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53 disciplines sportives 

encadrées par une 

soixantaine d’associations. 

En compétition ou en loisir,  

le sport à Parthenay s’exerce 

grâce à un tissu associatif 

dynamique, soutenu  

par la ville.

L’accès au sport pour 

tous, dans les meilleures 

conditions possibles, telle  

est la volonté de Parthenay.
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Arts martiaux
Aïkido de la Gâtine
Pratique à mains nues et avec armes  
(jyo, ken, niten, ryu), à partir de 6 ans

DACLON Milène : 06 03 30 21 38

GRONDIN Laurent : 06 03 89 13 79

aikido.gatine@gmail.com 

Professeur diplomé d’état VIVIER Alain : 
vivalun@orange.fr

www.aikido-de-la-gatine.fr
 

Aikido Kobudo Parthenay 
Pratique de l’Aikido et Aikido armes 
Adultes et adolescents mardi et vendredi 19h30-21h 
Enfants (à partir de 6 ans) et adultes  
les samedis de 10h30 à 11h30

Aikitaiso mardi 18h30 - 19h30

PENISSARD Elisabeth (4e Dan) : 06 86 58 59 93 
elisabeth.penissard@gmail.com

www.aikido-parthenay.fr
Shorinji Kempo, art martial japonais

Adolescents (dès 14 ans) et adultes 
Mercredi de 20h à 22h et samedi de 10h30 à 12h

CHAIGNEAU Didier (6e Dan) : 06 62 26 43 89 
shorinjikempo.parthenay@gmail.com

www.shorinjikempo-parthenay.fr

Dojo Gâtine Parthenay
Judo, Taïso, Jujitsu, loisirs et compétitions  
à partir de 4 ans

MIGLIORE Nathalie : 06 68 18 79 79  
judoparthenaygatine@gmail.com

www.judo-parthenay.fr
 

Karaté Traditionnel  
Club de Parthenay 
Club référencé sport santé 
Pratique du karaté loisir et/ou compétition 
Section baby karaté à partir de 5 ans 
Cours karaté santé activité bien-être pour tous pour  
se (re)mettre à l’activité physique quelque soit l’âge

CONUAU G. (Président) : 06 89 03 86 31 
ktcp@cc-parthenay-gatine.fr

M. ROUX (Technique, brevet d’état 2e degré) :  
06 87 36 74 64 - rouxma@cc-parthenay.fr

www.rouxma.wix.com/karate-parthenay
 

Ébène (Taïchichuan)
Pratique du Taïji Quan - art de la médication, art martial, 
art de la méditation, le Taïji Quan propose un regard  
original alliant relaxation et tonicité du corps,  
apaisement et vigilance de l’esprit, à partir de 20 ans

Association Ebène : 06 29 07 52 73  
ebene@cc-parthenay-gatine.fr

https://ebene.jimdofree.com/

Les associations sportives
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Athlétisme / 
course à pied

Club Athlétique Parthenaisien
Le club Athlétique Parthenaisien accueille les personnes 
intéressées aux créneaux cités ci-dessous :

Piste entraînements (référent Philippe) 
les mardis, mercredis et vendredis de 18h à 20h 
(benjamin(e) à master), vendredis de 18h30 à 20h  
(éveil à poussins, référent Joël).

Demi-fond les mardis, jeudis et vendredis de 18h30 à 20h, 
sorties possibles le dimanche matin (référent Joël).

La marche nordique (référent Bruno) les jeudis, samedis 
après-midi et le mardi soir de 18h30 à 19h30, sorties 
possibles le dimanche matin. Pour le Nordic-fit, séance 
tous les 15 jours le mercredi de 18h30 à 20h.

ROUVREAU Laurent : 06 70 58 01 61

Renseignements sur www.caparthenay.com

 Club athlétique parthenaisien

 ca.parthenay
 

Jog’Gâtine Parthenay
Association regroupant des runneuses et runners dyna-
miques pour courir dans la bonne humeur sur route  
ou trail de 10 km à 100 km, voire plus !

