SAISON 2019 - 2020
WWW.STADEFRANCAIS.COM

Accueil
Du lundi au dimanche de 8h à 21h
01 40 71 33 33
geoandre@stadefrancais.asso.fr
clubstadefrancais
stadefrancaisofficiel

Complexe sportif omnisports Géo-André
2, rue du Commandant Guilbaud - 75016 Paris

www.stadefrancais.com

Association reconnue d’utilité publique.
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LES SITES DU STADE FRANÇAIS

DEVENIR STADISTE

COURSON
Un exceptionnel golf de 36 trous (4 parcours de 9 trous) classé parmi les 1 000
plus beaux golfs du monde par le Rolex.
91680 Courson-Monteloup - 01 64 58 80 80
contact@exclusivgolf-courson.fr - www.stadefrancais.com/courson

Devenir membre du Stade Français, c’est adhérer au premier club
omnisports privé français qui bénéficie d’une longue tradition sportive de
plus de 140 ans.
Des écoles de sport, des équipes évoluant en compétition, des entraînements de haut niveau et le plaisir du sport loisir permettent à chacun de
vivre le sport dans une ambiance conviviale, respectueuse de la tradition et
de l’éthique.

Demande de renseignements et adhésion à une section sportive
Directement auprès de la section sportive choisie
(se référer à la page indiquée au sommaire).
Centre sportif Géo-André
2, rue du Commandant Guilbaud 75016 Paris
Implanté dans un domaine de 100 hectares en pleine campagne de l’Essonne, le
golf est réputé pour la qualité de son parcours qui permet d’accueillir de grandes
manifestations internationales et compétitions nationales.
Situé à 30 minutes de Paris, il propose un parcours de 36 trous (subdivisé en
4 parcours de 9 trous permettant 6 combinaisons différentes) dessiné par Robert
Von Hagge.
Depuis novembre 2011, la gestion du golf est confiée à la société Ugolf, filiale du
Groupe Duval.
Les prestations

 36 trous avec six combinaisons de parcours de 18 trous (par 72 de 4555m à
6557m).
Practice de 60 postes dont 12 couverts
Zone d’entraînement approches et bunkers
2 putting greens de 2 000 m²
Bunker d’entraînement
Vestiaires et sauna
Caddy master
Location de voiturettes électriques
Restaurant
Pro-shop.
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Droit d’admission dans une section (la première année) :
- 25 ans : 55 €

25-29 ans : 82, 50 €

30 ans et + : 110 €

Cotisation annuelle : selon le sport choisi.
Le dossier d’inscription comprend :
 Une demande d’admission
 Une demande de licence
 2 photos d’identité
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité choisie

Demande de renseignements et inscriptions à l’un de nos sites
Service Relation Adhérents Tél. 01 40 71 33 45 / 63
adherent@stadefrancais.asso.fr
Centre sportif Géo-André
2, rue du Commandant Guilbaud - 75016 Paris
3

LE CLUB DU STADE FRANÇAIS

LES SITES DU STADE FRANÇAIS
HARAS LUPIN

Historique
Fondé en 1880 par des étudiants du lycée Saint-Louis à Paris, le Stade Français
prend son nom trois ans plus tard. Le bleu, couleur de l’université d’Oxford, et le
rouge, rappelant les attaches parisiennes, furent adoptés.
Depuis plus de 135 ans, le Stade Français figure parmi les plus grands clubs omnisports d’Europe et a largement contribué à la renaissance et à l’organisation du sport
en France. C’est au Stade Français que l’on doit l’organisation des premiers matchs
internationaux de rugby, la construction du stade Roland-Garros ou encore la création du meeting international d’athlétisme et du marathon de Paris.

A Vaucresson, un domaine bucolique de 26 hectares de verdure et de tranquillité
pour pratiquer le golf et les sports collectifs.
129 avenue de La Celle Saint-Cloud 92420 Vaucresson - 01 47 01 15 04
haraslupin@stadefrancais.asso.fr - www.stadefrancais.com/haras-lupin

Statut
Le Stade Français est une association sportive loi 1901 reconnue d’utilité publique.
Missions
Education des jeunes par le sport
La solidarité, le partage et la sportivité
La compétition et le haut niveau
Le sport-santé/sport-loisir et familial.
4 sites
Géo-André : le centre sportif omnisports, siège de l’association (Paris 16 ème)
La Faisanderie : le club de sport familial (Domaine national de Saint-Cloud 92)
Le Haras Lupin : golf, rugby, football et hockey sur gazon (Vaucresson 92)
Le Golf de Courson (Essonne 91).
Palmarès
75 médailles olympiques dont 5 paralympiques
1 162 titres de champion du monde, d’Europe et de France.
12 000 membres

21 sections sportives

19 écoles de sport

Les "Opens des jeunes" du Stade Français
Dans le cadre de sa mission de formation des jeunes, le Stade Français organise
plusieurs "Opens des jeunes", à l’échelle régionale, nationale ou internationale :
Athlétisme, Badminton, Basket, Football, Golf (Open Stade Français-Eiffage), Tennis (2 Open des jeunes dont un international réservé aux 13-14 ans), Triathlon.

Technique et ludique, cet espace unique, situé à une quinzaine de minutes de
Paris, propose 4 activités : le golf, le hockey sur gazon, le football et le rugby.
Le golf, un centre d’entraînement complet à la disposition des golfeurs :
 un parcours de 9 trous homologué par 32 de 1998m (avec par 3 et par 4),
 un practice de 60 postes dont 16 couverts et un espace fitting,
 deux zones synthétiques : putting green de 800m2 / un pitch and putt de 3 trous
(7000 m2),
 des zones d’entraînements d’approches et de sorties de bunkers,
 un putting green naturel.
Une équipe de 5 professionnels, tous diplômés d’Etat, assure un encadrement des
golfeurs 7j/7j lors des cours et stages collectifs et individuels.
L’école de golf accueille 200 enfants les mercredis, samedis et dimanches et a été
classée 1ère Ecole de golf au classement Espoir 2015.
Des compétitions se déroulent de mars à novembre.
Le Football (1 terrain en gazon, 1 terrain synthétique)
Le Hockey sur gazon (1 terrain en gazon synthétique)
Le Rugby (2 terrains en gazon).
Restaurant
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Salle de séminaire équipée WIFI
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Pro shop

