i m a g e mecanique

Le RHEU - tel : 02 99 609 609

SPORTING
CLUB
LE RHEU

SAISON 2015/2016

SPORTING CLUB LE RHEU
Association Omnisports

Ferme des Champs Freslons
1, rue du Champ Neuf
35650 Le Rheu
Tél. : 02.99.60.79.18
E-Mail : secretariat@sclerheu.fr
Site : www.sclerheu.fr

Renseignements
pratiques
Accueil du public :
Lundi

de 13h30 à 18h00

Mardi

de 10h00 à 12h00 – de 13h30 à 18h00

Mercredi de 13h30 à 18h00
Jeudi

de 10h00 à 12h00 – de 13h30 à 18h00

Vendredi de 10h00 à 12h00 – de 13h30 à 18h00

Adhésion :
- Individuelle r 5 €
L’adhésion au Sporting Club est individuelle et obligatoire pour toute
inscription à une section. En cas d’activités multiples, elle n’est due
qu’une fois.

Composition du Bureau :
Présidente : Anita LOMINÉ
Vice-Président : Bernard BIANCOTTO
Trésorière : Catherine REFUVEILLE
Trésorière adjointe : Françoise GERTH
Secrétaire: Serge RÉGNIER
Commission sport : Gwennaël DANION
Commission Animation: Julie BRIAND, Gwennaël DANION,
Françoise GERTH
Membres : Nelly ALIX – Laurent BORDE – Stéphane CHAPELLE
Chantal LE MINOUX – Serge MORFOISSE

EDITOsporting club
Le 24 janvier 2015, le Sporting Club a eu 50 ans.
C’est toujours un grand moment que de fêter un anniversaire.
Cela prouve aux porteurs du projet à l’époque qu’ils ne s’y sont
pas trompés et qu’ils ont eu raison de créer notre association.
Pas moins de 14 présidentes, présidents se sont succédé à sa
tête en 50 années d’existence.
Fort de ses 2 500 adhérents et ses 19 sections, le SCR poursuit
sa mission de soutien et d’accompagnement à ses sections, aux valeurs éducatives et sportives, émaillée par de
très beaux résultats sportifs encore nombreux cette année :
Maël Le Paven champion d’Europe Masters d’haltérophilie,
Briac Dubois champion de France de Billard, les Basketteuses
seniors victorieuses de la coupe 35 et de la finale de championnat, sans oublier l’équipe B finaliste du championnat de
réserve de fédérale 3 ou nos footballeurs U13 qui montent
d’une division et se placent ainsi parmi les 40 meilleures
équipes du département.
De beaux rendez-vous ont ensoleillé la saison : la Journée
Nationale des Débutants en football, le challenge André
Lebas Rugby, la venue de la triple championne du monde
de karaté Alexandra Recchia entre autre, que des moments
d’intenses émotions.
Si l’offre en équipements sportifs est déjà dense, une piste
d’athlétisme et un terrain synthétique spécifique football viendront l’enrichir d’ici peu.
Le forum des associations du Samedi 5 Septembre donne le
coup d’envoi de la saison sportive, mais sonnera aussi le top
départ des festivités du cinquantenaire, avec le soir même un
repas et diverses animations. Elles se poursuivront jusqu’au 15
octobre date limite de dépôt des bulletins du jeu concours.
Les réponses sont à découvrir sur les différents panneaux
disséminés aux quatre coins de la commune, sur lesquels
chaque section y a retracé son histoire.
Venez nombreux fêter avec nous cet évènement comme il
se doit (Inscription au secrétariat du SCR avant le 21 août).
Nous espérons que vous trouverez votre bonheur dans notre
large offre sportive, en compétition ou loisir, et que nous vous
compterons bientôt parmi nos adhérents.
Nous vous souhaitons à tous une bonne et belle saison
2015/2016.
Sportivement vôtre
Anita Lominé
Présidente

Les sections
ARTS MARTIAUX
Président : Alexandre GELGON - Tél : 06 45 47 40 42
Lieu : Dojo du COSEC - Av. de la Bouvardière - 35650 LE RHEU
Pré-inscriptions : fiche d’inscription et modèle de certificat médical disponibles sur nos sites internet.
Inscriptions : au Forum des Associations le 5 septembre 2015 et tout au
long de l’année.
Réductions : Réduction familles de 10% à 20% sur le total des inscriptions
Possibilité de régler : en 3 fois et par Coupons Sport, Chèques Sport et
Chèques Vacances.