Entraînements : entraînements spécifiques les mardis et 
jeudis, 19h parking du Marchioux avec une coach diplô-
mée (fractionné, renforcement musculaire, gainage...).  
Sorties le mercredi 19h45 au Marchioux et dimanche 
matin 9h15 au parking de la base des loisirs.

GIRAULT Théo : 06 38 43 56 20 
MICHEAU Bruno : 06 62 37 40 63 
MAHU Sébastien : 06 20 62 18 62 
joggatine@gmail.com

www.joggatine.fr

 Jog’gâtine  joggatine_parthenay

Les Filles de Parthenay 
Courir entre filles - Tous niveaux - Participation  
à des courses sans obligations. Mardi 19h30 - jeudi 19h  
au Parc des sports l’Enjeu - dimanche 9h30. 
Section marche tous les mardis à 19h30 et les jeudis  
à 19h, au parc des sports l’Enjeu à partir de 18 ans. 
Organisation de la Parthenaisienne, le 1er dimanche 
d’octobre, course et marche mixte, au profit  
de la lutte contre le cancer du sein.

ROSSARD Christine : 06 84 71 07 43  
rossardch@orange.fr 
CHARRIER Véronique : 06 89 43 01 96 
lesfillesdeparthenay@gmail.com

 fillesdeparthenay

Babyfoot
Babyfoot club Parthenay (BFCP79)
Pratique et découverte du babyfoot loisir et compétition. 
Entrainement le lundi soir de 19h à 22h.

Salle terrain des Loges 
PICCARDO Rémi : 06 62 26 70 91

babyfootclubdeparthenay@laposte.net

 BFCP79

Badminton
Badminton Club de Châtillon
À partir de 8 ans

bcc79200@gmail.com 
www.bcc79200.com

Basket ball
Parthenay Basket Ball 79 (P2B79)
à partir de 5 ans

CARBONNIER Béatrice : 06 60 05 08 34 
secretariat.p2b79@gmail.com

www.P2b79.com
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Boule en bois
Amicale de Boule en Bois
ROUSSEAU Guy : 05 49 94 50 25 
eliane.guy0591@orange.fr
 

Association la Vigilante
BIRONNEAU Jacky : 05 49 94 14 60
 

Concorde de Montgazon
GRIMAULT Michel : 05 49 94 18 22

Boxe française
Savate-Boxe Française Parthenay
Sport de combat d’origine française, boxe pieds/poings, 
éthique, esthétique, efficace et éducative, souplesse  
et maîtrise de soi, loisir ou compétition.

ORGET Franck : 06 09 14 25 60  
sbfp@cc-parthenay-gatine.fr 
Cyril : 06 63 26 16 74

www.sbfp.jimdo.com

Canin
Centre Sportif Canin du Thouet
Ecole du chiot, éducation canin, agility, obéissance. 
Promouvoir l’éducation canine et les sports canins 
Chiot à partir de 2 mois

RICROS Alain : 06 17 66 64 69

www.centresportifcaninduthouet. 
e-monsite.com

Cirque
Compagnie Carna 
Découverte et sociabilisation à travers l’activité cirque, 
initiation et perfectionnement aux arts du cirque, créa-
tion artistique, stages vacances. À partir de 4/5 ans.

MARY Anne-Charlotte : 06 83 76 15 75 
compagnie.carna@gmail.com

www.carna.fr

Cyclotourisme
Joyeux Randonneurs Gâtinais 
Club de cyclotourisme de détente, sortie le mercredi et le 
samedi après-midi et dimanche matin, à partir de 18 ans

BOUILLIÉ Marguerite : 06 76 80 26 66 
marguerite.bouillie@wanadoo.fr
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Danse
Danse & Co
Expression danse moderne, cabaret, zumba, hip-hop, 
african dance revolution, à partir de 4 ans

PELLETIER Coralie : 06 32 30 47 29  
danseandco1@gmail.com

www.danseandco.vip-blog.com

 Danse AndCo
 

MajoDanse 79 
Danse bâton pompons, à partir de 3 ans

MIREBEAU Betty : 06 15 30 34 87 
majorettesdeparthenay@gmail.com

 Majorettes de Parthenay
 

Rock and Swing 79
(ex Parthenay Rock’n’roll Dance)
Rock’n’roll, lindy hop,  west coast swing, à partir de 10 ans

BARBIER Jacques : 06 89 52 88 48 
contact@prrd.fr

www.rs79.fr 

 Parthenay Rock’n Roll dance
 

Sacala Parthenay, Danses Latines 
Salsa. Bachata et Kizomba enseignées  
par Stéphane POUZET, professeur de danse.