Vestiaires

Local

LES SITES DU STADE FRANÇAIS

ARTS MARTIAUX

GÉO-ANDRÉ
Un complexe couvert d’installations omnisports.
Stade Français Géo-André, 2, rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris
01 40 71 33 33 - geoandre@stadefrancais.asso.fr - www.stadefrancais.com/geo-andre
La section compte plus de 260 pratiquants de 5 à 77 ans qui s’entraînent au Centre sportif Géo-André, dans
un dojo clair et spacieux. La section offre un enseignement pour les débutants et les athlètes de haut niveau.
Les pratiquants du Stade Français bénéficient d’un encadrement de haut niveau avec des professeurs gradés 2ème, 6ème et 7ème dan. Les cours sont mixtes et le but visé est l’épanouissement des individus, autant en
loisir qu’en compétition.
Le Judo et le Ju-Jitsu relèvent de la fédération française de Judo et sont des sports de défense qui favorisent
la confiance et l’affirmation de soi. On y développe la souplesse du corps et de l’esprit comme la concentration
et la rapidité des réflexes. Ce sont des sports « individuels » qui s’expriment par un esprit d’équipe.
L’Aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de l’adversaire, ou plutôt son
agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non pas à vaincre l’adversaire, mais à réduire sa
tentative d’agression à néant.
Droits d’admission
(1ère année)

- 25 ans : 55 €

Siège social du Stade Français, Géo-André est le lieu de rencontre de nombreux
stadistes et héberge la majorité des sections sportives du club et de leurs écoles
de sport.

25-29 ans : 82, 50 €
30 ans et + : 110 €

JUDO

5 - 7 ans

310 €

Accueil Géo-André  01 40 71 33 33

8 - 14 ans

340 €

Judo / Ju-jitsu

15 ans et +

390 €

Caroline Moruzzi (aux heures de
cours) au dojo Maurice GRUEL
 01 40 71 33 58

Aïkido

15 ans et +

490 €

Judo

artsmartiaux@stadefrancais.asso.fr
www.stadefrancais.com/artsmartiaux

Catégories

Lundi

Mardi

5/7 ans

17h - 18h
18h - 19h

15h30 - 16h30
16h30 - 17h30

8 - 10 ans

18h - 19h

17h30 - 18h30

17h - 18h

18h30 - 19h30

18h - 19h

11 - 14 ans
15 ans et +

Mercredi

19h3021h30

Jeudi

Vendredi

18h30 -19h30

AIKIDO

A partir de 15 ans

19h - 20h
+ Ados
12 - 15 ans

A partir de 15 ans

20h - 21h30

10h30 -12h00

19h30-21h00

19h - 20h30

Reprise des entraînements : lundi 2 septembre 2019
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Samedi

19h30- 21h30

KATA

JU-JITSU

Les activités sportives proposées sur le site sont les suivantes : arts martiaux,
athlétisme, badminton, basket-ball, danse, escrime, fitness, handball, multisports,
squash, tennis, triathlon, volley-ball.

Contact & inscriptions

Planning des entraînements - Géo-André / Dojo Maurice Gruel

Idéalement situé dans le quartier phare du sport du XVIème arrondissement à
proximité du Parc des Princes, de Roland-Garros, du stade Jean Bouin et de la
piscine Molitor, ce centre sportif polyvalent accueille chaque semaine 2 000 jeunes
sportifs du club et des établissements scolaires voisins.
Les installations : 1 salle omnisports de 1500m 2, 1 gymnase, 1 salle de fitness, 1
salle de musculation, 4 courts de tennis couverts (dont 1 en terre battue), 3 courts
de tennis synthétiques en extérieur, 2 mini tennis en terre battue ; 6 courts de
squash, 1 salle de danse, 1 salle d’armes, 1 dojo de judo, vestiaires, saunas, boutique, restaurant et terrasse.

Cotisations (licence incluse)
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ATHLÉTISME

LES SITES DU STADE FRANCAIS
LA FAISANDERIE
Un club familial et convivial par excellence (10 hectares), aux qualités environnementales exceptionnelles, au cœur du Domaine national de Saint-Cloud.
Domaine National de Saint-Cloud, Allée de Chamillard, 92430 Marnes-la-Coquette
01 46 02 83 47 - faisanderie@stadefrancais.asso.fr - www.stadefrancais.com/la-faisanderie

C’est l’activité sportive historique du Stade Français ayant accueilli des grands noms de l’athlétisme :
Jules Noël, Géo André, Micheline Ostermeyer, Guy Drut, Marie-José Pérec, Jean Galfione, MarieJosée Ta Lou…
Disciplines pratiquées : course à pied (endurance, vitesse), cross-country, sauts et lancers,
course sur route, trails, marche nordique, de la catégorie Eveil athlétique
à Master.
L’école d’athlétisme accueille les garçons et filles de 6 à 11 ans.
Âges

Cotisations (licence et
assurance incluses)

Maillot

École -12 ans

310 €

17 €

Ladoumègue
-12 ans

260 €

-

12-24 ans
25-29 ans

240 €
270 €

26 €

30 ans et +

320 €

26 €

Marche nordique

200 €

-

Contact & Inscriptions
Secrétariat Athlétisme
01 40 71 33 48
athletisme@stadefrancais.asso.fr
www.stadefrancais.com/athletisme
Président : François Boisgibault

Droit d’admission (la première année) : - 12 ans : 55€ / 12-24 ans : 55 € / 25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €

Horaires d’entraînement de l’école d’athlétisme et pré-compétition
Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h00 - 12h30
4

14h00 - 16h00

6 - 11 ans
2
6 - 11 ans
3
12 - 13 ans

16h00 - 18h00

14 - 15 ans

17h00 - 18h30

6 - 11 ans
1
12 - 15 ans

2

6 - 11 ans
3
12 - 15 ans

3-4

1

18h30 - 20h30

16 ans et +
1-3

16 ans et +

16 ans et +

3-4

3-4

16 ans et +
1-3

Horaires d’entraînement compétitions
Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

18h00 - 20h30

1-3

3- 4

1- 3

3- 4

1

Stade J. Ladoumègue Porte de Pantin /

2

G. Herbert /

3

Hippodrome d’Auteuil /

Vendredi

Samedi

1-3
4

Les installations : 36 courts de tennis (dont 19 en terre battue), 1 padel, 1 piscine
chauffée découverte de 25mx25m avec solarium, salles de fitness, de musculation
cardio-training et sauna.
Plus de 3500 adhérents, fidèles à leur club de générations en générations, s’adonnent à leurs activités sportives ou jouissent de moments de détente face à la beauté
et à la sérénité des lieux. Cet esprit club se manifeste tout au long de l’année par de
nombreuses animations fédératrices, des tournois (tennis, bridge, pétanque, …),
des soirées et d’autres événements basés sur le sport et le divertissement. Un club
Juniors accueille les enfants de 4 à 14 ans, encadrés par des moniteurs diplômés,
pour diverses activités : éveil sportif, école multisports, école de natation, football,
basket-ball, rugby, tennis, sorties VTT, activités de cirque…
Depuis sa création en 1901, La Faisanderie a été le théâtre d’importants événements sportifs tels que les premiers matchs internationaux de rugby, les championnats du monde de tennis sur terre battue, le marathon de Paris et depuis plus de 25
ans "l’Open international des jeunes de tennis" réservé aux 14 ans et moins, auquel
participent les délégations de 60 pays.