Tous nos professeurs sont diplômés de leurs fédérations respectives.

KARATÉ

(Le club est labellisé «École de Karaté» par la Fédération
Française de Karaté.)
Professeurs : Jean-Marc BEYER 4ème Dan - Jean-Pierre PLANCHETTE 4ème Dan - Alain COURTOIS 1er Dan – Sébastien GUESNEL
2ème Dan Stéphane GOUIN 2ème Dan - Philippe LATASTE 1er Dan
Jean-François GERVAIS 1er Dan

Horaires des cours :

Entraînements : mardi, vendredi et régulièrement le samedi.
Calendrier et horaires à consulter sur notre site web
Reprise des cours : mardi 8 septembre 2015
E-Mail : karate.sclerheu@free.fr
Site Internet : http://karate.sclerheu.free.fr/
Page facebook : Karaté SC Le Rheu

Tarifs (adhésion au Sporting Club incluse) :
Babykaraté: 94 €
Tarif réduit (enfants à partir de 7 ans, adolescents, demandeurs
d’emploi, foyers non imposables) : 130 €
Plein tarif karaté: 160 €
Plein tarif karaté + aïkido: 195 €

www.coophabitat.fr

BIEN VIVRE
BIEN INVESTIR

Découvrez nos programmes neufs

02 99 65 41 65 | 93, rue de Lorient - Rennes
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AÏKIDO
Professeur : Christophe LEBRET 3ème Dan
Assistant : Pierre GUERIN 3ème Dan

Horaires des cours
Entraînements : le jeudi de 19h à 20h30, le samedi de 9h30 à 11h
Reprise des cours : Jeudi 10 septembre 2015
E-Mail : aikido.sclerheu@free.fr
Site Internet : http://www.aikido35.jimdo.com

Tarifs (Adhésion au Sporting Club incluse) :

Tarif réduit (adolescents, demandeurs d’emploi, foyers non imposables) : 130 e
Plein tarif aïkido: 160 e
Plein tarif karaté + aïkido: 195 e

bADMInTOn
Président : Gwennaël DANION - Tél : 07 87 18 09 91
Mail : bad.sclerheu@gmail.com
Site : https://sclerheubadminton.wordpress.com
Lieu : COSEC Salle 1 - Catégorie : Loisir

Horaires : Jeunes 10-13 ans : vendredi 17h30-18h45
Ado : 13-16 ans Vendredi 18h45-20h
Adultes : Mercredi et Vendredi 20h-22h
Tarif : de 40 à 60 euros + 5 € d’adhésion au Sporting Club

bAsKET-bAll
Présidente : Chantal LE MINOUX - Tél : 06 63 08 30 93
Secrétaire et correspondante : Marie-Françoise MANDARD
Tél : 02 99 60 74 87 - Téléphone Club : 07 60 14 74 87
Contact : scr.basket@aliceadsl.fr
Permanences : Le lundi de 8h30 à 10h + 19h30 à 21h
Le samedi de 11h à 12h
Entraînements : salles 1 et 2 du COSEC
Site officiel du basket : http://www.ffbb.com/
Cotisations : de 80 € à 165 € (adhésion au Sporting Club incluse)
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BILLARD FRANÇAIS (2 sections)
Président Sport Billard : Philippe PANCHEVRE - Tél : 06 60 85 51 85
Mail : scr.lerheu.billard@gmail.com
Président Billard Loisir : Jacques DILHUIT - Tél : 06 19 72 61 11
Mail : jacques.dilhuit@laposte.net

Public : ouvert à toutes et à tous
Le Club est labellisé « École de billard » par la Fédération Française
de Billard.
Cours « compétition jeunes » le mercredi après-midi
Dispositif « Billard au lycée » : ouvert à tous les jeunes et personnels
du Lycée Théodore Monod.
L’accès à la salle située dans l’ancienne école Saint-Joseph 13 rue de
l’Hermitage est libre. Des rencontres amicales ont lieu tous les jours
sur 4 billards français de 2,80 m(2) et 3,10 m (1) et un billard Pool
Cotisations Sport Billard :
- de 21 ans 100 € ; + de 21 ans 130 € + forfait parties
Cotisation « Billard Loisir » : 65 € + forfait parties
Le site internet du club : billardfrancaislerheu.wordpress.com