BLIN Frédéric : 06 85 55 21 21 
sacala.salsa@gmail.com 

www.sacalasalsa.wixsite.com

 Sacala Parthenay

Original Monkeez 
Danse Hip hop, breakdance, à partir de 6 ans

MEYNARDIE Magali : 06 61 50 81 16 
contact@originalmonkeez.fr

www.originalmonkeez.fr 
Facebook - Instagram - Youtube : OriginalMonkeez

 

West Line Dancers 79
Cours de danse country, pratique de loisir, apprentissage 
de danses de bal...

WILSON Mark : 06 86 98 94 63 
BALALUD Véronique : 06 87 44 78 98 
westlinedancers79@gmail.com

www.wld79.fr

Escrime
Escrime Parthenay 79
Escrime sportive, sabre laser, loisirs et compétitions,  
à partir de 6 ans

GUEDON Florence : 07 85 30 23 94

escrime-parthenay@cc-parthenay-gatine.fr

 Escrime Parthenay 79
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Football
Racing Club Parthenay-Viennay 
Apprentissage et pratique du football  
en compétitions, à partir de 6 ans

RICHARD Jean-Claude : 06 75 70 40 57 
(Foot en marchant, sport santé) 
richardjcr42@gmail.com

AUBREE JONATHAN : 06 19 57 48 18 
jaubree.rcpv@gmail.com

www.rcpv.footeo.com
Et foot en marchant.

AUBREE Jonathan : 06 19 57 48 18 
jaubree.rcpv@gmail.com
 

Association Sportive et Culturelle 
des Portugais de Parthenay
Pratique du football à partir de 18 ans

VIEIRA DE PINHO José, Président : 06 01 61 34 25  
ascppg@yahoo.fr
 

Association Sportive  
des Vétérans de Gâtine 
Football et vélo vétérans sans compétition ni esprit de 
compétition, la convivialité et l’échange sont les valeurs 
qui nous rassemblent.

Co-Présidents :

LIGNER Luc : 06 22 56 86 62 
lucisa@wanadoo.fr

ROBERT Jacques : 06 80 26 09 13 
robertsyja@wanadoo.fr

Football Club Les Gâtinaises
Club de football 100% féminin 

BEAU Patrice (Président) : 06 09 32 96 22 
loca.recuper.pb@orange.fr

 FootballClubLesGatinaises

Gymnastique
Etoile Parthenaisienne
Gymnastique féminine, masculine, baby, team gym, 
éveil gymnique à partir de 2 ans

PAPET Sandrine : 06 73 37 05 52 
gym.etoile79@gmail.com

www.etoile-parthenaisienne.fr
 

Gym-Petits
À partir de 1 an. Initiation à la gymnastique sportive  
et à l’expression corporelle. 

Les mercredis de 16h à 17h et de 17h15 à 18h15. 
Les vendredis de 17h à 18h. Les samedis de 11h à 12h.

Nouveau: Créneau spécial parents/enfants pour les 
petits de + 1 an, marcheurs les samedis de 11h à 11h45.

TIZON Mireille : 05 49 64 54 84 
ou 06 19 82 12 65

gym-petits@cc-parthenay-gatine.fr 
tizonjp@cegetel.net

www.gym-petits.cc-parthenay.fr
 

Vitagym Parthenay
(ex Gymnastique Volontaire Féminine)

ARRIGNON Valérie : 06 37 64 25 43  
ou 06 70 85 80 60 
vitagym.parthenay@gmail.com
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Handball
Sporting Club Parthenaisien Handball
Pratique et découverte du handball loisirs et compétition 
à partir de 3 ans

FREMONT Christophe : 06 80 16 23 89 
scph.christophe@yahoo.com 
VALLOIS Jean-Christophe : 06 89 71 69 16 
vallois.jeanchristophe@orange.fr

www.scparthenayhandball.clubeo.com

Handisport
Les Flèches Bleues 
À partir de 10 ans, gym douce, foot fauteil, sarbacane, 
boccia, en loisir et en compétition.

