LE CLUB OLYMPIQUE DE
SAVIGNY

Un club ancré

Le sport comme vous

 800 adhérents répartis sur nos 7

l’aimez !
1 association
8 activités sportives

localement
sections sportives.

 Plus de 100 bénévoles perma-

nents animent ces sections aux
côtés d’éducateurs sportifs diplômés.

 Les rencontres sportives du week
-end attirent un public fidèle.

 Plusieurs événements sportifs
L’association
Club omnisports créé en 1948, situé
au sud de Paris en Essonne dans la
commune de Savigny Sur Orge.
Le COS est une structure pérenne et
dynamique qui s’appuie sur la
compétence et l’expérience de son
encadrement.
Un club organisé qui s’entoure de
professionnels
(expert-comptable,
agent d’accueil et de développement)
afin de mener à bien ses projets et
contribuer à l’animation sur son territoire.

majeurs sont organisés chaque
année : Tournoi Régional Jeunes
de Basket, Gala Production Gymnique et Artistique, Gala Cheerleading et Twirling .

Notre projet
 Volet sportif : Maintenir, animer

et développer les disciplines sportives dans notre commune. Proposer des activités physiques et
sportives en compétition ou non,
pour tout public, valide ou handicapé.

 Volet Social : Maintenir et développer l’accueil des publics éloignés de la pratique sportive.

 Volet Educatif : Transmettre les

valeurs, les comportements, et
savoirs du monde sportif :
éthique, respect de l’autre, lutte
contre la violence, écocitoyenneté, engagement citoyen.

 Volet Economique : Mutualiser

nos moyens, compétences, expériences. Pérenniser le fonctionnement de la structure. Promouvoir
l’association. Renforcer notre encadrement technique.

Activité
SPORT BOULES

Le projet sportif et
les actions

Les Tarifs :
Gratuité jusqu’à 18 ans
2ème Division Masculine:150 €

Compétitions au niveau
Départementales, Régional
et National
Organisation de plusieurs
Concours

LE SPORT BOULES

Le
Sport
Boules,
appellation
officielle de la pratique des boules
lyonnaises, est une activité de
lancer qui s’exerce dans des
situations de point et de tir en
course. La pratique nécessite un
contrôle gestuel approfondi et une
maîtrise émotionnelle importante.
Elle sollicite ainsi des capacités de
concentration et de stratégie alliées
à des qualités techniques et
physiques qui mettent en évidence
la coordination, l’équilibre et les
capacités énergétiques de l’individu.

A partir de 10 ans
Equipement :
Une tenue entre 70€ et
100€,
1 quadrette de boules, 1 sac
et 1 cinquante = 250€

2ème Division Féminine:110 €
3ème Division Masculine:110 €

4ème Division: 90 €
Non compétiteur: 60 €
Assurance comprise dans le coût
de l’adhésion

Si cette pratique vous intéresse,
n’hésitez à nous contacter :
Jean Claude MORET
par téléphone au
06 83 21 71 03
Par mail :
jchmoret@orange.fr

