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EDITO 

« Faire du sport est une chance !  
Pour prendre soin de son corps,  
rester en bonne forme physique,  
gagner en confiance.

 
Le sport, c’est également une école  
de la vie et une ouverture aux autres.
Dans toutes ses pratiques et à tous les 
âges, il porte des valeurs essentielles 

comme la solidarité, l’esprit d’équipe, l’égalité, l’inclusion,  
l’effort et la persévérance, la discipline  et le respect.
 
Mais le sport n’existerait pas sans le mouvement sportif, 
ses associations et ses clubs, et encore moins sans les 
professionnels et tous ses bénévoles. Leur engagement  
et leur dévouement méritent d’être salués et mieux reconnus.
 
Le sport ce sont aussi des espaces et des lieux qui dessinent 
la ville et lui donne ses repères, géographiques et humains,  
à l’échelle de nos quartiers.
 
Le sport enfin, c’est une fête qui fait vibrer le monde à l’unisson ! 
En 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques !
 
Le 19e sera un des pôles de cette grande fête mondiale  
du sport en accueillant le Club France au Parc de la Villette.
 
Avec l’équipe municipale, Halima Jemni, Philippe Nawrocki  
et le mouvement sportif du 19e, nous préparons ce rendez-vous.  
Vive le sport ! Vive le sport dans le 19e ! »

François Dagnaud 
Maire du 19e arrondissement
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« Le Sport n’est pas simplement une activité 
physique, il crée du lien social et favorise  
le bien-être, l’autonomie, le respect de  
soi-même, des autres et promeut toutes  
les solidarités.
Nous souhaitons encourager la pratique sportive 
de toutes les générations, nous sommes engagés 
dans l’inclusion sportive des personnes en 

situation de handicap et nous œuvrons chaque jour pour l’égalité dans 
le sport indépendamment du sexe, de la situation familiale de chacun.e, 
et du territoire. 
Au sein de ce guide des sports, vous découvrirez le bel éventail 
d’activités sportives proposées dans le 19e par un riche tissu associatif 
ainsi que nos dispositifs municipaux mis en place au sein de nos 
nombreux équipements sportifs. 
Nous souhaitons poursuivre l’organisation de grands évènements 
sportifs sur notre territoire avec notamment les 10km et la Course pour 
l’Egalite mais nous espérons également en accueillir de nouveaux afin 
d’accroitre le rayonnement de notre arrondissement. 
Au plaisir de tou.te.s vous voir dans nos équipements sportifs et sur 
l’espace public que vous soyez un.e sportif.ve confirmé.e ou un.e 
amateur.trice ! »

Halima Jemni  
Première Adjointe  

au Maire chargée des sports

« Probablement plus que jamais depuis le 
milieu du siècle dernier, nous éprouvons le 
désir irrépressible de nous épanouir et nous 
enthousiasmer par le sport.  
La perspective des Jeux Olympiques  
et Paralympiques « à domicile » en 2024 est un 
accélérateur historique de cette émulation,  

au rendez-vous de laquelle notre Mouvement 
sportif aura à cœur de démontrer sa diversité, son dynamisme et sa 
solidarité grâce aux femmes et aux hommes qui l’incarnent avec tant de 
talent »

Philippe Nawrocki  
Conseiller d’arrondissement délégué chargé  

de la mobilisation du mouvement sportif  
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques
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26 
familles de disciplines sportives regroupant  
80 pratiques proposées

2

4

188
aires sportives dont  

35 types  d’aires différentes

+ de 5300 
heures de pratiques  

sportives par semaine

+ de 200  
associations  et clubs sportifs
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La DJS participe à la conception et à la mise  
en œuvre des politiques municipales de Sport  
et de Jeunesse. Elle gère et entretient le patrimoine 
des équipements sportifs.

DANS LE DOMAINE DU SPORT :
Elle met en place des dispositifs pour promouvoir le sport  
de proximité auprès des différents types d’usagers (scolaires, 
jeunes, seniors, familles). Elle participe à l’enseignement  
de la natation scolaire. Elle soutient l’organisation d’événements 
sportifs de dimension locale, nationale et internationale.

LA CIRCONSCRIPTION DU 19e ARRONDISSEMENT : 
La Circonscription du 19e arrondissement met en œuvre  
les politiques municipales de Sport et de Jeunesse sur 
 le territoire du 19e arrondissement. En lien avec le Service  
de l’Équipement, elle suit et met en œuvre les travaux d’entretien 
et de réhabilitation des équipements sportifs de proximité. 
Elle est en lien avec les associations sportives et veille à la bonne 
gestion et occupation de chaque équipement. 

Elle est composée d’un.e responsable et de son adjoint.e ainsi 
que des directeurs/trices et directeurs/trices adjoint.e.s des 5 
territoires de l’arrondissement (Amérique, Jules Ladoumègue, 
Pont de Flandre, Combat et Villette).

LA DIRECTION  
DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORTS (DJS)

Responsable de la 
Circonscription 19 :
  06 32 30 54 70
  01 48 10 29 55 
Adjoint.e au / à la 
responsable de 
Circonscription  
et conseiller.ère à la vie 
sportive :   
  06 72 55 94 44  
  01 48 10 29 54

TERRITOIRE AMÉRIQUE : 
Gymnase Hautpoul,  
Gymnase des Lilas,  
Gymnase Porte Chaumont,  
TEP Petit  

Directeur/trice :  
  07 84 57 61 47   

TERRITOIRE JULES 
LADOUMÈGUE :
Centre Sportif Jules 
Ladoumègue, Centre Sportif 
Bobigny   

Directeur/trice : 
  06 33 49 55 28 
Directeur/trice Adjoint.e : 
  07 86 67 48 53 

TERRITOIRE PONT  
DE FLANDRE : 
Piscine Rouvet, TEP Barbanègre, 
Gymnase Macdonald,  
Gymnase Curial, Centre sportif 
Michelet-Curial, TEP Ourcq 

Directeur/trice : 
  06 33 48 29 11             
Directeur/trice Adjoint.e : 
  06 47 98 55 73 

TERRITOIRE COMBAT : 
Gymnase et Bassin-École 
Atlas, TEP Jandelle, Gymnase 
Simon Bolivar, Centre Sportif 
Chaumont-Lepage,  
TEP Édouard Pailleron

Directeur/trice : 
  06 33 49 69 69  
Directeur/trice Adjoint.e : 
  07 72 20 09 68 

TERRITOIRE VILLETTE :  
Gymnase et Piscine Mathis, 
Gymnase Jean Jaurès, 
Gymnase Arhereau, Gymnase 
Tandou, TEP Stalingrad, TEP 
Archereau 

Directeur/trice : 
  07 88 00 53 16  
Directeur/trice Adjoint.e : 
  01 72 63 41 56 
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LES FILIÈRES 
SPORTIVES : 

I. La filière sportive terrestre

Les Responsables Territoriaux de l’Action Sportive (RTAS) :
Ils coordonnent les projets d’animation pédagogique en 
concertation avec les éducateurs sportifs de proximité  
et encadrent ces derniers sur leur territoire.  
 
Ils assurent le suivi pédagogique des animations sportives, 
mettent en œuvre, coordonnent et évaluent le programme 
des dispositifs de la gamme « Paris Sport » en lien avec le pôle 
évènementiel et Paris Sport (PEPS) du Service du Sport de 
Proximité de la Direction de la Jeunesse et des Sports. 

Les Éducateurs Sportifs de Proximité (ESP) :
Ils sont affectés à une circonscription et participent  
à la prise en charge du public parisien selon les orientations  
de la politique sportive de proximité.
Ils répondent aux besoins des usagers en élaborant  
et formalisant une offre d’animations sportives innovantes  
sur les territoires. 

 
 

 

II. La filière sportive aquatique 

Le/La Chef(fe) de bassin / Coordinateur(trice) de bassin :
Il / elle coordonne et met en œuvre sur le plan technique, 
pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques et 
assure la gestion du fonctionnement des bassins et de l’équipe 
d’éducateurs sportifs.

Les éducateurs des activités physiques et sportives  
« aquatiques » :
Ils exercent leurs missions dans les piscines, les bassins école 
et plus généralement dans les lieux de baignade parisiens. Ils 
enseignent la natation scolaire aux élèves des écoles primaires 
aux côtés des professeurs des écoles et des professeurs de la 
Ville de Paris. Ils exercent également des missions d’encadrement 
et d’animation des activités aquatiques municipales.

Référents territoriaux de l’action sportive du 19e  :                                                                        
• Secteur EST (TEP Algérie, Gymnase Atlas, CS Bobigny, CS 
Chaumont-Lepage, TEP Édouard Pailleron, Gymnase et TEP 
Hautpoul, TEP Jandelle, Gymnase Jean Jaurès, CS Jules 
Ladoumègue, Gymnase Lilas, TEP Ourcq, TEP Petit, CS Porte 
Chaumont, TEP Reverdy, TEP Sérurier, Gymnase Tandou) : 

06 72 59 89 36
• Secteur OUEST (Gymnase et TEP Archerau, TEP Barbanègre, 
Gymnase Curial, CS Macdonald, Gymnase Mathis, CS Michelet-
Curial, TEP Stalingrad) : 

06 76 85 97 32



12 13

CONCOURS DE LA 
VILLE DE PARIS DANS 
LE DOMAINE SPORTIF

FILIÈRE OUVRIÈRE :

• ATIS, Agent Technique des Installations Sportives,  
catégorie C,
• TSO, Technicien Supérieur Opérationnel, catégorie B

FILIÈRE SPORTIVE :
• EAPS, Éducateur des Activités Physiques et Sportives, option  
activités aquatiques et de la natation, catégorie B
• EAPS, Éducateur des Activités Physiques et Sportives, option  
sport pour tous, catégorie B
• CAPSA, Conseiller des Activités Physiques et Sportives et de 
l’Animation, option GES, Gestion des Équipements Sportifs, 
catégorie A
• CAPSA, Conseiller des Activités Physiques et Sportives et de 
l’Animation, option activités physiques et sportives, catégorie A

Plus d’informations sur : 
https://www.paris.fr/pages/les-concours-de-la-ville-25
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OMS 

L’Office du Mouvement Sportif du 19e (affilié à 
la Fédération Nationale des OMS) : un outil de 
développement et de cohésion sociale au cœur  
de la réalité sportive

CONCERTATION
Assurer la concertation et la représentation pour les questions 
d’intérêt général des associations sportives adhérentes auprès 
des pouvoirs publics et notamment auprès de la Mairie de Paris 
et de la Mairie du 19e, organiser des soirées débats et  
de formation.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Valorisation du bénévolat, susciter, encourager et soutenir 
 toutes les initiatives tendant à développer la pratique de 
l’éducation physique et des sports dans l’arrondissement.

PARTICIPATION À LA VIE LOCALE
Contribuer à l’animation du mouvement sportif dans 
l’arrondissement, partenariat avec les associations  
sportives, gestion d’un Centre Médico-Sportif (CMS).