BROSSE Cécilia : 06 83 73 75 04 
lesflechesbleues@gmail.com

 lesflechesbleues79

Moto
Moto Verte Parthenay 
Pratique du motocross à partir de 12 ans.  
Entraînement et compétition.

MONORY Romain : 07 69 30 99 49
 

Moto Event’s 
Balade moto, baptême. Participation à des évènements, 
balade O2 avec le Foyer G.Bordier, courir pour aimer la vie, 
duathlon, téléthon, balade Canopée, le Partage, etc.

BOUTINEAU Thierry : 05 49 94 21 20  
ou 06 72 17 64 69 - boubou149@wanadoo.fr

Team GT Endurance 
Cette association a pour objet de participer à des 
courses de moto d’endurance en compétitions en 
France et compétitions mondiales.

Elle a aussi pour objectif de créer des évènements 
autour de la moto.

Nous souhaitons permettre aux jeunes en apprentis-
sage autour du sport mécanique et aux jeunes pilotes 
de vivre une expérience qui puisse les enrichir profes-
sionnellement et personnellement dans la catégorie 
reine du championnat du monde d’endurance.

Cette association permet à des hommes et des 
femmes de corps de métier différents de partager des 
moments forts autour d’une même passion « la moto ».

GUILBOT Thomas (Président) : 06 75 47 20 39

Multisports
Gâtisport 
Initiation aux différentes disciplines sportives pour les 
enfants de 5 à 9 ans. Programme de 4 à 6 cycles d’activi-
tés différentes, composés de 5 à 7 séances.

Entretien de la forme physique pour une meilleure santé. 
A partir de 50 ans. Animations assurées par des éduca-
teurs sportifs diplômés.

RÉAU Laurence : 06 02 33 03 97 
gatisport@cc-parthenay-gatine.fr

www.gatisport.fr

Pêche
La Brème Parthenaisienne
Pratique de la pêche de loisir (sur le Thouet).  
Le permis de pêche est obligatoire.

MACHET Patrick, Président : 06 87 11 22 03 
kart-cross@cc-parthenay-gatine.fr
 

Team Sensas Gâtine 79
Club sportif de pêche au coup.  
Organisation de compétition de pêche au coup.

JACGNEAU Yannick : 06 78 36 30 11 
teamsensasgatine79@gmail.com
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Pétanque
Pétanque Parthenaisienne 
Ecole de pétanque avec initiateur diplômé, championnats 
et open jeunes, licences gratuites jusqu’à 16 ans, à partir 
de 7 ans

COUTENTIN Louisa : 06 27 16 47 30 
louisacoutentin@gmail.com

LABORDE Patrick : 06 88 88 04 03 
patrick.lab@orange.fr

Randonnée pédestre
Pédibus Gâtinus 
SALESSES Michèle : 06 76 81 66 71 
michsalesses@gmail.com

www.pedibusgatinus79.jimdo.com

Roller - skate
Parthenay Riders Association - PYRA
Clément REVEAU (Trottinette) : 06 03 56 48 55

Sabrina CHAUVET (Roller) :  
bribrichauvet@hotmail.com

Thimotée PARTHENAY (Skate) : 06 17 12 95 01

Rugby
Sport Athlétique Parthenaisien 
École de Rugby à partir de 6 ans

JORRE Rémy : 06 79 52 06 15 
contact@sap-rugby.fr

www.sap-rugby.fr

Rugby Santé
Cette activité physique rugby à 5 Santé se pratique sans 
contact, ni placage et est adaptée . Elle est destinée 
aux personnes porteuses d’une pathologie chronique en 
affection longue durée ou non, maladies cardiovascu-
laires, diabète, obésité, cancer ou en rémission et celles 
qui bénéficient d’une prescription médicale « d’ordon-
nance » d’activité physique. 