CYCLOTOURISME

Président : Thierry MADIGOU - Tél : 02 99 60 78 40
Mail : thierry.madigou@wanadoo.fr
À noter
Section affiliée à la Fédération Française de
Détail des sortie
Cyclotourisme.
s
dans l'Hebdo
Pratique de la randonnée cyclotouriste ou de la
ch
aq
ue semaine
randonnée sportive sur route ainsi que de la randonnée VTT à l’exclusion de toute compétition.
Lieu : Les départs s’effectuent près du COSEC, côté École de musique
le dimanche, ou de la Ferme des Champs Freslons - 1, rue du Champ
Neuf - les autres jours.
Public : hommes et femmes (adultes seulement).
Tarifs annuels :
Coût de l’adhésion (option de base) : 60 € - 70 € + 5 € d’adhésion au
Sporting Club. Possibilité de participer à 3 sorties du club, sans licence,
avant d’adhérer.

RCS 729 200 998 - Crédit photo : Thinkstock

CONSTRUCTEUR,
PROMOTEUR IMMOBILIER,
AMÉNAGEUR, GESTIONNAIRE
1955 / 2015
Partenaire de vos projets immobiliers
depuis 60 ans

SIÈGE SOCIAL : 5, BD MAGENTA - RENNES
02 99 67 27 77 - www.groupe-lamotte.fr
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ENERGYM
Président : Mr Bernard LEBRET - Tél : 02 99 64 01 25
Mail : lebretbernard@gmail.com
Lieu : Salle Haltérophilie - Salle multi-activités
Catégories : Loisir détente ou Compétition
Descriptif : Cours dirigés avec aérobarre, aéroboxe et musculation
(cuisses, hanches, fessiers, abdominaux, obliques, dos, bras) le lundi
et le mercredi de 18h45 à 20h30.
Musculation sur appareils tous les jours de 17h30 à 20h30.
École d’haltérophilie, de force athlétique le mercredi de 16h à 17h30
(spéciale moins de 15 ans).
Horaires : du Lundi au Samedi à partir de 17h
Tarifs : à partir de 50 e (-15 ans)
+ 5 € d’adhésion au Sporting Club
Intervenants : Bernard, Samuel et Jérémy LEBRET, Daniel GUILLARD,
Maël LE PAVEN, Guy PAULUS, Damien REGNAULD.
Pour plus d’info : http://energym35.e-monsite.com

FIT’FORME-BABY FORME
Sports de la Forme
Présidente : Estelle NUGET KUBLER - Tél : 06 23 35 35 37
Contact : scr.fitforme@yahoo.fr

Fit’Forme propose un ensemble d’activités physiques accessibles à

tous dès 12 ans :
• d u renforcement musculaire : Fessier abdo cuisse (FAC), Gym tonic,
circuit training ;
• des activités cardio- fitness : step, Low Impact Aérobic (LIA) et
zumba.
• des activités plus douces comme le stretching et le sweetness
Tarifs : 1 cours par semaine 85 e ; 2 cours par semaine 120 e ; 3 cours
et plus par semaine 140 e
Réductions scolaire et famille.

Baby’forme offre aux tous petits de 3 ans révolus à 7 ans un éveil

sportif à travers la découverte de diverses activités collectives et individuelles, par cycles et par ateliers ludiques tels que motricité, escrime,
cirque, sports collectifs ……Les groupes d’enfants sont encadrés par
2 éducateurs sportifs.
Tarifs : 90 e pour 1 séance hebdomadaire pour 1 enfant ; 2 enfants
du même foyer 159 e

La zumba kids s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans (du CE1 au
CM2). Cette activité permet de s’initier à la zumba sur des chorégraphies simples et originales auxquelles s’ajoutent des jeux et des activités d’exploration culturelle.
Tarif scolaire : 70 e pour 1 séance hebdomadaire pour 1 enfant.
L’ensemble des 17 cours est réalisé en collectif et dirigé par des
intervenants diplômés d’Etat.