COMMUNICATION
Information du mouvement sportif (site internet), participation  
à la Fête des Associations, de la Culture et des Sports. 

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU : 

POUR CONTACTER L’OMS 19 :

 

Une permanence est assurée par Stéphanie Clavier, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 13h  
à la Mairie du 19e (1er étage – Escalier B)

Retrouvez toutes les informations sur le site  
www.oms19paris.fr

Par téléphone :
01 44 52 28 29 

Par mail :
oms19.paris@orange.fr

M. Eric MARSILLE  
(Président)

M. Alain VINOT  
(Trésorier)

M. Vincent 
TRAVAILLEUR  
(Vice-Président)

M. Serge DROUILLAT  
(Vice-Président)

M. Christophe 
MORVAN  
(Secrétaire)

Mme Stéphanie 
CLAVIER  
(Secrétaire-adjointe)

M. Hervé QUESNE  
(Trésorier adjoint) 
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DANS L’ARRONDISSEMENT 

Square Claude Bernard
176 boulevard Macdonald  
et 4 rue Jacques Duchesne

Gymnase Macdonald 
147 boulevard Macdonald

Centre Sportif et  
TEP Michelet-Curial 
73 rue Curial

TEP Barbanègre
10 rue Barbanègre

Gymnase Curial
84 rue Curial

Gymnase et TEP Archereau
61-63 rue Archereau  
et 26 rue Archereau 

Gymnase et Piscine Mathis
11-15 rue Mathis

Jardin Luc Hoffman
12 rue du Maroc ou  
7 passage Marcel-Landowski

TEP Stalingrad
Sous le métro, face 240-242  
boulevard de la Villette

Baignade en eau-vive de la Villette 
27 quai de la Loire, 
(de mi-juillet à mi-août) 

TEP Reverdy
4 rue Pierre Reverdy 

Gymnase Jean Jaurès
87 avenue Jean-Jaurès 

Espace Sportif  
et TEP Édouard Pailleron
24-32 rue Édouard Pailleron 

Centre Sportif  
Chaumont-Lepage
15-17 Cité Lepage

Centre sportif Bobigny 
40 – 102 avenue  
de la Division Leclerc  
93000 Bobigny

Piscine Rouvet
1 rue Rouvet   

Centre sportif  
Jules Ladoumègue
39 route des Petits Ponts

Espace Sportif Sept-Arpents
9 rue des Sept Arpents

TEP Ourcq
8 rue de l’Ourcq

Gymnase Tandou
11 rue de Tandou

Gymnase et TEP Porte Chaumont 
22 avenue de la Porte Chaumont

Gymnase et TEP Hautpoul 
50 rue d’Hautpoul

TEP Petit 
31 rue Petit

Piscine Georges Hermant  
8-10 rue David d’Angers

Jardin Serge Gainsbourg 
9 avenue de la Porte des Lilas

TEP Algérie 
2 boulevard d’Algérie 
TEP Sérurier 
face au 29 boulevard Serrurier

Gymnase des Lilas 
5 rue des Lilas

Gymnase Simon Bolivar 
67-69 avenue  
Simon-Bolivar

Parc des Buttes 
Chaumonts

PLACE  
DES FÊTES

La Villette

DANUBE

QUARTIER DE LA 
MOUZAÏA

Terrain
de Tennis

Terrain
Basket-ball

Terrain
de Football

Terrain
de Handball

Gymnase ou 
centre sportif Golf Piscine

ou Bassin Patinoire

J.LADOUMÈGUE

PONT DE FLANDRE

FLANDRE

CRIMÉE

S.BOLIVAR

JAURÈS

COMBAT

AMÉRIQUE

VILLETTE

Gymnase Bassin 
-École Atlas  
18 bis rue de l’Atlas

TEP Jandelle 
15-17 cité Jandelle 
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ÉQUIPEMENTS  
TERRESTRES

CENTRES SPORTIFS 
(CS) :
CENTRE SPORTIF  
JULES LADOUMÈGUE 
Adresse : 39 route des Petits 
Ponts, 75019 Paris 

01 49 15 08 78
Le nouveau complexe sportif 
Ladoumègue (2014) est 
représentatif dans sa création de 
la continuité urbaine entre Paris 
et les départements limitrophes 
qui se manifeste par le tracé du 
nouveau tramway. La construction 
du site de maintenance et de 
remisage de la RATP et la création 
des espaces sportifs sur son toit 
reflètent la mixité d’usages, la 
densification et l’intégration des 
grands équipements dans le tissu 
urbain.
Le nouveau bâtiment et celui 
existant de la Pagode forment une 
porte face à la nouvelle station du 
tramway. L’écriture expressive de 
la Pagode d’un côté, et celle fine et 
transparente du nouveau bâtiment 
de l’autre, créent un dialogue entre 
les deux constructions.

La Pagode :
Piste d’athlétisme couverte de 300 
mètres – 4 couloirs / Piste droite  
4 couloirs / 4 terrains de 
badminton / Lancer de poids/ 
2 sauts en longueur / Saut à la 
perche avec matelas

Centre sportif :
Salle d’escalade / Gymnase / Salle 
de danse / Salle de boxe
DOJO / salle d’arts martiaux /  
4 terrains de squash

Stade :
Piste d’athlétisme circulaire de 
300 mètres – 6 couloirs / Saut 
en longueur / Beach Volley / 
Boulodrome / 2 terrains de football 
en gazon synthétique / Terrain 
de rugby en gazon synthétique / 
Espace sportif polyvalent (TEP) 
avec traçage / Terrain de handball / 
2 terrains de basket-ball /  
3 terrains de volley-ball / 2 courts 
de tennis extérieurs en béton 
poreux / 6 courts de tennis 
couverts en béton poreux

CENTRE SPORTIF  
BOBIGNY 
Adresse : 40 – 102 avenue  
de la Division Leclerc,  
93000 Bobigny

07 86 67 48 53 
La gestion de ce Centre Sportif 
a la particularité de relever 
de la Circonscription du 19e 

arrondissement.
BMX / Halle multisports / 5 terrains 
de football à 11 (4 synthétiques 
et 1 gazonné) / 1 terrain de rugby 
gazonné /  8 courts de Tennis

CENTRE SPORTIF 
CHAUMONT-LEPAGE 
Adresse :  15-17 rue de 
Chaumont, 75019 Paris

01 44 52 03 90

CENTRE SPORTIF 
MICHELET-CURIAL 
Adresse : 73 rue Curial,  
75019 Paris

01 42 05 68 33
Salle de danse / Salle de boxe

PATINOIRE ET ESPACE 
FORME ET BIEN-ÊTRE :
ESPACE SPORTIF  
PAILLERON
Adresse :  32 rue Édouard 
Pailleron, 75019 Paris 

01 40 40 27 70
www.pailleron19.com 
Rénové en 2006, cet 
équipement parvient à réaliser 
le lien historique entre le 
passé, grâce à son bassin 
historique construit en 1933, et 
les activités contemporaines 
qu’il propose. L’Espace Sportif 
Pailleron est géré et animé par 
l’UCPA pour le compte de la 
Mairie de Paris dans le cadre 
d'une délégationde Service 
Public.
Patinoire 40 x 20 mètres / Espace 
forme et bien-être avec 2 salles 
(fitness, musculation) / un plateau 
de musculation / 2 saunas / Bassin 
sportif et ludique (page 27)
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GYMNASES  :
GYMNASE JEAN JAURÈS 
Adresse :  87 avenue  
Jean-Jaurès, 75019 Paris

01 42 08 57 11
Appelé autrefois gymnase 
d’Allemagne et destiné à 
l’apprentissage du tir et de la 
gymnastique (au programme des 
écoles municipales), l’édifice est 
construit en 1888, en utilisant des 
fermes métalliques provenant 
de l’annexe de la grande galerie 
des machines de l’Exposition 
universelle de 1878. L’architecte 
Ernest Moreau signe le projet. 
L’établissement est agrandi de 
1913 à 1914 par l’architecte Charles 
Gautier qui construit un ensemble 
de bâtiments enserrant la halle 
métallique, conservée, dominée 
par un campanile porte-fanion. 
Le bâtiment rue Pierre-Girard, 
abritant une salle de réunion et un 
établissement de bains douches, 
sera quant à lui fermé en 1997.
Gymnase 20 x 30 mètres / Salle de 
boxe / DOJO / Salle d’arts martiaux

GYMNASE ARCHEREAU 
Adresse : 61-63 rue Archereau, 
75019 Paris  

01 42 39 32 85 
Salle de danse / Salle d’arts 
martiaux / Gymnase 

GYMNASE ATLAS 
Adresse :
18 bis rue de l’Atlas, 
75019 Paris

01 42 39 52 36 
Gymnase : 20 x 11 mètres 
Salle d’escrime / Salle de danse 
DOJO / Salle d’arts martiaux

GYMNASE CURIAL 
Adresse :  84 rue Curial,  
75019 Paris

01 40 35 20 58
Gymnase : 20 x 30 mètres / Salle 
mezzanine polyvalente

GYMNASE HAUTPOUL 
Adresse : 50 rue d’Hautpoul, 
75019 Paris

01 42 06 87 76
Gymnase : 22 x 44 mètres 

GYMNASE DES LILAS 
Adresse : 5 rue des Lilas,  
75019 Paris 

01 42 06 42 13
Gymnase : 22 x 44 mètres / 1 mur 
d’escalade : 7,5 mètres (hauteur) 
x 20 mètres (largueur) /  Salle de 
danse / DOJO Guy Auffray / Salle 
d’art martiaux 

GYMNASE MACDONALD
Adresse : 147 boulevard 
Macdonald, 75019 Paris

01 40 38 65 66
Gymnase de 20 m x 40 m / salle de 
danse et de salle de judo 

GYMNASE MATHIS 
Adresse : 11-15 rue Mathis, 
75019 Paris 

01 40 34 51 10
Gymnase : 22 x 44 mètres /  
Mur d’escalade

GYMNASE PORTE 
CHAUMONT 
Adresse : 22 avenue de la Porte 
Chaumont, 75019 Paris

01 42 00 93 99
Gymnase 

GYMNASE SIMON 
BOLIVAR
Adresse : 67-69 avenue  
Simon-Bolivar, 75019 Paris

01 42 49 02 61
Gymnase : 11 x 20 mètres

GYMNASE TANDOU 
Adresse : 11 rue de Tandou, 
75019 Paris 

01 42 03 50 57
Gymnase : 20 x 30 mètres
Practice de golf extérieur

TEP :
TEP ARCHEREAU 
Adresse : 26 rue Archereau
75019 Paris 

01 40 35 49 13
Football

TEP ALGÉRIE
Adresse :  Promenade Amalia 
Rodrigues, 2 boulevard 
d’Algérie, 75019 Paris

TEP BARBANÈGRE 
Adresse : 10 rue Barbanègre, 
75019 Paris 

01 40 35 22 04
Salle de boxe / Halle sportive 
couverte / terrain synthétique 
(football et handball) /  
Piste de 80 mètres / 1 terrain  
de tennis découvert / 1 terrain  
de volley-ball découvert

