
SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS
Gymnase P. Rebichon - Av. Paul Valery - 34800 Clermont l’Hérault
Tél. 04 67 96 05 23  
service.sport@ville-clermont-herault.fr 
H  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  



2

Le sport est très présent à Clermont qu’il s’agisse de la 
haute performance ou de la compétition. Ces activités se 
déroulent dans les clubs et les installations municipales 
et représentent 32 clubs et 4000 licenciés.
Il existe d’autres formes de pratiques plus libres et très 
développées également. On parle alors de sport pour 
tous ou d’activités physiques et sportives qui concernent 
des clermontaises et des clermontais qui souhaitent pra-
tiquer seuls, en famille ou entre amis dans un but hygié-
nique ou ludique afin d’entretenir ou d’améliorer leur 
santé et leur bien-être.

La fête du sport organisée en septembre par la munici-
palité a rassemblé tous les pratiquants, les dirigeants, 
les éducateurs et les parents, démontrant le dynamisme 
et la vitalité de ce domaine essentiel à la vie en société.
Elle fut l’occasion de présenter la réalisation de nou-
veaux équipements sportifs, l’organisation rénovée de 
l’école municipale des sports, au plus près des habitants 
dans les différents quartiers de la ville, ainsi que de re-
cevoir le label « Ville, Vivez, Bougez » décerné par l’Etat.
Je remercie l’équipe municipale, Georges Elnecave, ad-
joint au sport, Jean-Jacques Pinet, et Mickael Deltour, 
conseillers municipaux délégués, le service des sports et 
tous les bénévoles qui réalisent un travail admirable.

Clermont, la sportive ! C’est une tradition que les élus 
ont toujours souhaité maintenir, tant la promotion du 
sport constitue pour la municipalité un engagement édu-
catif et social, un vecteur d’épanouissement et d’intégra-
tion important.

La ville est particulièrement attachée au travail des clubs 
auprès des jeunes, de leurs dirigeants, entraîneurs et 
bénévoles qui leur enseignent le goût de l’effort et du 
dépassement de soi, le sens du collectif, le plaisir de la 
victoire certes, mais aussi le respect mutuel... en fait, 
toutes les valeurs républicaines et laïques qui forgent 
des citoyens responsables.

Le sport pour tous, partout, tout le temps,  
c’est à Clermont  l’Hérault !

Gérard BESSIERE, 
Maire de Clermont l’Hérault
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Chers-es Clermontais-es, 
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier 
Monsieur le Maire Gérard Bessière pour sa confiance., 
mes collègues, Jean-Jacques Pinet et Mickael Deltour, 
pour l’engagement à faire avancer les dossiers, et l’en-
semble des agents du service des sports pour le travail à 
mes côtés pour faire avancer le sport au quotidien.

Le sport ne se réduit pas simplement à l'effort physique, 
mais à ses valeurs d’éducation, d’intégration et d’épa-
nouissement. La municipalité en a fait l'une des priorités 
de son mandat. Le maître mot et notre fil conducteur 
sont: " Le sport pour tous, partout, tout le temps".

Notre engagement c'est aussi pour cette fin d'année et 
pour le début de 2022, l'extension du gymnase Rebi-
chon, la rénovation des vestiaires du stade de l'Estagnol, 
la modernisation de l'éclairage du terrain d'honneur, la 
construction de l'espace associatif pour accueillir le foot 
et le rugby sans oublier la construction de la tribune de 
250 places tant attendue.

Notre engagement se poursuivra tout au long de la 
mandature pour l'ensemble des clubs (hand-ball, pé-
tanque, karaté, judo, aïkido, boxe etc.). Le label "Terre 
des jeux" avec Clermont comme centre d'entrainement 
de l'haltérophilie pour les JO de Paris 2024, va mettre 
notre ville aux couleurs de l'olympisme pour les deux 
prochaines années avec des surprises.

La tâche est énorme mais la volonté est au rendez-vous. 
Pour que, vive le sport Clermontais.
A très vite autour des terrains.