Stade Monclar Neuilly

Reprise des entraînements : à partir du mardi 10 septembre 2019
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VOLLEY-BALL

BADMINTON

Le volley-ball au Stade Français bénéficie d’un palmarès riche de 7 titres de champions de France.
En 2017, le club a reçu de la F. F. de Volley-ball le « Label Club formateur Excellence».
La section Volley-ball du Stade Français a fusionné en juillet 2013 avec le club de

Le badminton, pratiqué au Stade Français depuis 1995, est devenu le premier sport scolaire en
France. La section compte 155 membres et 2 entraîneurs titulaires du BE ou du DE.
Une dizaine de cours sont réservés à la section au centre sportif Géo-André.
L’école de badminton est ouverte aux garçons et aux filles de 6 à 17 ans. Elle est labellisée EFB**.

Saint-Cloud Volley-ball et a pris le nom de "Saint-Cloud Paris Stade Français".
Cette nouvelle structure comprend 2 pôles d'activités, un pôle Paris et un pôle Saint-Cloud, ce qui
en fait le 1er club français en nombre de licenciés.
Les équipes amateurs sont engagées dans les championnats nationaux, régionaux et
de France pour les équipes jeunes.

La section propose des entraînements collectifs mixtes pour les jeunes et les adultes (débutants ou
confirmés) mais également des créneaux de jeu libre collectifs.

en coupe
Âges

Cotisations
(licence non incluse)

7 - 18 ans

170 €

Adultes formule
entraînement

200 €

Jeu libre

170 €

L’école de volley-ball s’adresse aux jeunes de 6 à 10 ans.
Cotisations (licence incluse)

225 €

Contact - Inscriptions
Secrétariat
 01 46 02 79 30
secretariat@saintcloud-paris-sf.fr
www.saintcloud-paris-sf.fr

255 €

Présidente : Zélie Amard

165 €

École de volley / Mini volley / Soft volley
Loisir
Compétition

Contact - Inscriptions
Bureau de la section
sf75bad@gmail.com
www.stadefrancais.com/badminton

Droit d’admission (la première année) : - 25 ans : 55€ /
25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €

Présidente : Soafara Robiniaina

Licence : 22 € à 50 €

Horaires d’entraînement
14h - 17h

17h - 18h

Lundi

Mardi

Mercredi

Plateau
Technique
M13M - M15M
Samuel Jean Fred

17h à 18h30
École
de Volley
Paris Tahuy

Jeudi

Vendredi

17h à 18h30
EDV Paris
Tahuy

18h - 20h

20h - 22h

M15 / M17F Paris
Nicolas S.

ARF Paris
(M17-M20)
Nicolas S.

M13F - M15M
4x4
Alexandros

N2F/N2G
Loisirs
NF2 Fabien

18h30 à 20h00

DEP F Saint
Cloud et ARM
Paris

M13M-15F Paris Tahuy
M15F/M17F Paris
Nicolas S.
M13F - M15F ParisTahuy

ARF Paris
(M17-M20)
Nicolas S.

M13 -M15M (4x4)

Loisirs Paris
Nicolas Ossart
N3M

Alexandros
-

NOUVEAUTÉS

Mardi

Baby volley à Saint-Cloud

M13F-M15F Paris Tahuy

Mercredi

Jeudi

Samedi

13h - 14h30
Entraînement Poussin/
Benjamin « Débutant »
14h30 - 16h30
Entraînement Benjamin
« Intermédiaire/Confirmé»

Samedi : 09h30-10h30
10h30-11h30

Reprise des entraînements : mardi 3 septembre 2019
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Horaires d’entraînement
Lundi

16h30 - 17h30
Entraînement Minime
« Débutant »
17h30 - 19h
Entraînement Minime/Cadet
« Intermédiaire »

20h30-22h30
Jeu libre

20h30-22h30
Jeu libre

15h - 18h
Jeu libre

19h - 20h30
Entraînement Minime/Cadet
« Confirmé » et adulte/junior
(intermédiaire)

19h - 20h45
Entraînement adulte/junior
(Débutant)

20h30-22h30
Jeu libre

120h45 - 22h30
Entraînement adulte/junior
(Confirmé)

Reprise des entraînements : mercredi 11 septembre 2019
7

VOILE

BASKET-BALL

La section basket, fondée en 1920, compte aujourd’hui près de 715 licenciés.
Toutes les équipes, de mini-poussins (U9) à l’équipe 1 féminine (Nationale 2), sont inscrites
en championnat.
Une vingtaine de coaches et une douzaine de dirigeants constituent l’encadrement.
L’Ecole de Mini-basket s’adresse aux 5 - 11 ans. Elle est labellisée "Ecole française de Minibasket".
Les jeunes de l’École de Basket participent à des plateaux tout au long de l’année.
La section basket est titulaire des labels « Club Formateur féminin », «Club Elite Féminin»
et «Club Elite Masculin».
Conditions d’inscription
Années de

Cotisation

naissance

(licence incluse)

2007 - 2014

350 €

1996 - 2006

300 €

25-29 ans : 82, 50 €

1991 - 1995

300 €

30 ans et + : 110 €

1990 et avant

300 €

Droit d’admission

- 25 ans : 55 €

Droit d’admission (la première année) : - 12 ans : 55€ / 12-24 ans : 55 € / 25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €

Créée en 1998, la section voile compte aujourd’hui 60 licenciés.
Essentiellement axés sur la voile habitable en mer, les coureurs du Stade Français participent à des compétitions du niveau régional au niveau international sur des supports
différents, du mini 6,50 aux grands 70 pieds transocéaniques.
Trois coureurs du Stade Français figurent sur la liste « haut niveau » du Ministère de la
Jeunesse et des Sports et chaque saison les victoires, podiums et records attestent de la
qualité des nos coureurs !
La section n’a, malheureusement, pas trouvé de plan d’eau de proximité pour l’accueillir.
Toutefois, les jeunes et moins jeunes peuvent pratiquer la voile légère individuellement
sur certaines bases de loisirs de la région parisienne.
Cotisations (licence non incluse)
- 25 ans et étudiants

130 €

25-29 ans

170 €

30 ans et +

230 €

Licence FFV

- 18 ans : 28,50 €
18 ans et + : 57 €

Inscriptions en ligne obligatoire :
www.stadefrancais.com/basket
Documents à fournir :
- Fiche de renseignements
- Demande / renouvellement d’admission
- Photocopie carte d’identité (majeur uniquement)

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du basket-ball en compétition, datant de moins
d’un an - 1ère inscription
- 2 photos d’identité
- Demande de licence FFBB récupérée après inscription
en ligne

Contact - Inscriptions

Contact - Inscriptions

Secrétariat basket-ball
Centre sportif Géo-André
 01 40 71 33 56

 06 80 73 88 89

basketball@stadefancais.asso.fr
www.stadefrancais.com/basket
Président : Patrick Bérard

stadevoile@noos.fr
www.stadefrancais.com/voile
Président : Jean-Philippe Le Chéquer

Reprise des entraînements : mercredi 4 septembre 2019
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TRIATHLON

DANSE

Sport ludique et accessible, le triathlon rassemble 3 disciplines (natation/vélo/course à
pied).
La section triathlon regroupe 375 triathlètes, dont 100 jeunes de 7 à 18 ans, et dispose
d'une école de triathlon labellisée *** par la Fédération Française de Triathlon.
Les jeunes et moins jeunes bénéficient d’un encadrement de qualité spécialement
adapté et respectueux de leurs envies et de leurs différences. Des entraînements de
tous niveaux (du débutant au triathlète/duathlète confirmé) leurs sont proposés.
Le "Triathlon Avenir" (Open des Jeunes du Stade Français), organisé chaque année,
rassemble 400 jeunes parmi les meilleurs français.
Classe horaires aménagés tous les après-midi.
Âges

Cotisations (hors licence)

- 19 ans

310 €

19 - 24 ans

330 €

 06 81 33 11 70

25 ans et +

370 €

triathlonstadefrancais@gmail.com

Contact & inscriptions

Depuis 1996, l’Académie de danse, « Balletitia », dirigée par Laetitia Pozzo connaît une réussite
exemplaire par la qualité de sa formation. Le spectacle organisé une année sur deux en est la
consécration.
Classique, modern jazz, sont proposés aux enfants et aux jeunes filles. Les meilleurs éléments
sont présentés à divers concours régionaux et nationaux.
 Eveil/Initiation : à partir de 5 ans
 Débutantes : 6 ans 1/2.
 Autres niveaux : Moyen - Intermédiaire - Espoir - Avancé - Supérieur - Master et Adultes.
Tenue obligatoire pour chaque niveau et pour chaque discipline.
Éveil corporel (à partir de 4 ans) 1 séance/semaine
Droit d’admission
seulement la 1ère
année

Cotisation

55 €

270 (90x3) €

Renaud Meilland

www.stadefrancais.com/triathlon

Droit d’admission (la première année) : - 25 ans :
55 € / 25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €

Lundi

Président : Pierre Millot

Lieu

Mardi

Poussins-Benjamins

Piscine Keller
(15ème)

18h30-19h30

Minimes-Juniors
Poussins-Benjamins

Mercredi

Mardi

Mercredi

Jeudi

13h00 - 14h00
Classique
Débutant

12h45 - 14h00
Classique
Barre au sol

14h00-16h

Minimes-Juniors
Minimes-Juniors

Piscine Montherlant

18h00-20h

Poussins-Benjamins

16h00-18h

Samedi

16h - 17h45
14h00 - 16h

18h00-19h

Piscine Auteuil

Minimes-Juniors

18h00-19h

Reprise des cours : mercredi 11 septembre 2019
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Vendredi

14h00 - 15h00
Classique
Moyen

19h30-20h30

Géo-André
(16ème)

Présidente : Véronique Bénitah

12h45 - 14h00
Classique
Adultes

Horaires d’entraînement de l’école de triathlon
Catégories

Contact & inscriptions
Centre sportif Géo-André
01 40 71 33 33 - balletitia@free.fr
Inscription sur audition
www.stadefrancais.com/danse
Directrice : Laetitia Pozzo

17h00 - 18h00
Classique
Débutant

16h45 - 17h30
Classique
Eveil

15h00 - 16h15
Classique
Intermédiaire

17h00 - 18h00
Jazz
Alvin Ailey

17h00 - 18h00
Classique
Moyen

18h00 - 19h15
Classique
Intermédiaire

17h30 - 18h30
Classique
Moyen

16h30-18h00
Classique
Espoir

18h00 - 19h15
Jazz
Matt Matox

18h00 - 19h30
Classique
Espoir/Avancé

19h15 - 20h45
Classique
Supérieur

18h30 - 20h00
Classique
Espoir/Avancé

18h00 - 19h30
Classique
Avancé

19h15 - 20h30
Jazz
Harlem

20h00 - 21h30
Classique
Master

Reprise des cours : lundi 16 septembre 2019
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TENNIS / PADEL

ESCRIME

La section Escrime propose un entraînement pour tous les niveaux (débutants à confirmés)
et toutes les catégories d’âges (enfants ou adultes). L’inscription donne droit à plusieurs
créneaux hebdomadaires (sauf épée loisir).
Les disciplines enseignées sont principalement le fleuret et l’épée.
La salle d’armes de 8 pistes électriques offre des conditions optimales pour le confort et les
progrès des escrimeurs. La location d’équipement est possible.
Cotisations (licence incluse)
4 à 6 ans

375 €

7 ans et +

450 €
450 €

Contact & inscriptions

Epée Loisir Adultes (2 créneaux/semaine)

500 €

Secrétariat : sf.escrime@gmail.com
Maître d’armes : Laurent Girard
www.stadefrancais.com/escrime