7

FOOTBALL

Président : Jean-François GERTH - Tél : 06 24 64 04 30 (le soir après 19h)
Contact secrétariat : sclerheufoot@gmail.com
Site : www.sclerheu.footeo.com
La section Football compte 310 licenciés et accueille les enfants (filles
et garçons) dès l’âge de 5 ans et jusqu’à la catégorie vétérans.
L’équipe fanion évolue en DSR et compte 2 autres équipes seniors
(D1 / D2).
1 équipe (U19)1 équipe (U17), 1 équipe (U15), 3 équipes (U13), 3
équipes (U11).
Des plateaux sont organisés des U6 au U9.
L’école de football est labélisée FFF et encadrée par des éducateurs
diplômés d’état.
Tarifs des licences : de 85 € à 110 € (consulter le site pour plus d’infos)

GOLF
Présidente : Marie-Agnès FOURNIER - Mail : ma-fournier-golf@hotmail.fr
Secrétariat : Françoise ROBERT - Tél : 02 99 60 86 83 (+ répondeur)
Siège : Sporting Club - Ferme des Champs Freslons
Permanences : 11h/12h selon calendrier

COURS INITIATION :

Cours collectifs, 10 dimanches, entraînements mardi ou samedi
Parcours naturel 9 trous, practice à volonté, matériel prêté.

COURS PERFECTIONNEMENT :

2 sessions : octobre et mars
5 cours de 2h (samedi ou dimanche) - Préparation au passage de la
« carte verte ».
Lieu : Golf-Club de la Freslonnière
Public : adultes de + de 20 ans
Tarifs annuels : Initiation : 165€/175€ - Perfectionnement : 200€/210€
Adhésion (sans cours) : 25 €, 35 € couple, 50 € famille
Tous les golfeurs domiciliés au Rheu peuvent adhérer à la section GOLF
du Sporting Club (réduction sur cotisation annuelle).
Intervenant : Richard TRIAIRE, professeur libéral

Vous souhaitez faire évaluer
vendre ou acheter
un bien immobilier ?
Contactez votre conseiller en immobilier

06 71 47 63 03

4 rue des Alouettes 35650 LE RHEU
www.guiheneuf.optimhome.com

Jean-Louis
GUIHENEUF

Vous méritez l’exclusivité
AGENT COMMERCIAL RSAC : 521581819 - RENNES
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Responsable : Gérard Vittori – Mail : gerard.vittori@free.fr
Contact : Maryse Chevreuil – 02 99 60 77 63
1ère Fédération française de gym non compétitive, nous vous proposons
la qualité du « Sport-Santé » avec des séances adaptées à chacun(e) :
- Toniques et performantes (renforcement, cardio-training)
- Équilibrantes et destressantes (yoga pilates, body zen)
- Douces et relaxantes (gym douce, stretching)
19 cours diversifiés, du lundi au vendredi, de mi-septembre au 30 juin,
sauf vacances scolaires.
Détail des cours (*nouveautés) :
- gym tonique
- pilates
- gym douce relax*
- body move*
- yoga pilates*
- gym douce
- gym forme
- body zen*
- gym dos
- body training*
- stretching
- gym séniors
Public : hommes et femmes à partir de 16 ans.
Tarifs : 1 séance 95 €, 2 séances 125 €, 3 séances ou plus 155 €.
Plus d’infos sur le site : sclerheu.fr

JOGGING-MARCHE NORDIQUE
Président : Pascal BREMOND - Tél : 06 63 13 24 07
Mail : bremond.pascal@aliceadsl.fr
Site : http://jogging.lerheu.free.fr

JOGGING :
Ouverte aux coureurs débutants ou confirmés, la section jogging vous
motivera pour courir plus régulièrement sur des distances plus longues
en découvrant de nouveaux circuits.
Entrainements au choix : Mercredi 18H30 / Vendredi 18H00
Dimanche 9H30
Rendez-vous : Début du parcours de santé - Cosec
Tarif annuel : 15 € (adhésion au Sporting Club incluse)