Georges ELNECAVE
Adjoint délégué au sport, 

à la vie associative, 
et aux animations 
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Le service municipal des 
sports pense et met en œuvre 
la politique sportive municipale 
pour toute la population Cler-
montaise. Composée d’’édu-
cateurs sportifs compétents et 
connus de toutes les familles 
de Clermont l’Hérault, cette 
équipe imagine et met en 
place un programme d’anima-
tions sportives riche et varié à 
destination de tous les publics. 
En 2021, le service des sports 
élargit encore son offre pour 
les jeunes avec du babysport, 
une école municipale des 
sports et du multisports. Mais 
il n’oublie pas non plus les 
grands avec la création du 
Club Sourire qui offrira du 
sport aux adultes et aux 
grands adultes. 

Gymnase P. Rebichon - Av. Paul 
Valery - 34800 Clermont l’Hérault
Tél. 04 67 96 05 23  
service.sport@ville-clermont-herault.fr 
H  du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  
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COMMENT ÇA MARCHE ? 
Les activités municipales proposées 
dans ce livret sont ouvertes à tous. 
La seule obligation est d’être titulaire 
de la Carte PASSPARTOUT. 

La carte vous offre un tarif préféren-
tiel sur certaines activités comme les 
stages, semaine des sports.

L’inscription au(x) stage(s) sportif(s) 
implique la présence du sportif sur la 
totalité de la période de stage réser-
vée. En cas d’annulation, un certifi-
cat médical, ou autre justificatif, 
pourra vous être demandé. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
La Carte PASSPARTOUT est nomina-
tive. Elle ne peut être ni cédée ni 
vendue. Aucun duplicata ne sera 
délivré. 
Elle est valable pour une année 
sportive de septembre à fin août. 

Elle est nécessaire pour toutes les 
activités organisées dans le cadre du 
service des sports. Les activités pro-
posées dans le guide sont suscep-
tibles de modifications.

Tarifs : 10€ pour les résidents de 
Clermont l’Hérault  
30€ pour les non-résidents.

COMMENT PRATIQUER 
MON ACTIVITÉ ? 
1/ Je réunis les pièces justificatives 
demandées (voir ci-dessous)
2/ Je me présente au Service des 
sports du lundi au vendredi de 7h45 à 
11h ou sur rendez-vous.
3/ Une fois ma Carte PASSPARTOUT 
obtenue, je me présente sur le site de 
l’activité choisie au jour et à l’heure 
prévus. 

Pièces justificatives
(documents à fournir en photocopie). 
- justificatif de domicile. 
- certificat médical (tous les 3 ans à 
compter de la rentrée 2021 sauf le club 
du sourire tous les ans) ou une photo-
copie d’une licence sportive et une 
photo d’identité. 
- Autorisation parentale pour les mi-
neurs (inclue dans le dossier). 
- Attestation d’assurance responsabili-
té civile. 
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Pour permettre à nos touts petits de bien grandir, la ville de Clermont l’Hérault 
met en place une palette d’activités physiques pour les enfants de 18 mois à 3 
ans. Grimper, ramper, sauter, courir… Grâce à des activités ludiques et adap-
tées, le Baby sport permet de se familiariser avec la pratique sportive. Le pro-
gramme est élaboré et animé par des éducateurs sportifs diplômés et vise à ac-
quérir les bases psychomotrices et à approfondir sa coordination.
De la découverte de la motricité à l’initiation sportive, l’objectif est avant tout de 
partager un moment de complicité.
Lors des séances, l’enfant doit être accompagné d’un adulte. Il pourra l’encoura-
ger, le guider, ou simplement lui tenir la main. Parents, grands-parents, ou nou-
nous sont accueillis à bras ouverts pour vivre une activité intergénérationnelle.
Planning : d’octobre 2021 à juin 2022 (hors vacances scolaires)
Le mercredi matin de 10h à 11h30 / Lieu : gymnase Patrice Rebichon
Groupe réduit, places limitées / Gratuit avec la carte Passpartout. 

Encadrée par les éducateurs professionnels du service des sports, cette activité 
permet une découverte du sport au sens large. Un programme diversifié adapté 
à l’âge de l’enfant et à ses capacités physiques.
Planning : d’octobre 2021 à juin 2022 (hors vacances scolaires)
Gratuit avec la carte Passpartout / Lieu : gymnase du collège 
1 séance par semaine / Groupes réduits selon l’âge de l’enfant, places limitées
- Enfants de Moyenne section / Grande section, les jeudis de 16h45 à 18h
- Enfants de CP/CE1, les mardis de 16h30 à 18h
- Enfants de CE2/CM1/CM2, les lundis de 16h30 à 18h
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A destination des jeunes de plus de 10 ans, encadrés par les éducateurs profes-
sionnels du service des sports, cette activité permet une découverte du sport au 
sens large.
Planning : d’octobre 2021 à juin 2022 (hors vacances scolaires)
Le mercredi matin de 14h à 16h30 
Groupe réduit, places limitées / Gratuit avec la carte Passpartout. 
Lieu : gymnase Patrice Rebichon et autres lieux de la commune