Droit d’admission (la première année) : - 25 ans : 55€ /
25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €
Réduction de 10% à partir du 2ème membre d’une même famille

Président : Cédric Rafin

Catégories

Horaires

Spécialités
Fleuret

Compétition Niveau 1
Compétition Niveau 2
Compétition Niveau 3

18h00 - 21h00
16h30-17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 20h00
20h00 - 22h00

Sport santé
Sport santé
Loisir Fleuret Niveau 1
Loisir Fleuret Niveau 2
Loisir Fleuret Niveau 3
Epée Adolescents
Epée Adultes
Compétition Niveau 1
Compétition Niveau 2
Compétition Niveau 3

10h00-11h00
11h00-12h00
14h00 - 15h00
15h15 - 16h15
16h30 - 17h30
18h30 - 20h00
20h00 - 21h30
17h30 - 18h30
18h30 - 20h00
20h00 - 22h00

Fleuret
Fleuret
Fleuret
Epée
Epée
Fleuret
Fleuret
Fleuret

Epée Adolescents
Epée Adultes

18h30 - 20h00
20h00 - 21h30

Epée
Epée

Loisir Fleuret Niveau 1
Loisir Fleuret Niveau 2
Leçons compétiteurs

11h00 - 12h00
12h00 - 13h00
13h00 - 14h00

Fleuret
Fleuret
Fleuret

Lundi

Leçons pour compétiteurs
Sport santé

Mardi

Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Reprise des entraînements : lundi 9 septembre 2019
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L’Open du Stade Français organisé à La Faisanderie chaque année, est l’un des tout premiers tournois
mondiaux sur terre battue des 14 ans et moins.

GÉO-ANDRÉ

Enfants nés en

Tarifs

LA FAISANDERIE

Enfants nés en

Tarifs

Semaine à partir
de 17h

2013 à 2016

420 € (1h)

2013 à 2016

390 € (1h)

Mercredi et
Samedi
toute la journée

2007 à 2012

560 € (1h)

Mercredi*,
Samedi et
Dimanche toute la
journée

2010 à 2012

530 € (1h)

2009 et avant

780 € (1h30)

2009 et avant

800 € (1h30)

École réservée aux enfants membres tennis Géo-André

Horaires d’entraînement
Jours

Le Stade Français est l’un des premiers clubs de tennis en France par son histoire, son palmarès, le
nombre de ses licenciés et la qualité de ses installations.
Les écoles de tennis de Géo-André et de La Faisanderie proposent aux enfants des cours collectifs, des
stages et des animations selon leurs catégories d’âges et leur niveau. Les stages, organisés pendant les
vacances scolaires, constituent un véritable complément de formation pour un apprentissage plus intensif.

Horaires de l’école de tennis (3 - 18 ans) - Groupes de 4 à 6 enfants

Epée Loisir Ados (2 créneaux/semaine)

Licence obligatoire comprise (voir tarifs ci-dessus)

TENNIS

Fleuret
Fleuret
Fleuret

* Journée complète,
navette, déjeuner.
Voir Multisports p.17

École réservée aux enfants membres de la Faisanderie

PADEL (Uniquement à la Faisanderie)
Le Padel est un sport de raquette dérivé du tennis se jouant sur un court plus petit, encadré de parois
vitrées. Le calcul du score est le même qu'au tennis et les balles utilisées ont une pression légèrement
inférieure. Sa plus grande différence avec le tennis est que les balles peuvent être jouées après rebonds
sur les parois vitrées.
Horaires de l’école de padel (enfants nés en 2005 et avant) - Groupe de 4 enfants
Mercredi (Faisanderie)
entre 14h et 17h

Séance de 45 minutes
(31 séances)

390 €

Licence
23 €

Stage offert la semaine
de Toussaint (10-12h)

École réservée aux enfants membres de la Faisanderie

Contact & inscriptions pour les deux écoles
Bureau section tennis - Centre sportif Géo-André 01 40 71 33 50
tennis@stadefrancais.asso.fr / www.stadefrancais.com/tennis
Président : Pascale Piquemal

Reprise des entraînements : le 7 septembre à la Faisanderie / Le 16 septembre à Géo-André
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FITNESS

SQUASH

Le Stade Français est l’un des seuls clubs omnisports à avoir créé une section
Squash, et ceci dès 1978. Depuis lors se sont développés l’initiation des jeunes, le
squash pour tous et la constitution d’équipes de compétition avec, à leur palmarès,
plusieurs titres nationaux.
La section présente des jeunes aux championnats de France.
Les enfants sont accueillis dès l’âge de 3 ans au mini squash et dès 8 ans à l’école de
squash.

220 €

8 - 18 ans

270 €

Equipiers adultes 19 ans
et +

160 €

Contact & inscriptions
Squash@stadefrancais.asso.fr
Professeur : David Quéré
www.stadefrancais.com/squash

Droit d’admission (la première année) : - 25 ans : 55€ /
25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €

Présidente : Caroline Grangeon

Horaires d’entraînement de l’école de squash

Mercredi

La Faisanderie (Domaine national de Saint-Cloud).
- Une trentaine de cours collectifs hebdomadaires sont dispensés sur chaque site par
des professeurs diplômés d’Etat : pilates, fit-ball, fit-boxe, bodysculpt, stretching, gym
douce, yoga, zumba, abdos-fessier, aquagym (6/12 mois).

- La cotisation Faisanderie « Semaine » ou « Forme Plein temps" donne accès aux
salles de fitness/musculation et cardio-training, à la piscine découverte, au sauna, au
tennis en semaine ainsi qu’aux 10 hectares de verdure. Sur ce site, plusieurs cours
sont donnés en plein air (cross-training, joggym, aquagym).
- Les plannings de fitness et la présentation des activités sont consultables sur le site :
www.stadefrancais.com

Géo-André

Lieu d’entraînement : centre sportif Géo-André

Jour

Géo-André (Paris 16ème, Porte de Saint-Cloud)

- La cotisation Géo-André "Forme" donne accès aux salles de fitness/musculation et
cardio-training et au sauna.