TEP EDOUARD PAILLERON 
Adresse :  24 rue  
Édouard-Pailleron, 75019 Paris

01 42 08 58 86
2 terrains de tennis couverts en 
terre battue / Basket-ball / Volley-
ball / City Stade / 1 terrain de 
football à 7 / Piste d’athlétisme : 
1 piste de 250 mètres et 1 piste 
droite

TEP HAUTPOUL 
Adresse : 50 rue d’Hautpoul, 
75019 Paris

01 42 06 87 76
Handball, Basket-ball, Volley-ball /
Piste droite 60 mètres -  
3 couloirs / Saut en longueur

TEP JANDELLE 
Adresse : 15-17 cité Jandelle, 
75019 Paris

01 42 40 99 53 
Terrain de tennis découvert / 
Piste droite 3 couloirs / Saut en 
longueur 
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TEP MICHELET-CURIAL 
Adresse : 73 rue Curial,  
75019 Paris

01 42 05 68 33
Basket-ball / Football

TEP OURCQ
Adresse : 8 rue de l’Ourcq, 
75019 Paris
Basket-ball / Mini-football
 
TEP PORTE CHAUMONT 
Adresse : 22 avenue de la Porte 
Chaumont, 75019 Paris

01 42 00 93 99
1 terrain de basket-ball / handball 
couvert / ½ terrain de basket-
ball découvert / Piste droite 
d’athlétisme 3 couloirs / Street 
workout / agrès sportifs

TEP REVERDY 
Adresse :  4 rue Pierre-Reverdy, 
75019 Paris

01 42 39 05 10 
Terrain multisports couvert / 
Terrain handball découvert / Piste 
droite 66 mètres - 4 couloirs /  
Saut en longueur

TEP PETIT
Adresse : 31 rue Petit,  
70519 Paris
Mini-football

TEP SÉRURIER 
Adresse :  face au 29 boulevard 
Sérurier, 75019 Paris
Basket-ball 

TEP STALINGRAD 
Adresse : sous le métro, face 
240-242 boulevard de la 
Villette, 75019 Paris
Basket-ball

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DANS LES 
ESPACES VERTS :
SQUARE  
CLAUDE BERNARD
Adresse :  176 boulevard 
Macdonald et 4 rue Jacques 
Duchesne, 75019 Paris
Terrain de basket-ball / Terrain de 
football

JARDIN LUC HOFFMAN 
Adresse : 12 rue du Maroc ou 
7 passage Marcel-Landowski, 
70519 Paris
Terrain de basket-ball / Terrain de 
football

JARDIN SERGE 
GAINSBOURG 
Adresse :  9 avenue de la Porte 
des Lilas, 75019 Paris
Terrain de basket-ball / handball

ESPACE SPORTIF  
SEPT-ARPENTS 
Adresse :   9 rue des Sept 
Arpents 75019 Paris

01 42 01 66 93
Il est géré par l’Amicale Manin 
Sport Paris Est (AMSPE) sous 
délégation de service public.  
Il dispose de 3 courts de tennis 
dont 2 couverts éclairés. 
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Placette située à l’angle 
de la rue Germaine  
Tailleferre et du quai  
de la Garonne 

TERRAINS  
DE PÉTANQUE 

ESPACE  
D’APPRENTISSAGE 
VÉLO

TABLES  
DE PING-PONG

Rue Botzaris :  
sur le trottoir impair en face 
des n° 46 à 72

Place du Colonel Fabien 
Jardin Curial : 
90 rue Curial 

Avenue de Flandre :  
sur le terre-plein central en 
face des n° 20 à 24

Bassin de la Villette :  
quai de la Loire et quai  
de la Seine

Jardin Compans :  
39 rue Compans

Jardin Curial :  
90A rue Curial

Jardin Luc Hoffmann :  
12 rue du Maroc, 7 passage 
Marcel Landowski
Promenade Cesária Évora :  
rue Cesária Évora 

Rue Botzaris :  
face au 38 rue Botzaris 

Avenue de Flandre  
(entre les n° 14, 17, 19 et 20)

Quai du Lot 

Square de la Butte  
du Chapeau Rouge :  
5 avenue Debidour

Square Claude Bernard :  
176 bd Macdonald 

Square Dampierre-Rouvet :  
10 rue Rouvet 

Square Eugénie Cotton :  
60 rue Compans 

Square de la Marseillaise : 
7 rue de la Marseillaise 

Square quai de la Loire :  
31 quai de la Loire

Square quai de la Seine :  
16 quai de la Seine 
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ÉQUIPEMENTS 
NAUTIQUES 
(Bassins et Piscines) 

TARIFS :

• Entrée à l’unité:  
3,50€ / 2€ (tarif réduit)

• Carte 10 entrées:  
28€ / 16€ (tarif réduit) 

Cette carte est valide pendant un an  
à compter de sa date d’émission.
La carte de 10 entrées est délivrée sans 
justificatif.

• Abonnement 3 mois:  
43€ / 22€ (tarif réduit)

L’abonnement trimestriel est délivré 
sur place et sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’une photo.

Un abonnement trimestriel ou un 
abonnement pour 10 entrées, acheté 
dans l’une des piscines municipales 
du 19e, n’est pas valable à la piscine 
Édouard Pailleron, qui a son propre 
système de billetterie.

LEÇONS DE NATATION, ACTIVITÉS  
ET BREVETS DE NATATION :
Toute l’année, des séances encadrées par les maîtres-nageurs de 
la Ville de Paris, sur inscription, sont proposées dans les piscines. 
Les tarifs varient en fonction des activités. Le tarif de l’activité  
ne comprend pas le coût de l’entrée dans l’établissement.
 

 
 
 
 
 

À noter : la piscine Édouard Pailleron dispose d’une tarification 
spécifique. 

LEÇONS DE NATATION 
POUR 1 À 3 
PERSONNE(S) : 

TARIF PAR PERSONNE :
• 1 leçon (de 30 minutes) :  
15€
•  6 leçons : 
66€
•  Leçon de natation pour  
4 à 16 personne(s) : 18€ 
(pour le groupe)

ACTIVITÉS AQUATIQUES 
(SELON PROGRAMME 
DE L’ÉTABLISSEMENT) 

TARIF PAR PERSONNE : 
• séance :  
7€
•  10 séances :  
61€
•  Brevet de natation (en 
dehors du cadre d’une 
leçon) : 7€
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TARIFS RÉDUITS :
Le tarif réduit est accordé pour les entrées individuelles,  
les cartes de 10 entrées et l’abonnement 3 mois. Pour en 
bénéficier dans une piscine municipale, il faut être domicilié 
à Paris, se présenter à la caisse muni d’un justificatif ouvrant 
droit au tarif réduit, d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité.

• Jeunes âgés de moins de 26 ans résidant à Paris :
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif  
de domicile. 

Si vous êtes hébergé à Paris, présenter une attestation 
d’hébergement accompagnée d’un justificatif de domiciliation  
à Paris (ex : facture d’électricité)

• Familles nombreuses :
Sur présentation de la carte de réduction délivrée par la SNCF
Personnes âgées de 65 ans et plus. 
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif  
de domicile. 

Si vous êtes hébergé à Paris, présenter une attestation 
d’hébergement accompagnée d’un justificatif de domiciliation  
à Paris (ex : facture d’électricité)

•  Élèves gardiens de la paix et gardiens de la paix astreints 
à un entraînement et dans ce cadre :
Sur présentation de la carte professionnelle

• Titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) :
Sur présentation de la carte

• Personnes accompagnant des enfants de plus de 8 ans
sans utiliser elles-mêmes les bassins

GRATUITÉ : CONDITIONS ET JUSTIFICATIFS :
Pour bénéficier de la gratuité dans une piscine municipale,  
il faut tout d’abord appartenir à l’une des catégories  
ci-dessous. Ensuite, il faut être domicilié à Paris, se présenter  
à la caisse muni d’un justificatif ouvrant droit à la gratuité,  
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

• Titulaires du Paris Pass famille :  
Sur présentation du pass

• Titulaires des cartes Navigo, Pass Paris Seniors  
et Pass Paris Access’ : 
Sur présentation de la carte délivrée par le Centre d’action 
sociale de la Ville de Paris

• Guides d’aveugles et guides d’invalides de guerre :
Sur présentation de la carte blanche de pensionné à 100%  
(limité à un accompagnant par personne)

• Demandeurs d’emploi résidant à Paris :
Sur présentation d’un avis de situation papier ou dématérialisé 
de moins d’un mois

• Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) :
Sur présentation d’une attestation en cours de validité

• Bénéficiaires de l’Allocation Temporaire d’Attente (ATA) :
Sur présentation de la notification de la décision

• Agents de la Ville de Paris actifs et retraités :
Sur présentation d’un justificatif

• Titulaires de la carte d’invalidité de pensionné de guerre :
Sur présentation d’un justificatif délivré par l’Office national  
des Anciens combattants et victimes de guerre

• Militaires mobilisés dans le cadre de l’Opération 
Sentinelle :
Sur présentation de la carte professionnelle

• Bénéficiaires de l’Allocation de Demandeur d’Asile (ADA) : 
Sur présentation de la notification de la décision
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BASSIN-ECOLE ATLAS
Adresse : 18 bis rue de l’Atlas, 
75019 Paris 

01 42 39 52 36 (Bassin)

L’accès des bassins-écoles est 
réservé aux activités scolaires, 
périscolaires. Les bassins 
écoles ne sont accessibles 
qu'aux clubs et associations.  
Le grand public n'y a pas accès.

BASSIN DE LA VILLETTE 
Baignade en eau-vive  
de la Villette. 
Adresse : 27 quai de la Loire, 
75019 Paris  
(de mi-juillet à mi-août)

EDOUARD PAILLERON
Adresse : 24 rue Édouard-
Pailleron, 75019 Paris 

01 40 40 27 70
Le bassin sportif : entre baies 
vitrées et verrière, l’espace est 
clair et lumineux, dominé par 
d’anciennes cabines en galeries 
hautes. Classé « monument 
historique » et de style art 
déco, il mesure 33 mètres sur 
15. La profondeur du bassin 
oscille entre 0,90m et 2,50m. 
6 lignes d’eau sont réservées 
aux différentes catégories 
de nageurs (nageurs lents, 
crawl-dos allure moyenne, 
crawl-dos allure rapide, nages 
avec palmes, brasse papillon, 
nageurs lents).
Bassins ludiques : 
pataugeoire, bain bouillonnant, 
bain massant, pataugeoire  
et jeux pour les enfants.