PROUST Philippe : 06 37 26 51 67

Sports aquatiques
Club Aquatic Loisirs Retraités (CALR) 
Aquagym et perfectionnement pour retraités  
à partir de 60 ans.

GATARD Marie-Jo : 06 81 62 22 18 
BERTIN Gilles : 05 49 64 42 83 
calr@cc-parthenay-gatine.fr
 

Club Aquatique de la Région  
de Parthenay (CARP)
Plongée, apnée, nage, le plaisir est sous l’eau.

GUILLEMINOT Nicolas, Président : 
president.carp79@gmail.com

BARADEL Jean-Louis, Secrétaire : 
secretaire.plongee.parthenay@gmail.com

 CARP 79 - Club de plongée Parthenay

 

Sport Nautique Parthenaisien  
Natation course, natation artistique, école de natation, 
éveil aquatique à partir de 4 ans.

LELOUP Julien : 07 80 98 69 76 
contact@snparthenay.club

snp.kalisport.com

 Sport Nautique Parthenaisien
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Tennis de table
Ping Pong Club Parthenaisien 
Le club dispose d’une salle spécifique, d’un entraîneur 
diplômé, d’une école de tennis de table. Ouvert à tous,  
à partir de 5 ans.

ppcp@cc-parthenay-gatine.fr 
DAVID Romuald : 06 25 05 30 74

www.ppc-parthenay.sportsrégion.fr 
www.ppcparthenay.com

Tennis - squash
Tennis Squash Parthenaisien 
Pratique du tennis et squash en loisirs et en compéti-
tions. Cours de tennis pour adultes de tous les niveaux. 
école de tennis et de mini - tennis.Locations de terrains 
de squash et de tennis à la séance, à partir de 4/5 ans 
pour le mini-tennis.

TSP : 07 83 01 23 11 
tsparthenaisien@gmail.com

www.tennis-parthenay.fr

 Tennis Squash Parthenaisien

Tir à l’arc
Cie d’arc de la Tour St-Jacques
Pratique du tir à l’arc en loisir ou en compétition  
à partir de 9 ans.

CHASSERIAU François : 05 49 70 63 29

compagniedarctourstjacques@gmail.com

Tir sportif
Club de Tir Sportif Parthenaisien 
Tir à 10m, 30 postes, tir à 25m, 30 postes, tir à 50m,  
30 postes, tir de loisirs, tir à l’arbalète match et field. 
Ecole de tir les mercredis et samedis à 14h,  
prêt gratuit des armes, à partir de 9 ans.

contact@tirsportifparthenaisien.fr 
05 49 95 27 37

PACOM Denis : 07 78 04 46 27 
contact@tirsportifparthenaisien.fr

tir.parthenay.free.fr

Triathlon
TCG 79 Parthenay 
Pratique du triathlon, du duathlon, de l’aquathlon,  
du Bike & Run et du Swimrun à partir de 6 ans  
(à condition de savoir bien nager).

École de triathlon labellisée 2 étoiles. Un entraîneur 
salarié présent sur toutes les séances.

Accessible à tous les niveaux.

BARREAU Thierry (Président) : 06 01 00 46 33

DESSENOIX Boris (Entraîneur) : 06 45 83 36 23 
boris.dessenoix@gmail.com

www.triathlonvaldegatine79.com

 TCG79 Parthenay

Volley
Volley Ball Club Parthenaisien 
Pratique du volley-ball en salle et en extérieur  
à partir de 6 ans. Tournois de volley-ball 6x6,  
ouvert à tous en décembre et mai. 

volley.parthenay@gmail.com

FRERET Gaël : 06 19 37 58 27 
g.freret@evacompj.com 

MICHAUD Vincent : 06 63 98 27 27 
v.michaud@evacompj.com 

http://vbcpy.clubeo.com/

 VBCPy

Yoga
Association de Yoga 
Différents cours de Yoga pour adultes. Dans un proche 
avenir, l’association souhaite étendre son activité aux 
cours pour enfants, pour seniors et pour handicapés,  
et d’inclure des cours de méditation. 