Cotisations (licence incluse)
- 8 ans

- Les programmes de mise en forme au Stade Français sont proposés sur 2 sites :

Horaires

Catégories

13h45 - 14h30

Mini squash 3/7 ans

14h30 - 15h15

8/9 ans

15h15 - 16h00

10/11 ans

16h00 - 16h45

12/13 ans

16h45 - 17h30

14/15 ans

17h30 - 18h15

16/18 ans

La Faisanderie

Droit
d’admission

Cotisation
Forme

Droit
d’admission

Cotisation

110 €*

430 €*

Semaine
600 €*

Semaine
970 €*

82, 50 €

322, 50 €

Forme Plein
temps
1 200 €*

Forme
Plein temps
1 385€*

-

-

55 €

215 €

Contact & inscriptions

www.stadefrancais.com

* Tarif pour un adulte de plus de 30 ans (des réductions existent pour les jeunes, les familles)
Droit d’admission : - 25 ans : 55€ / 25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €

Reprise des entraînements : lundi 16 septembre 2019
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Centre sportif Géo-André
2, rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
 01 40 71 33 33
adherent@stadefrancais.asso.fr

11

SKI

FOOTBALL

Depuis plusieurs années la politique de la Section place au coeur de ses préoccupations à
travers le joueur, l’enfant. Cette philosophie sportive et humaine s’appuie sur la qualité de
la formation reconnue par les labels qualitatifs attribués par la FFF. L’école de football au
Haras et à la Faisanderie, ouverte aux enfants de 6 à 13 ans rassemble chaque année
plus de 350 enfants et constitue notre priorité absolue pour l’avenir. La création d’un terrain
synthétique pour la saison 2019/2020 va nous permettre d’affiner et compléter notre projet
sportif aux niveaux formation et compétition (Création de nouvelles équipes et d’un Groupe
« Elite FFF des jeunes de 11 à 13 ans ».
Cotisations

Équipements

(Licence incluse)
U6 à U19 :
285 €

Autocar
(facultatif)

Droit changement de
club (FFF)

Secrétariat : NASSEREDDINE
Lama

Jusqu’à U17
34,60 €

Pack :
200 €

Séniors, vétérans,
CDM, Foot lundi
soir : 200 €

Contact & inscriptions

55 € à 110 €

football@stadefrancais.asso.fr
www.stadefrancais.com/football

Dès U18 :
91,60 €

Droit d’admission (la 1ère année) : - 25 ans : 55 €

Président : Jean-Pierre Pochon

25 à 29 ans : 82, 50 €

La section ski regroupe des amateurs de ski de compétitions âgés d’au moins 10 ans.
Deux entraînements physiques hebdomadaires avec un coach sont organisés d’octobre à
juin au centre sportif Géo-André. A l’automne, les entraînements de ski pour préparer la
saison se déroulent sous un dôme, près de Maastricht, puis à Val d’Isère de décembre à
avril.
Un groupe actif d’une cinquantaine de skieurs citadins s’efforce de briller sur les courses
régionales, nationales et internationales en slalom, géant, super G et descente. Les stadistes participent en moyenne à une douzaine de week-ends de courses dans l’année
organisées dans différentes stations des Alpes.
La section organise deux compétitions pendant les vacances scolaires à Val d’Isère (Noël
et février) et clôture sa saison par la Coupe du Stade Français lors du week-end du 1er
mai. Elle propose également aux stadistes de bénéficier de tarifs spéciaux sur la Carte
Neige (voir le site de la section).

30 ans et + : 110 €

Horaires d’entraînement
Catégories d’âge

Lundi

Mardi

Nouveau Baby-Foot
nés 2015

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

11h00-12h15
(10 places)

Cotisations (licence incluse)
-18 ans

180 €

U6/U7 (2014/2013)

14h00-15h30

10h45 12h00

-25 ans

240 €

U8/U9 (2012/2011)

14h00-15h30

9h00 -10h30

Non coureurs

340 €

U10-U11 (2010-2009) 18h00-19h30

14h00-15h30

Matchs

Adulte coureur

440 €

U12-U13 (2008-2007) 18h00-19h30

16h00-17h30

18h00-19h30

U14 (2006)

18h00-19h30

18h00-19h30

U16 (2004-2005)

19h00-21h00

19h00-21h00

U18 (2003-2002)

19h00-21h00

19h00-21h00

Centre sportif Géo-André
 01 40 71 33 33
geoandre@stadefrancais.asso.fr
www.stadefrancaisski.com
Président : Bertrand Alard

Droit d’admission (la première année) : -25 ans : 55 € /
25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €

19h00-21h00

Reprise des entraînements : mercredi 28 août 2019 selon les catégories
12

Contact & inscriptions

Reprise des entraînements : début octobre 2019
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GOLF

RUGBY

La section rugby du Stade Français Paris est présente au plus haut niveau avec son
équipe professionnelle, détentrice de 14 titres de champion de France depuis sa création
en 1893.
Son élite entraîne derrière elle plus de 830 amateurs dont des jeunes (cadets à espoirs) et
plusieurs équipes féminines qui participent aux différents championnats de France.
L’école de rugby compte près de 340 enfants de 5 ans à 14 ans. De nombreux joueurs
sont sélectionnés dans les équipes de France de leurs catégories d’âge.

L’école de Golf est ouverte à tous les enfants de 5 à 14 ans de septembre à juin.
Les enfants sont encadrés par des professeurs du Stade Français diplômés d’État.
Les groupes sont répartis en fonction de l’âge et du niveau de performance.
Nous accueillons les enfants de tous niveaux, débutants au niveau performance golf
en compétition.
Notre école de golf suit la charte de la FFG en instaurant plusieurs passages de
drapeaux au cours de l’année.
Contact & inscriptions

Contact & inscriptions

Haras Lupin  01 47 01 15 04
129, avenue de La Celle Saint Cloud 92420 Vaucresson

Siège administratif  01 40 71 71 00
Stade Jean Bouin
9, allée Charles Brennus 75016 Paris

haraslupin@stadefrancais.asso.fr
www.stadefrancais.com/golf

Secrétariat général : adminasso@stade.com

Présidente : Brigitte Godin

Assistante : splaucheur@stade.com
www.stadefrancaisparis-asso.com

Horaires d’entraînement

École de rugby
Catégories

Premiers pas
(U6)
à Minimes
(-14 ans

Cotisation
(licence incluse)

370 €

Président : Roger Boutonnet

Catégories

Baby-golf (5 ans)

Horaires d’entraînement
Horaires

13h00 - 18h00

18h30 - 20h30

Lieu

Mercredi

Vendredi

Plaine de jeux des
Pelouses d’Auteuil
(Hippodrome Place de la
Porte d’Auteuil)