NOUVEAUTE 2015 :
Le mercredi à 18h00 et le dimanche à 10h00, un groupe «jogging
détente» propose de découvrir les joies de la course à pied à un rythme
tranquille (8-9 km/h) et de se retrouver sans aucun esprit de compétition,
dans la convivialité et la bonne humeur.
Chaussez vos baskets et rejoignez ce groupe au départ du parcours de santé.
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MARCHE NORDIQUE :
Responsable : Gwénaëlle BOUGET - Mail : gwenaelle.bouget@orange.fr
Ouverte à tous, la marche nordique est une autre conception de la marche
beaucoup plus active. La dépense d’énergie est accrue, le corps fournit
plus d’efforts que lors de la marche traditionnelle, le rythme de la marche
est plus rapide.
Equipement : Bâtons de marche nordique
Entrainements au choix : Samedi & Dimanche & lundi & mercredi : 10H00
Tous les 1er samedis et dimanches de chaque mois, les entrainements se
font à l’extérieur de la commune, les rendez-vous sont alors fixés à 9H30.
Rendez-vous : Début du parcours de santé - Cosec
Tarif annuel : 15 € (adhésion au Sporting Club incluse)

JUDO
Président : Anthony ROUSSEL - Tél : 06 44 33 82 16
Mail : thonyroussel@gmail.com
Professeur : Antoine LEVREL (Diplômé d’état) - Tél. : 06 84 36 01 94
Site : www.sc-judo-le-rheu.fr
Trois cours pour essai gratuit toute l’année (prêt de kimonos).
Lieu : Dojo du Cosec, route de Cintré.
Tarif annuel :
• Baby judo (nés en 2010) : 105 €*
• Pré-poussins (nés en 2008/2009) 1 cours par semaine : 155 €*
• Poussins (nés en 2006-2007) : 155 €*
• Benjamins et minimes 1 (nés en 2003 à 2005) : 155 €*
• Minimes 2 et + (nés en 2002 et avant) : 155 €*
• 1 personne 155 €*
• Self défense et sport adapté : 125 €*
*(Adhésion au Sporting Club incluse)

KART CROSS
Contact : Antoine CORNU - Tél : 06 21 77 31 95
A partir de 16 ans après obtention d’un certificat d’aptitude automobile
ou 18 ans avec le permis B.
Pratique du kart-cross. Les licenciés doivent posséder leur machine.
Pour toute inscription, contacter le président.
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Pétanque Amicale Ouest Pétanque
Président : Marcel BOUVIER - Tél : 02 99 60 71 73
Secrétaire-trésorier : Benoit LEMAIRE – Tél : 02 99 60 78 02
Activité ouverte à tous (loisir ou compétition).
Lieu : terrain derrière la salle Mariette Nansot, rue de l’Hermitage, à Le
Rheu – Boulodrome.
Public : mixte tous âges.
Tarif annuel : licence 30 € seniors H.F - Gratuit minimes-cadets + 5 €
adhésion Sporting Club

RUGBY
Co-Présidents : Jean-Yves BOUHIER et Laurent BORDE
Contact : mailto:sclerheurugby@bbox.fr - Site : www.lerheu-rugby.fr
Correspondant : Julien KERVARREC – Tél : 07 60 12 43 66
Responsable Sportif Ecole de Rugby : Damien REGNAULD
Cotisation : de 90 € à 200 € suivant la catégorie d’âge
(adhésion au Sporting Club incluse)
Accueil des enfants dès 5 ans

SPORTS CO-LOISIRS
Président : Thomas FRASLIN - Tél : 06 20 35 11 51 ou 02 99 60 79 19
Mail : thomas.fraslin@defouest.fr
Rencontres amicales de différents sports collectifs : basket, foot, volley,
handball, pratiqués en salle. Bonne humeur et décontraction entre les
adhérents. Pas de compétition.
Lieu : Cosec, route de Cintré.
Horaires : lundi 20h30 à 22h30
Tarif annuel : 55 € (Adhésion Sporting Club incluse)
Prévoir certificat médical d’aptitude (obligatoire)
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TENNIS DE TABLE
Président : Serge MORFOISSE - Tél : 02 99 60 84 35
ou 06 66 89 83 43 Mail : sergemorfoisse@orange.fr
Lieu : salle Mariette Nansot.
Horaires : Le mardi de 17h30 à 23h