GEORGES HERMANT
Adresse : 8-10 rue David 
d’Angers, 75019 Paris 

01 42 02 45 10

Piscine :
• Largeur : 20 m
• Longueur : 50 m
• Profondeur maximum : 2,30 m
• Profondeur minimum : 0,95 m
• Fosse à plongeon : 12,5 mètres
• Pataugeoire extérieure 

MATHIS
Adresse : 15 rue Mathis,  
75019 Paris 

01 40 34 51 00

Bassin 1 : 
• Largeur : 6 m
• Longueur : 12,5 m
• Profondeur maximale : 1,30 m
• Profondeur minimale : 0,55 m

Bassin 2 : 
• Largeur : 12,5 m
• Longueur : 25 m
• Profondeur maximale : 3,30 m
• Profondeur minimale : 1,30 m

Des travaux de rénovation 
sont actuellement en cours, 
la piscine Mathis rouvrira ses 
portes au début de l’année 
2022.

ROUVET
Adresse :  1 rue Rouvet

01 40 36 40 97

• Largeur : 12 m
• Longueur : 33 m
• Profondeur maximum : 2,80 m
• Profondeur minimum : 0,90 m

La piscine Rouvet sera fermée 
pour travaux à partir du début 
de l’année 2022 jusqu'au 
printemps 2023 (sous réserve 
d'aléas). 

BASE NAUTIQUE  
DE LA VILLETTE
Adresse :  41 bis quai  
de la Loire, 75019 Paris

01 42 40 29 90
ems.contacts@paris.fr
https://www.tourisme93.com

• Aviron
• Canoë-kayak

ÉQUIPEMENTS 
NAUTIQUES
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PROMENADE  
AMALIA RODRIGUES 
Accès : boulevard d’Algérie, 
avenue de la Porte du  
Pré-Saint-Gervais, rue des 
Marchais (par un escalier) 
4 agrès de musculation (dont 
station de Streetworkout)  
et 11 agrès de fitness

161 RUE AUBERVILLIERS  
3 agrès musculation, 5 agrès 
fitness et un skate parc

PROMENADE CESÁRIA 
ÉVORA  
4 agrès fitness

PLACE CHARLES 
MONSELET  
Steeper twister, patineur 
simple, cavalcade simple, vélo

JARDIN CURIAL 
 92-94 rue Curial  
10 agrès musculation

14 RUE ELLA FITZGERALD  
4 agrès de musculation

MAIL EMILE BOLLAERT  
Accès : avenue de la Porte 
d’Aubervilliers, rue Jacques-
Duchesne, rue Lounès-Matoub  
8 agrès de musculation

QUAI DU LOT  
Street workout, vélo elliptique, 
rameur, patineur simple, duo 
adducteur, abdo simple

SQUARE DE LA 
MARSEILLAISE  
rue de la Marseillaise / avenue 
de la Porte Chaumont  
4 agrès de musculation  
et 4 agrès fitness

QUAI DE METZ  
Multi press, delt press,  
dips, squat, vélo

SQUARE PETIT  
25-31 rue Petit,  
6 agrès de fitness

SQUARE DE LA PORTE DE 
LA VILLETTE  
Accès : rue du Chemin-de-Fer, 
rue Forceval  
4 agrès de musculation

JARDIN SERGE 
GAINSBOURG  
9 avenue de la Porte des Lilas, 
Place Maquis du Vercors, 
avenue René-Fonck  
Terrain de Basket-ball / handball, 
3 agrès de musculation, 3 agrès 
de fitness et toilettes publiques  
à disposition

BOULEVARD SÉRURIER  
face au 29 boulevard Sérurier  
Vélos, chaine romaine dips, 
push and pull multiprises, squat 
machine, patineur simple, 
marcheur simple, rameur

BASSIN DE LA VILLETTE  
(QUAI DE LA LOIRE) 
Une station de streetworkout

LE JARDIN DES VOLTIGES 
AU PARC DE LA VILLETTE  
Accès : stations de métro Porte 
de Pantin ou Porte de la Villette

AGRÈS SPORTIFS  
ET SKATE-PARK  
DANS LE 19e
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PARIS SPORT APRÈS L’ÉCOLE 

Mercredis du Sport 
Il s’agit d’un dispositif municipal avec une inscription 
annuelle payante selon le quotient familial sur la plateforme 
dématérialisée de l’USEP Paris. Chacune des 98 associations 
sportives scolaires affiliées à l’USEP Paris propose une offre de 
pratique de sports individuels ou collectifs avec compétitions 
destinée aux enfants âgés de 6 à 12 ans. 

Ce dispositif se déroule le mercredi, en période scolaire,  
de 13h30 à 17h00. 

Dans le 19e, 12 écoles ont mis en place ce dispositif : Alouettes, 
Simon Bolivar, Goubet, Jomard, Général Lasalle, Manin/ Général 
Brunet, Ourcq, Romainville, Tandou, Tanger, Villette, Barbanègre. 

Ateliers Bleus Sportifs 
Ce dispositif consiste en une initiation sportive à destination 
d’enfants âgés de 6 à 12 ans. 

Il se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30  
à 18h00 (et dans certains cas, durant l’interclasse du midi). 

L’inscription annuelle est payante en fonction du quotient 
familial (par Facil’famille auprès des directeurs-trices des écoles 
primaires). 

LES DISPOSITIFS 
SPORTIFS DE LA VILLE 
DE PARIS 

PARIS SPORT DIMANCHE (PSD)

Paris Sport Dimanche (PSD) est un dispositif proposant des 
activités sportives se déroulant le week-end, à destination d’un 
public adulte. Elles ont lieu dans l’espace public, dans les parcs 
et jardins. Lancé depuis mai 2019, ce dispositif entend donner 
l’opportunité à tous les Parisiens de pratiquer chaque week-end, 
sur un même créneau fixé au dimanche, une activité physique, 
avec des cours de sport collectifs gratuits.

Équipements sportifs  Activités 

Buttes Chaumont    Marche Nordique 

Gymnase Curial    Remise en forme 

Parc de la Villette    Breakdance 

PARIS SPORT FAMILLES 
Une offre sportive terrestre adaptée est mise en place 
(accueil à partir de 3 ans) dans les équipements sportifs 
majoritairement le dimanche.

Équipements sportifs  Activités 

Gymnase Atlas    Badminton, basket-ball  
     et parcours d’éveil 
Gymnase Curial   Badminton, basket-ball, 

découverte arts martiaux 
et parcours de motricité
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PARIS SPORT HANDICAP : 
Centre Sport Adapté (CSA) : mis en place en partenariat 
avec le Comité Départemental de Sport Adapté (CDSA 75). 
Les CSA s’adaptent aux besoins des organismes concernés 
(principalement des Instituts Médicaux Éducatifs, IME),  
tant au niveau du lieu, que du choix des activités.  
Les activités sportives se déroulent au sein des équipements 
municipaux et sont encadrées par des animateurs sportifs 
diplômés. 

Une partie de la licence annuelle est à la charge de la famille ou 
de l’IME. 

Centre Handi Jeunes (CHJ) : 5 CHJ spécialisés, situés dans les 
14e, 15e et 18e arrondissements proposent le mercredi après-midi 
des activités variées, encadrées par des animateurs diplômés. 

Activités sportives pour sourd.e.s et malentendant.e.s :
ce dispositif propose des activités entièrement gratuites  
aux Parisien.ne.s.

Lieu     Public     Activités 

Piscine Pailleron   Sport adapté    Natation 

Gymnase Macdonald  Handisport     Danse 

Équipements sportifs  Activités 

TEP Archereau    Multisport médiation 
Gymnase Curial    Boxe française et Handball 
TEP Jandelle    Multisport médiation 
Gymnase Jules Ladoumègue  Badminton 
Pagode Jules Ladoumègue  Badminton  
     et remise en forme 
Dojo Jules Ladoumègue   Karaté et Self défense 
Extérieur Jules Ladoumègue  Football et VTT 
Gymnase Macdonald   Handball féminin 
TEP Michelet    Multisport médiation 

PARIS SPORT DE PROXIMITÉ (PSP)
Il s’agit d’activités sportives à destination d’adolescents  
et d’adultes. L’inscription annuelle est gratuite, et les activités  
se déroulent au sein de centres sportifs généralement  
les jours de semaine le midi ou le soir.

PARIS SPORT SANTÉ 

Activités physiques adaptées 
Il s’agit d’un dispositif gratuit, en partenariat avec Paris Santé 
Nutrition (PSN), dispositif de la Direction de l’Action Sociale de 
l’Enfance et de la Santé (DASES), qui permet à des personnes 
porteuses d’une pathologie chronique de pratiquer une activité 
physique adaptée. Les patients sont dirigés par leur médecin 
prescripteur (réseaux hôpitaux ou médecin traitant) vers PSN 
qui procède à l’inscription et les dirige vers l’un des 7 créneaux 
identifiés de la DJS. 

Le 19e arrondissement est l’arrondissement pilote du dispositif 
Prescri’forme (Sport sur Ordonnance) lancé par la Ville de Paris 
au sein de la Région Ile de France. Une « Maison Sport Santé » 
est en cours d’installation au sein du gymnase Curial situé au 84 
rue Curial. Un.e chargé.e de mission de la DASES effectuera des 
permanences au sein de cette Maison Sport Santé dans le cadre 
de ce dispositif. 
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Équipements sportifs   Activités 

Gymnase Curial     Gym douce 

Pagode Et Dojo  
Jules Ladoumègue     Jeunes en surpoids 

Bassin de la Villette    Gym douce 

PARIS SPORT SENIORS 
Les activités sportives dédiées aux seniors correspondent  
à des activités d’entretien physique et de bien-être.  
Elles sont gratuites pour les adultes âgés de plus de 55 ans, 
titulaires de la Carte Citoyenne. L’inscription s’effectue auprès 
des éducateurs de la Ville de Paris sur le lieu de l’activité. 
Les activités se déroulent dans les équipements sportifs  
de la Ville et dans certains parcs, entre 9h et 17h en semaine, hors 
vacances scolaires.

Équipements sportifs  Activités 

Gymnase Curial    Remise en forme 
Gymnase Jean Jaures   Marche nordique 
Stade Jules Ladoumègue   Remise en forme et tennis
Gymnase des Lilas    Remise en forme 
Gymnase Macdonald   Marche nordique 
Gymnase Michelet    Remise en forme 
Gymnase Tandou    Golf 

PARIS SPORT VACANCES (PSV)
Ce dispositif propose des stages sportifs pendant les vacances 
scolaires à destination des enfants âgés de 7 à 17 ans. Ces stages 
se déroulent du lundi au vendredi (sauf jours fériés) selon les 
deux formats suivants : 

• Stage journée – de 9h à 17h (repas compris) – payant selon le 
Quotient Familial 

•  Stage demi-journée – de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h – gratuit 

Chaque stage propose une (ou deux) discipline(s), à une tranche 
d’âge précise, sur un centre sportif de la Ville de Paris pour un 
nombre d’enfants défini, pendant une semaine. 

Des stages multisports sont également proposés en format 
gratuit. 

10 centres sportifs sont réservés dans le 19e pour la pratique des 
PSV (Centre sportif Ladoumègue, Centre sportif Macdonald, 
TEP Michelet, Dojo Sacamp, Gymnase Archereau, Gymnase 
Curial, Gymnase des Lilas, Gymnase Jaurès, Gymnase Mathis, TEP 
Barbanègre). 