ARVIS Pascale : 06 74 63 76 88 
parthenayyoga@gmail.com

www.yogaparthenay.jimdo.com
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Centre aquatique Gâtinéo
Boulevard Georges-Clemenceau
05 49 71 08 90

Stand de tir sportif
Rue Gustave-Eiffel - 05 49 95 27 37

Salle Léo Lagrange
Salle du Dojo
Salle Tennis de table

Salle Annexe
Salle Belfontaine
Rue Ernest-Pérochon - 05 49 64 11 33

Les équipements en accès libre
City stade
Rue Clément Ader
Rue Pierre-de-Ronsard
Base des loisirs

Skate Parth’
Boulevard Georges-Clemenceau 
Base de Loisirs

Les équipements sportifs à parthenay
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Salle Gym-Petits
Rue de la Mélusine
 

Boulodrome de Bellevue
Rue Salvador-Allende - 05 49 64 07 70
 

Terrain de moto-cross
Route de Brossard - la Maillolière
 

Base de Loisirs
Course à pied - marche - buts de football - 
jeux en plein air - parcours santé - terrain 
de boules

Salle des Grippeaux
Rue Pierre-de-Coubertin
05 49 71 00 70
 

Salle des Métiviers 
Dédiée à la danse
41 rue Henri Dunant
05 49 94 90 28
 

Salle Tennis-Squash
Rue des Champs
05 49 95 23 56

Salle Ecole Normale
Rue Manakara - 05 49 70 00 71

 

Salle Mendès-France
Rue Gutenberg - 05 49 70 00 75

Parc des sports « l’Enjeu »
Rue Manakara - 05 49 94 90 28

Stade Eugène Brisset
Rue des Cordiers - 05 49 71 00 74
 

Stade des Grippeaux / Mulac
Rue Pierre-de-Coubertin - 05 49 71 00 70
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Vous souhaitez reprendre une activité physique ?  
Vous souffrez de maladies chroniques ? L’équipe de la Maison 
sport-santé « Parthenay, l’Enjeu santé » vous accueille et  
vous accompagne vers un retour au sport. Et c’est gratuit ! 

Parthenay, l’Enjeu santé : 
le sport à portée de tous !

Pour qui ?
La Maison sport-santé est ouverte aux personnes :

• Sédentaires 
• Et/ou en inactivité physique
• Et/ou souffrant de maladies chroniques
• Pour tous les âges

Pourquoi s’adresser à  
la Maison sport-santé ?

• Pour préserver et améliorer votre santé 
• Pour mieux vieillir
• Pour mieux vivre une maladie chronique
• Pour respecter votre rythme
• Pour vous permettre de relever vos défis

Vous êtes intéressés ?
Contactez la Maison sport-santé « Parthenay, l’Enjeu santé », 
située dans les locaux du service des sports de la Ville au Parc 
des sports, rue du Petit Sanitat.
05 49 94 90 28 ● sports@cc-parthenay-gatine.fr

 Pour plus de renseignements :  
parthenay.fr/sport/sport-sante
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OU

Comment ça marche ?
Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant pour obtenir  
une prescription médicale. 

Prenez rendez-vous à la Maison sport-santé.

Un professionnel de l’activité physique, référent du dispositif PEPS 
(prescription d’exercice physique pour la santé) vous accueille  
pour réaliser un bilan personnalisé.3

2

1

4

5

Vous bénéficiez  
d’un programme  

d’activités physiques 
adaptées à votre situation, 
encadré par un éducateur 

sportif de la Maison  
Sport Santé

Vous vous inscrivez  
dans une association 

proposant des activités  
sport-santé

Vous vous inscrivez au 
sein d’un club sportif ou 
pratiquez en autonomie.

OU

Vous êtes orientés vers le parcours qui vous correspond le mieux :

Dans tous les cas, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et régulier 
(entretiens, tests sur la condition physique, pratique régulière  
des activités) par l’équipe de la Maison sport-santé.

Les partenaires Maison Sport-Santé :
Les Flèches Bleues, Karaté Traditionnel Club,  
Aïkido Kobudo Club de Parthenay, RCPV, SAP,  
Gâtisport, Pédibus Gâtinus, La Salle 149,  
Centre aquatique communautaire