À noter
PUBLIC

HORAIRE

Compétition/Loisir jeunes (10-15 ans)

17h30- 18h30

TARIFS
35€ +5€*

Loisir adultes (à partir de 16 ans)

18h30 - 20h30

35 € +5€*

Compétition adultes

20h30-23h30

65 € +5€*

*Adhésion au Sporting Club

VOLLEY-BALL
Président : Alexandre MIMS - Tél. : 06 14 69 75 14
Mail : alexandre_mims@hotmail.com
Secrétaire : Christian MADEC - Tél : 06 75 36 94 78
Mail : bodin.madec@wanadoo.fr
Intervenant : Damien REGNAULD
Ouvert à toutes et à tous quel que soit l’âge ou le niveau - à partir de 7 ans
Lieu : Salles du Cosec
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi à partir de 17h00 (jour et horaire
suivant niveau)
Tarifs annuels : De 65 € à 95 € (suivant niveau) + 5 € adhésion au
Sporting Club
Matchs Compétition : Samedi
Consulter le site internet du Sporting Club, pour plus d’info :
http://www.sclerheu.fr/node/128.
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Sections non affiliées
POKER
Président : Michel JOLY - Tél : 06 27 61 40 60
Mail : lerheupokerclub@hotmail.fr
Le club de POKER de LE RHEU débutera en septembre sa 8ème saison.
Il propose 3 jeudis par mois (hors vacances scolaires) des tournois pour
ses adhérents, de 20 h à minuit.
Le nombre de joueurs présent est d’environ 25. Possibilité de participer
aux tournois organisés par d’autres clubs.
Lieu : Salle de réunion – Ferme des Champs Freslons

TENNIS CLUB DE LA FLUME
Président : Jérôme JOUANNEAU - Mail : jerome.jouanneau@club-internet.fr
Tél du club : 06 80 04 61 60 (Jérôme ALLAIN, enseignant à plein temps)
Contact mail : 05350304@fft.fr
Site : www.club.fft.fr/tc.laflume
Cours jeunes et adultes, loisir et compétition.
Horaires : 17h30-22h30 lundi mardi jeudi vendredi, 14h-22h mercredi,
9h-13h samedi.
Lieu des cours : Cintré, La Chapelle Thouarault, Le Rheu, L’Hermitage
Adhésion : 55 € à 75 € selon la catégorie d’âge.
École de Tennis : 95 € à 230 € selon l’âge et le niveau, réduction pour
les habitants de Cintré, La Chapelle Thouarault, Le Rheu, L’Hermitage.
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Partenaire
OFFICE DES SPORTS DES
COMMUNES DE L’OUEST RENNAIS
Contact : Mairie de L’Hermitage
Tél. 02.99.78.66.61 - courriel : jeannine.bigot@ville-lhermitage.fr
Site internet : www.oscor.fr
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Aïkido
Judo
Karaté
Arts Martiaux viet
Hap kido
Taji Su
Athlétisme
Badminton
Basket-ball
Billard loisirs
Sport billard compétition
Country
Course hors stade/jogging
Cyclotourisme
Échecs
Escalade
Escrime
Football
G.R.
Golf
Gym/Fitness/Stretching
Gymnastique
Gymnastique Volontaire
Baby gym
Haltérophilie
Handball
Hockey
Kart cross
Marche nordique
Musculation
Palets
Pétanque
Randonnée
Rugby
Sports Co loisirs
Squash
Tennis
Tennis de table
Tir à l’Arc
Twirling
V.T.T.
Vélo compétition
Volley-Ball
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La Commune de Le Rheu adhère à l’Office des Sports des Communes de
l’Ouest Rennais.
Cet Office a pour but de promouvoir le développement de la pratique sportive
du territoire, concevoir une politique de formation sportive des jeunes, contribuer à la formation des bénévoles et à constituer un réseau de formation.
Elle assure également le développement de la communication transversale
inter-associations et l’accessibilité pour tous à une pratique sportive.
L’Office des Sports compte deux nouvelles agglomérations supplémentaires
« La Chapelle-Thouarault » et « Le Verger ».
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