14 disciplines sportives sont représentées (Arts martiaux, 
Athlétisme, Basket-ball, Boxe, Escrime, Football, Futsal, Handball, 
Judo, Karaté, Multisports, Tennis, Volley-ball, VTT).

Sport après Cancer 
C’est un dispositif gratuit en partenariat avec la Ligue contre 
le Cancer qui propose des activités physiques adaptées aux 
personnes en situation de rémission de cancer. 

 

Équipements sportifs   Activités 

Centre Sportif Macdonald   Marche nordique 

Stade Jules Ladoumegue    Badminton 
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PARIS TENNIS 
L’application PARIS TENNIS, mise en service le 29 novembre 2017, 
permet aux joueurs inscrits (un compte par joueur) de réserver  
et de payer directement en ligne (via l’application TIPI Régie de la 
DRFIP) leur réservation ou avec des crédits d’heures achetés via 
l’application. 

À ce jour, sur l’ensemble du territoire parisien, 176 courts 
de tennis sont accessibles à la réservation, dont 138 courts 
découverts et 40 courts couverts.

SPORT ZERO 
PLASTIQUE
L’Agence Parisienne du Climat et la Ville de Paris lancent le projet 
« Sport zéro plastique » en partenariat avec l’Ademe Ile-de-
France, la MAIF et avec le soutien de nombreux acteurs.  
L’objectif est de mobiliser le sport amateur parisien dans la lutte 
contre les déchets plastiques.

Ce projet « Sport zéro plastique » comprend plusieurs actions 
dont l’organisation d’un défi à relever par les clubs  
et organisations de sport amateur utilisant les établissements 
sportifs Jules Ladoumègue (19e) et Georges Carpentier (13e). 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Transformations 
Olympiques » de la Ville de Paris dont l’une des ambitions  
est de mettre fin au plastique à usage unique d’ici les Jeux 
Olympiques et Paralympiques prévus en 2024.  
Il est proposé dans le cadre du dispositif Paris Action Climat.

En adoptant son Plan Climat Air Énergie et son Plan Économie 
Circulaire, la Ville de Paris s’est engagée dans une démarche 
de prévention et de réduction à la source de tous ses déchets 
plastiques. 
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AÏKIDO ET KI-AÏKIDO

• Aïkido Culture et Tradition : 
www.aikido-palmier.com  
actaikido@gmail.com 

• Association française  
de Ki-Aïkido (AFKA) :  

www.ki-aikido.fr   
Formulaire contact sur le site 

internet 
• Aïkido Omoté Sando:  

www.aikidoparis.com  
omotesando75@hotmail.fr 

ARTS MARTIAUX 

• Association Culturelle 
Nationale d’Aïkido (ACNA) 
(Aïkido, Self-Défense, 
Taekwondo) :

www.michelbecart.com  
info@michelbecart.com 

• Association Parisienne d’Art 
Chinois (APAC)  
(Kung Fu, Tai Chi Chuan) :

jphgrandval@orange.fr 

• Association pour la 
promotion des arts martiaux 
(APAM)
• Association des Sports de 
Combat et de Défense (ASCD)  
(Kung Fu, Tai-Chi Chuan) : 

dimur.jean-roger@orange.fr 
• Budo Kai Association Paris   
(Budo, Karaté, Tai Chi Chuan) :

www.budo-kai.fr   
Formulaire contact sur le site 

internet

• Centre international  
de recherche des énergies 
internes du Qi-Cong et des 
arts martiaux de l’école Shao-
Lin Du Sud (CIREIQAMESS 
SHAOLIN) (Chi Cong, Tai Chi 
Chuan) :  

asso.cirei@gmail.com

• DOJO Samurai Paris (DSP)

ASSOCIATIONS  
ET CLUBS SPORTIFS

• Goshin Budokaï   
(Goshin Budo, Karaté,  
Self-défense) : 

www.goshinbudokai.fr  
• IMA IRU Groupe Daniel 
Martin (Aikido, Judo) :  

http://ima-iru-aikido.com 
plazalice@gmail.com 

 • Société Athlétique Club 
des Arts Martiaux de Paris 
(SACAMP)  
(Aïkido, Judo, Ju-Jistsu, 
Karaté, Kung Fu, Taekwondo, 
Tai Chi Chuan) : 

www.dojo-sacamp.com  
sacamp75019@gmail.com 

 

AQUAGYM

• Aqua 19 :  
http://aqua19.free.fr  
aqua19@free.fr

• Club de Gymnastique 
Aquatique et de Natation 
(CGAN) :  

http://gymaquatiqueparis.fr  
cgan.paris@gmail.com 

• Club des Naiades : 
http://lesnaiades-asso.fr/wp   
clubdesnaiades@gmail.com

• Cours d’eau :  
coursdeauaquasports 

@gmail.com 

ATHLÉTISME

• Club Athlétique  
de Montreuil 93 :  

https://cam93.org  
cam93@wanadoo.fr 

• Comité Départemental 
d’Athlétisme de Paris :  

http://comitedeparis.athle.com 

• Free Runners :  
freerunnersleclubc075162@

gmail.com

• Front Runners de Paris :  
https://frontrunnersparis.org 

• Le Stade Français :  
https://stadefrancais.com/

athletisme/ 
• Paris Sport Club (PSC) :  

https://www.paris-sport 
-club.org  

secretariat.psc@gmail.com 

• Union Nord Est Ile-de-France 
Athlétisme (UNIA 19) :  

unia19eme@gmail.com 
• Urban Challenge :  

https://www.urban-challenge.fr  
info@urban-challenge.fr 
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BADMINTON

• Association pour l’initiation 
et la promotion des sports de 
loisirs et de compétition et la 
promotion de la culture des 
arts et de la fête en milieu 
urbain (AIPS) :  

aips@live.fr

• Association Sportive de la 
Caisse Nationale Vieillesse 
Région de Paris (ASCNV) 
• Les Fous du Volant :  

fous.des.volants@gmail.com

• Lin Nam :  
www.linnam.fr  
linnam@linnam.fr

• Paris Plumfoot :  
https://parisplumfoot.com 
parisplumfoot@gmail.com

BASKET-BALL

• Arie Basket Club 
• Courte Échelle :  

www.courteechelle.net  
contact@courteechelleparis.

com

• Diarracademy :  
ladiarracademy@gmail.com 

• LMP Association 
• Melodiball :  

association.melodieball@
gmail.com 

• Paris Basket-Ball Association 
(APB) 

BEACH VOLLEY

• Sandsystem :  
https://www.sandsystem.com 

beach-volley  
info@sandsystem.com 

BOXE ANGLAISE

• Boxing Club du 19e : 
thierrychiche999@gmail.com 

BOXE – Sports de Combat

• Access Boxing Club :  
accessboxingclub@gmail.com 

• Curial Boxing Team :  
http://curial-boxing-team.fr  
Formulaire contact sur le site 

internet

• RS Boxe :  
rsboxe.paris@gmail.com 

BUDO 

• Association Sport et Budo 
(ASB) :  

associationasb19@gmail.com

CAPOEIRA

• Arco Iris :  
https://www.clubarcoiris.fr  
arcoiris@resisdanse.com

• Association Sport et Culture 
du Brésil (ASCB)
• Capoeira Paris :  

http://www.capoeirabrasilparis.
com  

deitadocb@gmail.com 
• Okê Arô Art Sport Loisir à la 
Portée de Tous :  

okearoparis@hotmail.com  
okearo@live.com 

• Vamos Capoeira Paris (VCP) : 
contact@capoeira-paris.net 

CHANBARA

• Chanbara 20 :  
http://chanbara20.fr  
chanbara20@gmail.com 

CYCLO CROSS

• Paris Bike Polo :  
parisbikepolo@gmail.com

DANSE

• Abrasevic :  
abra@abrasevic.fr  
abrasevic.paris@gmail.com

• AKD Sutdio Prod :  
www.akdstudioprod.com   
contact@akdstudioprod.com

• Artem&C :  
association.artemc@gmail.com

• Association culturelle et 
artistique Mladost Kulturno 
Umetnicko Drustvo :  

mladostparis@yahoo.fr 
• Capoeira Viola Compagnie  
Le Sommet de l’Abricotier :  

www.capoeiraviola.com 
le-studiocapoeiraviola@

wanadoo.fr 

• Danse Culture et Passion :  
associationdcp@gmail.com

• Ebony et Ivory 
• France Chine Cultures 
• Get Together Biodanza :  

www.togetherbiodanza.com  
biodanza19@gmail.com

• Le Makila :  
www.lemakila.org  
contact@lemakila.org 
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• L’R en Jeu :  
http://lr-en-jeu.fr 
contact@lr-en-jeu.fr 

• Nuba :  
dansenuba@orange.fr 

• Sidy Seye’s Worldwide 
Hiphop Dance Fédération 
(SIDY SEYE’S WHHDF) :  

sidy@hiphopdancecenter.fr 
• Vision Plurielle : 

contacts@yahoo.fr

DANSE AFRICAINE

• Videoparis :  
lebandji@gmail.com

DANSE CLASSIQUE

• Moov’Dance :  
chloe.bonifacj@gmail.com

DANSE CONTEMPORAINE

• Terrain Vague :  
asso.terrainvague@free.fr 

DANSE FOLKLORIQUE

• Académie de danses et de 
traditions helléniques 
Parthénon (AD TH HELLENIC) : 

danseparthenon@yahoo.fr 
• Estrelas do Norte de Paris 19e 
Cantares e Dancares do 
Altominho (ETOILES DU 
NORD) :  

estrelas.do.norte.de.paris.19 
@gmail.com 

DANSE SPORTIVE 

• Cercle Culturel du 19e :  
http://cercleculturel19.free.fr 
cercleculturel19@free.fr 

ECHECS

• Petit Pouchet :  
https://petitpouchet.clubeo.

com  
Formulaire contact sur le site 

internet 

• Schlak :  
http://schlak.org  
asso.schlak@gmail.com 

ESCALADE

• 19 Escalade :  
www.19escalade.fr  
contact@19escalade.fr

• Cimes 19 :  
www.cimes19.fr   
Cimes19@gmail.com 

• Club Alpin d’Ile de France :  
www.clubalpin-idf.com   
bienvenue@clubalpin-idf.com 

• Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade :  

www.ffme.fr  
administration@ffme.fr 

ESCRIME

• Club d’Escrime Chevalier 
d’Assas :  

https://chevalierdassas.fr   
chevalierdassas@hotmail.com 

• Entente Paris Est Escrime 
(EPEE) :  

https://paris-epee.fr    
info@paris-epee.fr 

• Stop aux violences sexuelles ! 
(SVS) :  

https://www.
stopauxviolencessexuelles.com 

associationsvs@gmail.com 

FELDENKRAIS

• Geste En Mouvement :  
geste.en.mouvement 

@gmail.com 

FITNESS 

• Jungle Training :  
jungletraining75@gmail.com

FOOTBALL

• Association Benfica 
Portugais Paris 19e :  

https://benficaparis19e.footeo.
com 

Formulaire contact sur le site 
internet

• Association Sportive 
Amicale Rigondes (ASAR) 
• Association sportive et 
culturelle du Rectorat de 
l’Académie de Paris (ASCRAP) : 

ascrap@ac-paris.fr 
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FUTSAL 

• LBB :  
lbb.assofoot@gmail.com

• CITÉ ROUGE 19 FUTSAL 
stevy_m@hotmail.com

GLISSE NAUTIQUE

• Club Nautique du 19e :  
www.cn19.fr

GOLF

• Team JPA :  
www.teamjpa.com 

GYMNASTIQUE

• Association française de 
gestion de services et 
établissements pour 
personnes autistes (AFG) :  

www.afg-autisme.com  
afg@afg-autisme.com 

• Prim’Adal :  
http://adal.fr/primadal  
primadal@gmail.com 

HAÏDONG GUMDO

• Association Paris Haïdong 
Gumdo (AFHG) :  

http://haidong-gumdo.fr   
contact@haidong-gumdo.fr 

HANDBALL 

• Comité Départemental de 
Paris Handball :  

www.handball75.fr 
cdph75@gmail.com 

HANDISPORT

• Association Anne Marie 
Rallion :  

www.a-rallion.com   
info@a-rallion.com 

• Association Handisport de 
Paris (ASMF) : 
(natation, tir à l’arc)  

www.natation-tir-arc-
handisport-paris.org   

assohandisportparis 
@gmail.com

• Association sportive de 
Fanchon :  

soulatextile@gmail.com  
ramannan.kanagasekaram@

gsmmaster.fr

• Association sportive 
Laumière (AS Laumière)  
• Athletic Club Paris 99  
(ACP 99) :  

athletic.club.paris.99@gmail.
com 

• Buttes Chaumont Sporting 
Club :  

https://buttes-chaumont-sc.
footeo.com   

Formulaire contact sur le site 
internet 
• Comité Départemental 
UFOLEP de Paris Union 
Française des Œuvres Laïques 
d’Éducation Physique :  

www.ufolep.org   
Formulaire contact sur le site

internet

• Entraide Franco Egéenne  
(EFE) :  

efesoy@hotmail.fr 
• Espérance Paris 19e (ESP19) : 

esperanceparis19@lpiff.fr 
• Espoirs 19 (SQUARE 19) :  

www.espoirs19.fr   
ep19eme@gmail.com 

• F.C. Solitaires Paris Est :  
https://fcsolitaires19.footeo.

com  
fcsolitaires19@orange.fr 

• Football Club Antillais Paris 
19e :  

antillaisdeparis@yahoo.fr 

• Football Loisir Amateur :  
www.football-loisir-amateur.

com  
contact@football-loisir-

amateur.fr 
• Groupe de Recherche et 
d’Action Auprès des Jeunes 
Adolescents de la Rue 
(GRAJAR) :  

grajar2@wanadoo.fr 

• Hors les Murs 75 :  
horslesmurs75@hotmail.com 

• Jeunesse Sportive de Paris 
(JSP) :  

belabbes.yass@gmail.com  
yasmina.belharizi@gmail.com 

• Paille FC :  
paillfefc75@gmail.com

• Panamboyz & Girlz United 
http://panamboyz.fr/ 
panamboyzfc@gmail.com  
inscriptionsgirlz@panamboyz.fr

• Paris Pantin Football Club : 
jeanl.sigala@gmail.com 

• Riquet Elites
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• Club Sportif Des Sourds 
Muets de Paris :  
(athlétisme, badminton, 
basket-ball, football, pétanque, 
tennis, tennis de table,  
volley-ball, VTT)  

cssmparis1911@gmail.com 

HULA-HOOP

• Hoopera :  
www.hoopera.com  
contact@hoopera.com 

JUDO

• Association Culturelle et 
de Loisirs Enfance et Famille 
(ACLEF) : 

aclefjudo@orange.fr 

• Cercle Sportif des Flandres : 
csfjudo@gmail.com 

• Judo Club Bolivar :  
www.judobolivar.fr  
contact@judobolivar.fr 

• Judo Club AETT :  
aettjudo@gmail.com 

JU JITSU

• Fight Academy :  
fightacademy93@gmail.com 

KARATÉ

• ASAKG - Gens de Geste :  
societe.des.gens.de.gestes@

free.fr

• Association sportive 
culturelle conviviale (ASCC) : 

www.ascc-paris.com  
bureau.ascc@gmail.com 

• Kami :  
www.kami-shoto.com  
parishoto@gmail.com 

• Kangeiko Karaté Club 

KENDO

• Budo XI :  
https://budo11.club   
admin@budo11.club

KRAV MAGA

• France Security and Self-
Defense Academy (FSSA) :  

fssaparis@yahoo.fr 

• Krav Maga Urban Defense 
(KMUD) :  

www.pariskravmaga.fr   
infokravsd@gmail.com 

KUNG-FU

 • Association Sportive et 
Culturelle De Raja Kalai :  

rajakalai@hotmail.fr 
• Association Wan Laïsheng : 

association@wanlaisheng.com

MULTISPORTS

• Amicale Manin Sport Paris 
Est (AMSPE) (badminton, boxe 
française, escalade, fitness, 
judo, marche sportive / 
nordique, randonnée, tennis, 
tennis de table, savate, 
stretching) :  

www.manin-sport-paris.com  
contact@manin-sport 

-paris.com

• Association de Prévention, 
d’Éducation et 
d’Épanouissement par le Sport 
(APEES) (arts martiaux, boxe 
éducative, savate) :  

apees.asso@gmail.com 

• Association pour la 
promotion des activités 
physiques, sportives et de 
loisirs envers tous les publics 
(APAPSLEP) (arts martiaux, 
boxe éducative)  
• Association représentative 
inter écoles omnisport (ARIE 
AS) (judo, ju-jitsu, karaté) 
• Association Sanda multi 
boxe et fitness (ASMBF) 
(boxe et sports de Combat, 
Fitness, kick-boxing) :  

www.asmbf.com  
asmbf75@yahoo.fr  

• Association sportive 
Belleville (basket-ball, marche 
nordique, natation, randonnée, 
triathlon)  
• Association Sportive des 
Enseignants du 19e (aquagym, 
badminton, danse, football, 
gymnastique senior, marche 
nordique, randonnée, tennis) : 

www.ase19.fr  
• Association sportive des 
hommes grenouilles de Paris 
(apnée, nage avec palmes, 
plongée sous-marine) :  

https://ashgp.fr  
contact@ashgp.fr 
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• Association Sportive 
Parents-Enfants (ASEP) 
(Taekwondo et badminton)  
• Azur Duo Club (19)  
(Baby Sport [parcours 
motricité, jeux de ballon, 
jeux athlétiques, jeux de 
cirque, gymnastique, jeux de 
raquettes, jeux collectifs] + 
Baby Natation) :
 www.azurduoclubvacances.
com  

azurduoclub.contact@gmail.
com 

babysport.natation@gmail.com 

• Cercle Olympique Parisien 
(judo, volleyball) :  

www.capnord-cop.fr  
capnordcop@gmail.com 

• Club Sportif Paris 19e (CSP 19) 
(badminton, basket-ball, 
gymnastique, tennis,  
volley-ball) :  

www.csp19basket.fr    
secretariat.csp19basket@gmail.

com 
• Club Subaquatique Français 
(CSF) (descente de rivière, 
nage avec palme, natation, 
plongée sous-marine) :  

http://csvm.free.fr   
csvm@free.fr 

• Collectif d’animations 
sportives musicales et 
urbaines (CASMU)  
(boxe – sports de combat, 
danse) :  

casmu19@gmail.com 
• Comité Départemental de 
Paris de la Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail (FSGT 
CP 75) (athlétisme, badminton, 
basket-ball, beach-volley, 
escalade, football, gymnastique 
senior, volley-ball):  

https://www.fsgt75.com  
accueil@fsgt75.org 

• Corpore Sano (fitness, yoga) : 
http://corpore-sano-paris.fr/

MULTISPORTS

• Dojo Kikentaï (judo, karaté, 
yoga) :  

www.kikentai.eu 
jacques.tapol@gmail.com   
pelissierbernard@yahoo.fr 

• Association Eishin Dojo 
(capoeira, iaïdo) :  

www.eishindojo.com   
eishin.association@free.fr 

• Espoir et Avenir pour Tous à 
Claude Barnard (EACB) (danse, 
football) :  

association.eacb@gmail.com 

• Esprit, Savoir, Sport, Équité 
(ESSE) (athlétisme, basket-ball, 
cyclisme, danse, escalade, 
fitness, football, natation, 
skateboard, etc.) :   

esseparis@gmail.com

• Grande Vigie (cyclisme,  
danse folklorique, football) :  

contact@grande-vigie.com

• Grappa 75 (aquagym, 
gymnastique, marche natation, 
tennis yoga) :  

www.grappa75.fr   
grappa75.paris@gmail.com 

• Jeunes Paris 19 :  
https://jeunesparis19.fr  
jeunesparis19@orange.fr 

• Jeunesse Feu Vert (boxe – 
sports de combat, danse, 
football) :  

www.jeunessefeuvert.com   
prev75@fjfv.org 

• La Française Athletic Club 
(aquagym, judo, natation, 
remise en forme, self-défense): 

www.la-francaise-athletic- 
club.com  

contact@la-francaise-athletic-
club.com 

• La Septième Apnée 
(plongeon, plongée sous-
marine) :  

www.7eapnee.fr  
Formulaire contact sur le site 

internet

• La Septième Compagnie 
(aquagym, bébés nageurs, 
natation, natation post natale, 
plongée sous-marine) :  

www.la7iemecompagnie.com 
• La Libellule de Paris (natation, 
waterpolo) :  

http://libelluledeparis.net    
libelluledeparis@gmail.com 

• Ligue Paris Ile de France du 
Sport Universitaire (FFSU 
Comité Régional) (rugby, 
tennis) : 

https://sport-u-iledefrance.
com  

iledefrance@sport-u.com 

• Kolors (capoeira, danse): 
https://capoeirakolors.

wordpress.com   
kolors@resisdanse.com

• Martigua SCL  
(handball, volley-ball) :  

martiguascl@gmail.com 

• Meltin’club Paris (MCP) 
(basket-ball, boxe – sports de 
combat, fitness, volley-ball) : 
  meltinclub@gmail.com