Premiers pas U6
Mini-poussins U8
Poussins U10
Benjamins U12
Minimes U14

-

Plaine de jeux des
Pelouses d’Auteuil

Cadets U15 - U16

Cadets
U15 - U16

Débutant et
Perfectionnement

Performance
Groupe compétition

Mercredi

Samedi

Dimanche

TARIF (licence
incluse)

10h - 11h
16h - 17h

10h -11h

10h - 11h

465 €

10h - 11h30
14h - 15h30
16h30 - 17h

10h - 11h
11h - 12h
14h - 15h

10h - 11h
11h - 12h
10h - 12h

14h - 17h + 1h30 samedi
14h - 17h + Courson

Droit d’admission (la première année) : - 25 ans : 55 €

Reprise des entraînements : lundi 2 septembre 2019
20

Mercredi : 685 €
Samedi : 465 €
Dimanche : 465 €
(1h) ou 850 € (2h)
1 200 €
1 250 €

25-29 ans : 82, 50 € 30 ans et + : 110 €

Reprise des cours : mercredi 11 septembre 2019
13

NATATION ARTISTIQUE

HANDBALL

La section Handball du Stade Français permet à chacun de ses membres de pratiquer le
handball en loisir ou en compétition, dans une ambiance sportive et respectueuse. Ses
équipes terminent régulièrement aux premières places de leurs championnats départementaux ou régionaux.
Investis dans la vie de leur club, les jeunes joueurs peuvent participer à la formation d’arbitre afin de devenir des handballeurs complets.

Age

Cotisations (licence comprise)

Le Stade Français est un club de référence en natation artistique. Son école est labellisée
"Ecole de Natation française".
La section accueille chaque année environ 200 nageuses de tous niveaux et de tous âges
à partir de 6 ans, sur 2 sites : Montparnasse et Montreuil.
Les nageuses du groupe compétition ont la possibilité de suivre leur scolarité en horaires
aménagés (Sport-Etude).
Tous les groupes participent à des épreuves ou compétitions (régionales ou nationales
suivant niveau) et au gala de fin d’année.
Piscine

Cotisation

< 12 ans

280 €

Montparnasse

460 €

12 à 16 ans

320 €

Ecole Montparnasse
(5-7ans)

280 €

17 à 24 ans

350 €

Montreuil (93)

280 €

25 à 29 ans

350 €

> 30 ans

350 €

Contact & inscriptions
sectionsynchro.sf@gmail.com
www.stadefrancais.com/natation-synchro
Inscriptions uniquement après tests
d'aptitude (consulter le site internet)..

Droit d’admission (la première année) :

Présidente : Christine Houssin

- 25 ans : 55 € / 25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €

Loisir +16 ans Mixte

250 €

Droit d’admission (la première année) : - 25 ans : 55€ / 25-29 ans : 82, 50 € / 30
ans et + : 110 €

Horaires d’entraînement à Montparnasse
Mini Kids (6-8 ans)

Lundi 17h30 - 19h

Kids (8 - 11 ans)

Lundi 18h/20h et mercredi 14h/16h ou vendredi 18h/20h et
mercredi 16h/18h

Avenirs (8 - 11 ans)

Lundi 17h30-20h30 et jeudi 17h30-20h30

Jeunes ‹loisir› (12/15 ans)
Non débutantes

Vendredi 19h - 21h / Samedi 18h - 20h

Jeunes ‹loisir› (15/18 ans)
Non débutantes

Vendredi 19h - 21h / Samedi 18h - 20h

Jeunes/Juniors/Seniors catégorie nationale

Tous les soirs

Masters

Lundi 19h - 21h ou Jeudi 19h - 21h

Sport-études

Entraînements l’après-midi

Contact & inscriptions
Centre sportif Géo André
Section handball
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
01 40 71 33 33
stadefrancais.hand@gmail.com
www.stadefrancais.com/handball
Président : Hamid SAIDI NEDJAD

Reprise des entraînements : lundi 2 septembre 2019
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Reprise des entraînements : lundi 9 septembre 2019
19

HANDBIKE

NATATION

Le Stade Français Olympique Courbevoie (SFOC), créé en 1972 en partenariat avec la
ville de Courbevoie, est détenteur de nombreux titres de champions de France.
Le club s’affirme chaque année un peu plus comme un acteur majeur de la
natation française. Aujourd’hui, le Stade Français est le 1er club d’Ile-de-France au niveau
de ses résultats. Aucune autre structure n’a son équivalent, en nombre d’adhérents tant
sur le plan de son école de natation que de ses meilleurs nageurs qui évoluent en division
Elite.
Le SFOC a obtenu cette saison les 2ème et 3ème places nationales Hommes et Femmes au
championnat de France Interclub Elite et également le titre de vice champion de France
dans la catégorie des Masters.
L’enseignement propose quatre pôles d’activités :
Formation : école de natation pour les 5-9 ans.
Compétition : groupes Espoirs, Compétitions, Elites et Masters.
Sport-santé : groupe jeunes, adolescents, adultes.
Aquaforrm : aquagym, aquatonic, aquafitness, cross swim.
GROUPES

COTISATIONS

Pôle Formation
Groupes de familiarisation
Ecole de natation

290 €
330 €
330 €

Licence compétiteur (2008 - 2011)
PC1
C1 et C2
Groupe Régional
Elite
Masters
Licence compétiteur (2008 et avant)

330 €

Pôle sport santé / Aquaform
Groupe Jeunes
Groupes juniors
Licence natation pour tous (2004-2009)
Groupe ados
Groupes adultes
Groupes aquagym et aquabike
Licence natation pour tous (2001 et avant)

Le handbike est un vélo à trois roues à propulsion manuelle pour personnes handicapées des membres inférieurs, sa pratique s’apparente à celle du cyclisme sur route.
Les compétiteurs hommes et femmes sont classés en fonction de leur handicap en 5
catégories. Des courses nationales sont organisées en France dans le cadre de la
Coupe de France gérée par la commission fédérale de cyclisme Handisport.
Les meilleurs européens s'affrontent sur les épreuves du circuit EHC (European Handbike Circuit) et sur celles de la Coupe du Monde et des Championnats du Monde gérés
par l'UCI (Union Cycliste Internationale).
Les compétitions comportent deux types de courses : en ligne et contre la montre.

