable : eric eychenne
Tel : 06 25 29 39 50.
Contact : anaïs edouard
Tel :06 35 52 44 91

BLACK & WHITE
Activité / Objet : sortie moto et soirée concert
Président : richard deniaud
Tel : 06 08 24 72 02 
 Mail : aoa.pyrenees@gmail.com

ruGBY

tennis

tir

tWirlinG Baton

velo

sport auto / moto

TEAM DU SPORT AUTOMOBILE 31
Activité / Objet : sport automobile
Age :  à partir de 18 ans.
Président : Gérard lesueur
Tel : 05 61 50 55 69   
 Mail : tsa31@sfr.f

TENNIS CLUB AUTERIVAIN
Activité / Objet : compétitions, tournois et loisirs.
terrains extérieurs et couverts. 
Age : À partir de 5 ans pour l’école de tennis.
Lieu : permanence au club, allée du ramier, samedi de 14 
h à 16 h.
Présidente : christiane allias
Tel : 05 61 50 61 33
Mail : contact@tcauterive.com

TIR DU LAURAGAIS
Activité / Objet : tir sportif et de loisir, armes anciennes, 
modernes, ball-trap. stand équipé pour tir à 25, 50, 75, 100 
et 200 mètres. 
stand de tir à picarrou à cintegabelle.
Age : a partir de 18 ans.
Président : Georges andréoletti
Tel :  05 61 50 64 81 
Mail : andreoletti.georges@neuf.fr

Activité / Objet : section twirling et section compétition.
Gym, technique du bâton et expression corporelle, en solo 
ou en équipe. section loisir et compétition.
Age : a partir de 4 ans.
Président : nathalie reboullet
Tel : 06 75 40 46 17
Mail : reboullet.nathalie@sfr.fr
Entraineuse : maéva didier
Tel : 06 89 18 22 48
Mail : catmae@hotmail.fr
Site : club.quomodo.com/twirling-auterive/actualites.html

AVENIR CYCLISTE AUTERIVAIN
Activité / Objet : cyclisme en compétition
Age : à partir de 16 ans.
Président : alain Guiraud
Tel : 05 61 81 15 30.

VÉLO-CLUB
Activité / Objet : randonnée et pratique du cyclotourisme 
pour tous niveaux 
Age : a partir de 18 ans.
Président : michel villeroux
Tel : 06 75 38 63 41
Intervenant : Jean-louis Glénat
Tel : 06 95 86 07 65
Mail : contactveloclubauterive31@laposte.net
Site : club.quomodo.com/veloclubauterive31/accueil.html



Le Contrat Éducatif Municipal (CEM)
le cem est un contrat entre la municipalité 
et les associations de la ville où les enfants 
peuvent participer à trois initiations sur les 
différents trimestres.

ces activités sont gratuites et sont 
proposées aux enfants âgés de 3 à 12 ans. 
athlétisme, basket, équitation, judo, 
karaté, squash, danse hip hop, twirling 
bâton…

ce dispositif profite à environ 200 enfants 
par année scolaire.

Renseignements : Frédérique Varga 
05 61 50 96 78 - aic.cem@
auterive-ville.fr

des passerelles vers le sport
Les stages sportifs
ces stages sont proposés aux jeunes de 12 
à 18 ans par le Foyer, pendant les vacances 
scolaires. activités physiques animées par 
un éducateur sportif et des animateurs de 
la structure.

escalade, canoë kayak, BmX, foot, judo, 
rugby fauteuil… une cinquantaine de 
jeunes profite de cette initiative.

Renseignements : Marie Bellini 
05 61 50 74 97 - lefoyer.
espacejeunes@laposte.net

chaque année, la ville d’auterive soutient ou organise plusieurs événements sportifs : 

trophées des sports,  Forum des 
associations et trail des bosses.

stages sportifs  au Foyer et à la Halle.

tournoi de foot pompiers, tournois de 
rugby.

Fête nationale de la pêche, tournoi de 
Foot, ouverture de la piscine, Fête du 
sport.

tournoi de tennis, Handy day’s, Fête du 
chien et de la chasse, mc do Kids sports.

rando des côteaux.

stages sportifs  au Foyer.

cross athlétisme.

vide grenier de matériel de pêche.

ouverture de pêche
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Évènements

Du sport

sportifs

après l’école

novemBre
avril

mai
aout

Juin

Juillet

septemBre

Janvier

Fevrier

mars



Centre Communal 
d’Action Sociale

14 rue Camille Pelletan 
31190 Auterive 
05 34 26 44 44 

ccas@auterive-ville.fr

dans le cadre de sa politique d’action sociale, le ccas d’auterive a décidé 
de mettre en place un Pass’ Sport et Culture, en faveur des jeunes 
auterivains scolarisés en primaire et collège. une aide est accordée 
aux familles ne dépassant pas un plafond de ressources, pour financer 
jusqu’à 80 % les frais d’inscription à une ou plusieurs activités sportives 
ou culturelles.

Nombre 
de personnes

Jusqu’à De … à … De … à … De … à …

2 personnes  911 €  912 € à 1 241 €  1 242 € à 1 490 €  1 491 € à 1 786 €

3 personnes  1 062 €  1 063 € à 1 447 €  1 448 € à 1 956 €  1 957 € à 2 083 €

4 personnes  1 113 €  1 114 € à 1 723 €  1 724 € à 2 068 €  2 069 € à 2 481 €

5 personnes  1 265 €  1 266 € à 1 998 €  1 999 € à 2 399 €  2 400 € à 2 878 €

6 personnes  1 467 €  1 468 € à 2 274 €  2 275 € à 2 729 €  2 730 € à 3 274 €

Personne 
supplémentaire

 + 278 € + 278 € + 278 € + 278 €

% d’aide 80 % 60 % 40 % 20 %

les activités concernées sont celles présentes sur la commune, 
auxquelles s’ajoutent : l’École de musique intercommunale et pagese 
loisirs Équitation.

les dossiers sont à retirer et à ramener dûment complétés au ccas, 
avec : 

> le livret de famille

> un justificatif de domicile de moins de 3 mois

> les justificatifs de ressources (avis d’imposition, allocations caF...)

> le document de pré-inscription à l’activité demandée
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Pass’
Sport & Culture



accroBrancHe  6
arts martiauX 6
atHletisme 6
Badminton 6
BasKet 6
BoXe 7
cHasse 7
cirque 7
colomBopHilie 7
danse 7
du sport après l’École  10
Éditorial 2
equitation 7
escalade 8
FootBall en salle 8
FootBall 8
GYm 8
HandBall 9
l’oFFice municipal des sports 3
le service des sports de la ville 3
les associations sportives 6-9
les Équipements sportiFs 5
les ÉvÉnements sportiFs 10
pass sport et culture   11
pecHe 9
petanque 9
plan des installations sportives 4
randonnee 9
ruGBY 9
sports auto/moto 9
tennis 9
tir 9
tWirlinG BÂton 9
velo 9

12

Index