• Multi-Découvertes 
(gymnastique, jeux de balles 
divers) :  

multidecouvertes@gmail.com 

• Paris ACASA (football, fitness, 
futsal) :  

direction.parisacasafutsal@
gmail.com 
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• Union Sportive Curial 
Cambrai (USCC) (aquagym, 
badminton, basket-ball, boxe 
– sports de combat, 
gymnastique, natation, tennis 
de table) :  

http://uscc.paris   
uscc@wanadoo.fr 

• Union Sportive Paris 19e 
(tennis, tennis de table) 
• Vue d’Ensemble (basket-ball, 
football, futsal) :  

vue.ensemble@gmail.com 

• Yana Nakmuay 19 (arts 
martiaux, boxe thaïlandaise, 
muaythai) :  

yanakmuay19@gmail.com

NATATION

• Amicale des juifs de Jerba 
(AJJ) :  

ajj@free.fr 
• Arts et Loisirs :  

artsetloisirs75@gmail.com 

• Cercle du Marais :  
https://cercledumarais.org 
infos@cercledumarais.org 

• Les reflets de l’eau :  
lesrefletsdeleau@gmail.com 

• Nouvelles Vagues :  
www.nouvellesvagues.fr  
info@nouvellevagues.fr 

• Paris Aquatique :  
www.parisaquatique.fr   
secretaire@parisaquatique.fr 

• Paris Bulles Plongée :  
www.parisbullesplongee.fr   
contact@parisbullesplongee.fr 

• Sporting Club Universitaire 
de France (SCUF) :  

https://scuf.org  
Formulaire contact sur le site 

internet 

PÊCHE

• Naturlish Academy :  
https://naturlishacademy.paris 
aurelien@naturlish.com

PÉTANQUE

• Amicale Mathis Pétanque 
• École de Pétanque Le Monde 
de Gaelo

lemondedegaelo@yahoo.fr

• Joyeux Boulomanes des 
Buttes Chaumont :  

https://jbbcparis19.frama.site  
association.jbbc@sfr.fr 

• Les As du XIXe

• Paris Université Club 
(athlétisme, boxe – sports de 
combat, jeux de balles divers): 

https://puc.paris  
direction@puc.paris 

• Partageons Ensemble la 
pratique du sport (PEPS !) 
(basket-ball, danse) :  

peps@ch-maison-blanche.fr 
• Pazapas Belleville  
(basket-ball, cross-country, 
foot en salle, natation, tennis 
de table) :  

pazapas@gmail.com

• Physio Global Concept (PGC) 
(boxe – sports de combat, 
crossfit) 
• L’Échappée (gymnastique, 
pilates, relaxation) : 

l.echappeeassociation 
@gmail.com 

• L’envolée douce (danse, 
gymnastique):  

http://envoleedouce.fr  
envoleedouce@free.fr 

• Le Paris Parents Enfants 
(LPPE) (danse, jeux de balles 
divers) :  

asso.ppe@gmail.com

• Les Mouettes de Paris (bébés 
nageurs, natation, natation 
synchronisée) :  

www.mouettesdeparis.com   
secretariatmdp@gmail.com

MULTISPORTS

• Plongeurs Cinéastes 
Parisiens (nage avec palme, 
plongée sous-marine) :  

www.pcp.asso.fr    
info@pcp.asso.fr 

• SPORT DANS LA VILLE  
(multisports) :  

www.sportdanslaville.com 
Formulaire contact sur le site 

internet

• Sporting Club Nord Parisien 
(SCNP)  
(gymnastique, volley-ball) :  

www.scnp.fr  
info@scnp.fr 

• Toutes en Cadence (cross-
training, multi-danses, 
renforcement musculaire, 
yoga) :  

toutesencadence@gmail.com 
• Tu vis ! Tu dis ! : 

https://sinequanonrun.com/
lassociation 
• Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) (athlétisme, 
danse, escalade, football, 
natation, rugby tennis) :  

www.unssparis.org  
Formulaire contact sur le site 

internet
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PLONGÉE SOUS-MARINE

• Association des personnels 
sportifs, des administrations 
parisiennes de la Ville de Paris 
(APSAP-VP) :  

www.apsapvp.fr/apsap  
direction@apsapvp.fr 

• OKEANOS Plongée :  
http://okeanosplongee.

altervista.org  
info@okeanosplongee.com 

RANDONNÉE, MARCHE 
SPORTIVE/NORDIQUE

• Joyeux trotteurs des Buttes : 
https://les-joyeux-trotteurs-

des-buttes.business.site  
Formulaire contact sur le site 

internet

RELAXATION

• AeQilibre :  
www.aeqilibre.fr   
aeqilibre@gmail.com 

ROLLER / SKATE

• Comité Départemental de 
roller et skateboard de Paris 
(ROLLER CP) :  

www.cdrs75.com    
cdrs75@gmail.com 

• Paris Roller Girls :  
http://parisrollergirls.com 
secretariat@parisrollergirls.com 

RUGBY

• ASPTT Grand Paris :  
https://grandparis.asptt.com 
grandparis@asptt.com 

• Barbarians Rugbymen des 
Universites de Technologies  
(BRUT) :  

barbariansrut@gmail.com 
• Clignancourt Rugby Club :  

bureau.crc@gmail.com 
• Kudu in Paris Rugby Club :  

kuduinparis@gmail.com 
• Oval Mines :  

http://ovalmines.fr  
oval.mines.bureau@gmail.com 

• Paris Olympique Rugby Club 
(PORC) : 

http://porc.espci.org  

• Paris XO Rugby :  
parisxorugby@gmail.com 

• XV de la Banane 

SELF-DEFENSE

• Silat Fight Defense :  
silatfightdefense@yahoo.com

SPORTS GAELIQUES 

• Paris Gaels GAA :  
www.parisgaa.org  
pro.paris.europe@gaa.ie 

SYSTEMA

• La Route du Soi :  
www.systema.fr

TAEKWONDO

• Cercle de Taekwondo des 
Archers :  

infoscta@gmail.com 
• Diamanga :  

https://diamanga-taekwondo.fr  
dia.manga@yahoo.fr 

TAÏ CHI-CHUAN

• Parallaxis :  
http://www.taichipaname.eu  
contact@taichipaname.eu 

• Taichi Aurore :  
https://www.taichi-aurore.fr  
contact@taichi-aurore.fr

TENNIS

• Association Tennis Pour Tous 
(ATPT) :  

atpt19@gmail.com 
• Comité départemental de 
Paris Tennis :  

https://tennis-idf.fr/
comiteparistennis 

comite.paris@fft.fr  
• Fraternelle Tennis Club du 19e 
• Tennis Paris 19ème (TP 19) : 

tennisparis19@gmail.com 

VÉLO – VTT

• Animation Insertion et 
Culture Vélo (AICV) :  

http://aicv.net  
aicv.paris@gmail.com
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AUTRES STRUCTURES

APOLLO 
SPORTING CLUB
3 quai du Lot  

01 83 95 45 00
bien-être / boxe / 
fitness

CENTRE 
ÉQUESTRE  
DE LA VILLETTE
9 boulevard 
Macdonald

01 40 34 33 33
équitation

SPIRAVITA
26 rue Miguel 
Hidalgo  

06 09 91 63 34
barre au sol / 
bien-être / danse, 
gymnastique 
holistique/ 
pilates / qi-gong/ 
sophrologie / 
relaxation / yoga

CONVERGENCES 
SYNERGIQUES
3 rue Bellot  

01 40 36 63 90
e-sport 

LES STUDIO DU 
LEGATO  
145 rue de Belleville  

01 42 01 59 29
danse / feldenkrais/ 
pilates, qi-gong / 
remise en forme / 
yoga

IFLY, SOUFFLERIE, 
CENTRE VILLUP
30 avenue Corentin 
Cariou  

01 80 49 94 00
chute libre indoor

MIRZ YOGA 
11 rue Delouvain
hatha flow / 
méditation & 
pranayama / R&B yoga

NRGYMPILATES  
& YOGA
6 rue de Mouzaïa 

06 17 24 72 80
caf / gym douce / 
pilates / stretching & 
relaxation / yoga

PATATE 
93 rue Compans
danse africaine / 
pilates / sports de 
combat / yoga

TASHA CLAVEL 
PILATES
8 rue des Dunes 

06 76 17 15 67
mat débutant / pilates 
/machines TN

STUDIO 
NILANTHI 
83 rue Rébeval

01 42 41 63 18
breakdance / 
claquettes, danse 
africaine / danse 
contemporaine / 
danse orientale, 
danse seniors /  
k pop / feldenkrais/ 
flamenco /hip-
hop/ gymnastique 
holistique /  jazz / 
modern jazz / pilates/ 
poppin / qi-gong /
relaxation / yoga / 
zumba

VOLLEY-BALL

• Assos Sport 19 
• Contrepied :  

https://contrepied.com  
secretariat@contrepied.com

• Smash+ :  
smashplus@protonmail.com 

YOGA

• Institut Eva Ruchpaul :  
https://yoga-eva-ruchpaul.com 
eva.ruchpaul@wanadoo.fr 

• Outsiders :  
https://outsiders.paris/

association  
secretaire@outsiders.paris 
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I. LE COMPTE « MON PARIS » 
Avant la création du compte « Paris Asso », le/la président.e  
de l’organisme réservataire devra créer un compte individuel, 
 à son nom, dans « Mon Paris » sur Paris.fr. 
Suite à sa création, le compte « Mon Paris » devra être rattaché 
via son Numéro de RNA (W suivi de 9 chiffres) ou son n° de SIREN 
(à demander auprès de l’INSEE). 

II. L’ATTESTATION D’ASSURANCE 
Le réservataire doit ajouter son attestation d’assurance  
en responsabilité civile afin de pouvoir accéder à la demande  
de créneau sportif. 

III. LE PROJET SPORTIF
Il s’agit d’un document non obligatoire, mais fortement  
recommandé, car il sera évalué dans le cadre  
d’une première demande de créneau.

Nota bene : une fois toutes ces étapes complétées,  
un délai de 24h est à observer avant l’activation  
de l’onglet  « demande de créneaux ». 

DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES :
Comment faire une demande de créneau ? 

QUI PEUT RÉSERVER ? 
La réservation est ouverte aux associations, clubs  
et établissements scolaires.

Deux types de créneaux sont ouverts à la réservation : 
• Les créneaux « annuels » alloués aux associations via une 
commission d’attribution se réunissant tous les deux ans,  
ce sont des créneaux réguliers sur l’année. 
• Les créneaux « ponctuels » alloués sous certaines conditions 
(compétitions, évènements, etc.).
Une procédure spécifique est mise en place pour les 
établissements scolaires car le sport y est sanctuarisé sur les 
horaires qui lui sont dédiés, à savoir entre 8h - 12h30,  
et 14h - 17h30. 

L’attribution des créneaux scolaires fait l’objet d’une réunion 
spécifique entre la Direction des Affaires Scolaires (DASCO), 
le Rectorat et la DJS. 