22 €

Contact & inscriptions

La section a remporté 6 challenges nationaux dédiés au meilleur club de paracyclisme
de l’hexagone, 20 titres de champions de France dont 2 en 2018 et 1 titre de Champion du Monde de la course en ligne en 2017 avec David Franek , ce dernier a également participé aux Jeux Paralympiques de Londres et de Rio de Janeiro. En 2018
à Maniago en Italie, Riadh Tarsim et David Franek sont encore montés sur la 2ème et
la 3ème marche du podium mondial.

30 €

Secrétariat du SFOC
Piscine de Courbevoie
1er étage
 01 47 68 28 15

Pour ceux qui ne sont pas adeptes des compétitions, le Stade Français organise également des raids comme Créteil - Montargis AR (200 km) ou bien l'ascension du Mont
Ventoux.

LICENCES

Licence natation pour tous (2010 - 2014)

Pôle compétition
Espoirs 1 et 2
PC 2

La section handbike du Stade Français a été créée en 1999 sous l’égide de Farid
Amarouche (ancien Champion paralympique) et de Michel Provost (Président d’honneur de la section Athlétisme). Elle compte une dizaine d’athlètes qui pratique ce sport
en compétition ou en loisir.

info@sfoc92.fr
www.sfoc92.fr
Président : Marc Maillot

420 €

50 €

310 € (360 €)

22 €

320 € (370 €)

10 €

340 € (460 €)

Les entraînements se font sur routes ouvertes à la circulation mais peu fréquentées,
en des lieux différents en fonction du domicile du coureur.

Catégories

Cotisations
(licence non incluse)

Loisir

50 €

www.stadefrancais.com/handbike/

Compétition

100 €

Président : Pascal Auclair

Contact & inscriptions
pascal.auclair@sfr.fr

400 € (490 € - 550 €)

Reprise des entraînements : mercredi 4 septembre 2019
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Droit d’admission (la première année) : - 25 ans : 55 € / 25-29 ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €
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MULTISPORTS

HOCKEY-SUR-GAZON

La section Hockey sur gazon du Stade Français a été créée en 1903, elle est l’une des plus anciennes
en France et la plus titrée.
Elle compte à son palmarès 43 titres nationaux chez les filles, 24 chez les garçons et de nombreux titres
chez les jeunes. Les deux équipes fanions participent aux championnats de France au plus haut niveau
(Elite).
Ce sport se pratique sur le site exceptionnel du Haras Lupin à Vaucresson dans une ambiance familiale
et conviviale.
Une école des jeunes accueille les enfants à partir de 5 ans et propose un encadrement structuré et
professionnel par catégorie d’âge, autour d’entraînements et de matchs. Des stages peuvent être organisés pendant les vacances scolaires.

Le Stade Français propose une initiation multisports aux jeunes dès 3 ans sur ses sites
de La Faisanderie et de Géo-André.
Les enfants apprennent les premiers gestes sportifs et les valeurs éducatives de la compétition sportive à travers jeux d’opposition, jeux collectifs et individuels.
Les apprentissages sont axés sur une pratique ludique et conviviale, dans le respect des
besoins de chacun tout en développant le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, la confiance en
soi et la volonté de se dépasser.
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.

Les adultes peuvent s’entraîner et jouer dans des équipes loisirs ou compétitions.

ÉCOLE FAISANDERIE

Cotisations (licence incluse)
Adulte (né avant 2001)

ÉCOLE GEO-ANDRE

380 €

(Dans le cadre du Club Junior)

Jeune Ecole de Hockey (cat U06, U8, U10,
U12, U14, U16 et U19, né en 2001 ou après)
pratiquant la compétition

344 €

Contact & inscriptions

1/2 saison (toutes catégories)

248 €

Haras Lupin  01 47 01 15 04

Cette école est une activité loisir réservée aux enfants membres Argent. Les
enfants doivent être inscrits au Stade
Français avec au moins l’un des parents.

Adulte loisirs (né avant 2001)

225 €

Membre Honoraire et membre bureau

225 €

ecole@stadefrancaishockey.fr
secretariat@stadefrancaishockey.fr
www.stadefrancais.com/hockey

U06 Samedi (jeune moins de 6 ans)

200 €

Catégories

Mardi

Mercredi

Jeudi

Sports collectifs : football, hockey, ultimate frisbee,
basket, handball, touch-rugby, thèque-baseball
etc...
Sports individuels : squash, tennis, badminton,
athlétisme…

Renseignements : 01 46 02 83 47
faisanderie@stadefrancais.asso.fr

Renseignements  01 40 71 33 33 ou par mail :
multisports@stadefrancais.asso.fr
Inscriptions à l’école multisports : Dossier complet
à déposer à l’accueil.

Président : Olivier Moinecourt

Droit d’admission (la première année) : -25 ans : 55 € / 25-29
ans : 82, 50 € / 30 ans et + : 110 €

Lundi

Jeux traditionnels : balle américaine, balle assise,
balle au prisonnier, 4 ballons …

Horaires
1H / Loisir / 3H / 4H

20h - 22h

U16 G+F

18h30 - 20h

Ultimate Walking Hockey
U8 G+F / U10 G+F
U14-1 G / U14-2 G / U14 F
1H /2H /U19

10h00 - 11h30
13h30 - 15h00
15h00 - 16h30
20h00 - 22h00

U16 G+F / U14-1 G
1F

18h30 - 20h00
20h00 - 22h00

Vendredi

U12-1 G / U12-2 G /U12 F / U14-2 G /U14 F
1H

18h30 - 20h00
20h00 - 22h00

Samedi

U6 G+F /U8 G+F /U10 G+F / Famille

10h00 - 12h00

Reprise des entraînements : jeudi 5 septembre 2019
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Jour

Horaire

Mercredi
(à partir de 3 ans)

10h - 12h00 ou
14h -16h30

Samedi et dimanche
(à partir de 3 ans)

(tranches d’1h30)

10h - 17h00

Cotisation

Documents à fournir : Bulletin d’inscription
(demande ou renouvellement), photo, certificat
médical, règlement.

Incluse dans la
cotisation
Stade Français

*Multisport
9h - 17h
Mercredi
(à partir de 6 ans)
Accueil des enfants
de 8h30 à 18h30

(*200 € en complément d’une activité
sportive)

Jour

Horaire

Cotisation

Samedi

9h30 -11h00
ou
11h -12h30
(Répartition en
fonction des âges)

Nouveau membre :

400 €

Option Navette

270 €

Option déjeuner

270 €

290 €

Droit d’admission 55 €

Reprise des entraînements : mercredi 4 septembre 2019
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