LA PROCÉDURE DE RÉSERVATION 
Toutes structures souhaitant bénéficier d’un créneau annuel  
ou ponctuel doit d’abord s’inscrire sur la plateforme  
« Paris Asso ». 
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V. SCHÉMA RÉCAPITULATIF D’UNE DEMANDE 
DE CRÉNEAUX SUR « PARIS ASSO »

Création d'un compte « Paris Asso  »

Création d’un compte individuel « Mon Paris »

Onglet « réserver un créneau sportif  »
application Sport

Créneau ponctuels  
(demande à faire au plus tard  

30 jours avant)

Accord de l'élu(e) aux sports d'arron-
dissement ou de son représentant 

Demande  
de manifestation  

exceptionnelle

Demande  
de

Stage

Si accord : 
envoi d'une lettre  

d'attribution

Si refus : 
notification informatique  

automatique via l'application  
« métier » Sport

Instruction par le Pôle de Réservation  
des Équipements Sportifs (PRES)

Avis de la Circonscription des 
Sports du 19e arrondissement

Demande de créneaux  
annuels  

(uniquement tous les 2 ans  
durant 2 mois, le service  
est fermé le reste temps)
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LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION  
D’UN CRÉNEAU ANNUEL 
La Ville de Paris a mis en place une procédure 
d’attribution des créneaux pour 2 saisons.
Les demandes de renouvellement et/ou de nouveaux 
créneaux s’effectuent tous les deux ans sur une période 
précise, en octobre/novembre de l’année N-1 (les 
associations et organismes en sont informés par mail de 
la DJS un mois avant cette période). 

ATTENTION : les attributions restent annuelles. En effet, 
l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) délivrée à 
l’association pour l’occupation du créneau attribué n’est 
valable qu’une année.  

Le renouvellement de cet AOT sera fait automatiquement, 
sans que l’association n’ait à intervenir MAIS des 
changements peuvent intervenir à la marge.

Les Commissions d’attribution des créneaux sportifs  
sont tripartites, avec la participation : 
• Du / de la Maire d’arrondissement ou de son / sa 
représentant.e
• De l’Adjoint.e en charge des sports de la Ville de Paris 
   ou de son / sa représentant.e
• De la DJS avec la présence du / de la Conseiller.ère à la 
Vie Sportive (Circonscription) et d’un.e représentant.e 
du Service du Sport de Proximité (Central).

Note bene : la dernière Commission d’attribution des 
créneaux sportifs a eu lieu en mai 2021 ! La nouvelle 
saison (reconductible un an tacitement) débutera en 
septembre 2021 jusqu’en juin 2023.

Le retrait de créneaux peut survenir dans le cas : 
• D’une absence de demande de renouvellement de l’association ; 
• D’une mauvaise fréquentation du réservataire ;
• De problèmes de discipline/mauvais comportement  
du réservataire ;
• De dettes contractées par l’association envers la DJS pour  
non-paiement des créneaux.

L’ATTRIBUTION DE CRÉNEAUX COMPÉTITIONS 
Dans la perspective du développement de la pratique sportive et 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, la Ville 
de Paris souhaite répondre à des exigences d’excellence sportive 
en accompagnant la pratique en compétition. 
Pour cela, des créneaux sont spécifiquement dédiés à la 
compétition. La priorité est donnée à l’organisation des 
compétitions en lien avec les fédérations.

LES ATTRIBUTIONS PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES 
Les réservations pendant les vacances en dehors  
de la période estivale : 
Les vacances scolaires font l’objet d’attributions particulières  
car les créneaux habituellement occupés par les écoles ne sont 
pas utilisés et un certain nombre d’associations renoncent à leurs 
créneaux annuels pendant ces périodes.

Les réservations en période estivale :
La période estivale n’intègre aucun créneau annuel, la saison 
sportive s’arrêtant début juillet. 
Pour chaque période de vacances, les associations / clubs 
sportifs doivent effectuer des demandes de créneaux ponctuels, 
au plus tard 30 jours avant le début des vacances.

Nota bene : certains équipements de la Ville ferment leur porte 
pendant les périodes de vacances scolaires en raison de travaux 
ou de ressources humaines. Les activités et/ou dispositifs 
organisés par la Ville restent prioritaires sur l’occupation des 
créneaux libérés.



66 67

La tarification des Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT)

La délibération 2012 DJS 394 des 9 et 12 juillet 2012, modifiée par
la délibération 2019 DJS 95 des 4, 5 et 6 février 2019 fixe les tarifs 
applicables aux équipements sportifs de la Ville de Paris. 

Certains utilisateurs peuvent bénéficier d’une gratuité,  
sous conditions. 

Les tarifs sont définis selon plusieurs critères : 

• La nature du réservataire/utilisateur ; 
• Le type d’équipement ; 
• L’activité sportive pratiquée par le réservataire,  
à savoir s’il s’agit de son activité principale ou non ; 
• La nature de l’événement se déroulant sur le créneau réservé 
(stage ou manifestation exceptionnelle notamment). 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE  
DE SUBVENTION ?

Les demandeurs 
La procédure de demande de subventions est ouverte 
aux associations Loi 1901 (associations sportives et 
ligues/comités). 

Deux types de subventions peuvent  
être demandés : 
• Subventions annuelles : 
Aide financière attribuée par la Collectivité Parisienne 
visant à participer au financement du fonctionnement 
annuel. 
Les subventions localisées font l’objet d’un arbitrage 
avec la Mairie d’arrondissement concernée et passent 
par le Conseil d’arrondissement tandis que les 
subventions non-localisées (association dont le champ 
d’action est sur plusieurs arrondissements) passent 
directement au vote du Conseil de Paris. 
• Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO): 
Document signé par l’association et la Ville de Paris,  
résumant le projet sportif qui s’adosse à la proposition  
de subvention et en justifie le montant. 



68 69

LA PROCÉDURE DE DEMANDE  
DE SUBVENTION 

I. Une demande à faire via « Paris Asso » 

Pour toute demande de subvention, l’inscription sur  
« Paris Asso » est obligatoire. 

a. Le compte « Mon Paris » 
Avant la création du compte « Paris Asso »,  
le/la président.e de l’organisme réservataire devra  
créer un compte individuel, à son nom, dans « Mon 
Paris » sur Paris.fr. 
Suite à sa création, le compte « Mon Paris » devra être 
rattaché via son Numéro de RNA (W suivi de 9 chiffres) 
ou son n° de SIREN (à demander auprès de l’INSEE). 

b. Suite de la procédure 
Lorsque la demande en ligne est effectuée, le Bureau 
des Subventions se charge de l’instruction et peut 
être amené à réclamer des pièces complémentaires. 
Les associations sportives peuvent déposer leur 
demande de subvention d’août N-1 à octobre N-1,  
à réception du courriel du Bureau des Subventions les 
informant de l’ouverture du portail dédié (Paris Asso).  

L’ATTRIBUTION DE LA 
SUBVENTION ANNUELLE 

I. La proposition des montants attribués  
(octobre N-1 à avril N) 
À la suite du dépôt des dossiers, une proposition des 
montants attribués aux associations sportives est faite 
au Cabinet de l’Adjoint.e chargé.e des Sports, après 
instruction des demandes et étude des documents 
déposés dans « Paris Asso ». Ces propositions de 
subvention font ensuite l’objet d’un arbitrage de 
l’Adjoint.e chargé.e des Sports. 

II. L’instruction des dossiers  
(janvier N à juillet N) 
Après la validation de l’Adjoint chargé des Sports des 
projets de délibération, les dossiers sont instruits 
sur « Paris Délib » par le Bureau des Subventions, 
puis votés tout au long de l’année lors des Conseils 
de Paris. Lorsque les associations sont localisées, les 
subventions sont votées au préalable par le Conseil 
d’arrondissement concerné. 

III. Le versement de la subvention 
Le versement de la subvention s’effectue par virement 
sur le compte de l’association renseigné sur « Paris 
Asso », environ 3 semaines après le vote du Conseil  
de Paris.
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Selon la nature de l’opération, des éléments 
complémentaires pourront être demandés. 
Les demandes finalisées doivent être adressées 
au minimum 2 mois avant la date prévue de la 
manifestation, afin de permettre l’instruction technique 
du projet. 
En parallèle, la demande doit être adressée à la 
Préfecture de Police, de préférence 

par courriel à : 
pp-cabinet-sdc-belvp-manif@interieur.gouv.fr 

ou par courrier à : 

Préfecture de Police – service du cabinet -Bureau de 
la voie publique - 9 boulevard du Palais  - 75195 PARIS 
Cedex 04. 

Sur la base de la demande finalisée, il est procédé  
à une instruction du projet, préalable à la délivrance 
d’une autorisation éventuelle. 

Retrouvez toutes les informations sur le site :
https://www.paris.fr/pages/organiser-ou-participer  
-a-un evenement-pro-3521

COMMENT ORGANISER 
UN ÉVÈNEMENT SPORTIF  
SUR LE DOMAINE PUBLIC  
 (Y COMPRIS DANS LES PARCS 
 ET JARDINS) ?

LA DEMANDE DOIT ÊTRE ADRESSÉE : 

soit par courrier à : 
Mairie de Paris – Direction de l’information et de la 
communication Département de l’occupation du 
domaine public – Hôtel de Ville – 75196 PARIS RP

soit par courriel à : 
evenements@paris.fr  
(format pdf uniquement).

LA DEMANDE DOIT COMPORTER LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS : 
• une lettre d’intention signée précisant le nom et les 
coordonnées des organisateurs, ainsi que l’identité de 
la structure (association, société – fournir le n° de SIRET 
ou le n° RNA…),
• la nature et le descriptif de l’opération,
• le site pressenti,
• les dates et horaires prévus de la manifestation, les 
dates de montage et de démontage des installations,
• le plan d’implantation des structures, la fiche 
technique des structures,
• un estimatif du public attendu.
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GLOSSAIRE 

CENTRE SPORTIF (CS) : Un « centre sportif » est un lieu 
caractérisé par une adresse (ex: Centre sportif Pailleron –  
32 rue Édouard Pailleron 75019 Paris), où est (sont) implantée(s) 
une (ou plusieurs) aire(s) sportive(s). 

AIRE SPORTIVE : Une « aire » sportive est une surface 
permettant à elle seule, la pratique d’une ou plusieurs activités 
sportives. L’aire sportive est l’espace élémentaire de pratique, 
(ex : dans le cas d’une piscine, un grand bassin et un petit bassin 
représentent DEUX aires sportives). 

CRÉNEAU DE RÉSERVATION : Un créneau est une plage  
de réservation d’une aire de pratique sportive pouvant aller  
en 2017 de 30 minutes à 10 heures par jour. 

SALLE SPÉCIALISÉE : Une salle spécialisée est une aire 
sportive qui est réservée à la pratique d’une seule activité 
sportive ou adaptée en alternance de plusieurs activités grâce  
à des rangements ou des aménagements adéquats (ex : une salle 
d’escrime, une salle de tennis de table, une salle de gymnastique 
artistique…). 

SALLE POLYVALENTE : Une salle polyvalente est une aire 
sportive qui permet l’accueil de plusieurs activités sportives sans 
aménagement particulier de l’aire sportive, (ex : une salle  
de danse, une salle de fitness/cours collectif…). 

TERRAIN D’ÉDUCATION PHYSIQUE (TEP) : C'est un 
terrain de sport situé en extérieur. Certains d’entre eux sont 
en accès libre depuis l’espace public, d’autres sont situés dans 
l’enceinte d’un équipement sportif et sont soumis à la réservation 
de créneaux sportifs. Au sein d’un TEP, il peut  
y avoir plusieurs aires sportives.

NOTES 
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