Le Club Sourire vous accueille pour la pratique d’une gymnastique 
douce adaptée à toute et tous et où chacun travaille à son rythme selon ses pos-
sibilités physiques. Proposée par le Service des Sports de la Ville, encadrée par 
un éducateur sportif professionnel dans une ambiance de convivialité et de par-
tage, le club Senior vous propose des exercices de souplesse et de renforcement 
musculaires, d’intensités variées, pour conserver une qualité et une autonomie 
dans la vie quotidienne. Des randonnées ou balades sont aussi possibles.
Planning : d’octobre 2021 à juin 2022 (hors vacances scolaires)
Gratuit avec la carte Passpartout / Lieu : gymnase Rebichon 
Groupes réduits, places limitées
Mardi – de 14h à 15h30, gym et balades sportives
Jeudi – de 14h à 15h30, gym

A destination des jeunes de plus de 10 an
sionnels du service des sports, cette activi

j p

sens large.
Planning : d’octobre 2021 à juin 2022 (ho
Le mercredi matin de 14h à 16h30 

g j

Groupe réduit, places limitées / Gratuit ave
Lieu : gymnase Patrice Rebichon et autres
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SEMAINE DU 25 - 29 OCT. 
Les stages de nos Clubs

Athlétisme - AC Salagou
Enfants et ados
Inscription : 07.70.33.76.06 
acs34.athle@gmail.com 
Danse – Cie les Petites Chipies
Enfants de 7 à 14 ans
Inscription : 06.31.63.64.56
chavigny.sylvie0141@orange.fr  
Football – La Clermontaise Football
Enfants et ados
Inscription : 04.67.96.77.58
roger.mathieu0473@orange.fr 
Gymnastique - AC Gymnastique
Enfants et ados
Inscription : 06.18.21.84.07
acg.direction@gmail.com 
Handball Academy– Handball Club 
Clermont Salagou / Enfants et ados
Inscription : 06.21.69.14.70
hbccs1@aliceadsl.fr 
Tai Chi Chuan – Eventail Chinois 
– Meng Diao  /  Tous publics 
Inscription : 06.22.13.54.00
contact@meng-diao.fr 

Natation – Les Dauphins de Clermont
Pré avenir, juniors, seniors
J’apprends à nager et aisance aqua-
tique / De 4 à 11 ans
Inscription : 06.74.16.81.32
dauphins.de.clermont@gmail.com 

SEMAINE DU 2 - 5 NOV.
LA SEMAINE DES SPORTS
Infos : Encadrement assuré par 
les éducateurs sportifs municipaux. 
Repas tiré du sac. PLACES LIMITÉES
2 groupes : Pour les enfants nés de 
2011 à 2013 et pour les enfants nés de 
2007 à 2010 : Multisports et sorties 
Conditions : Avoir la carte PASSPAR-
TOUT en cours de validité. 
Tarifs : 5€ la journée pour les por-
teurs du Passpartout, 10€ la journée 
pour les non porteurs.
Inscriptions : À partir du 27/ 09, 
tous les matins du lundi au vendredi, 
de 7h45 à 11h, au Service des Sports, 
Gymnase Patrice Rebichon. 
Infos : 04 67 96 05 23
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SEMAINE DU 21—25 FÉV.
Les stages de nos Clubs

Danse – Cie les Petites Chipies
Enfants de 7 à 14 ans
Inscription : 06.31.63.64.56
chavigny.sylvie0141@orange.fr  
Football – La Clermontaise Football
Enfants et ados
Inscription : 04.67.96.77.58
roger.mathieu0473@orange.fr 
Gymnastique - AC Gymnastique
Enfants et ados
Inscription : 06.18.21.84.07
acg.direction@gmail.com 
Handball Academy– Handball Club 
Clermont Salagou / Enfants et ados
Inscription : 06.21.69.14.70
hbccs1@aliceadsl.fr 
Tai Chi Chuan – Eventail Chinois 
– Meng Diao  /  Tous publics 
Inscription : 06.22.13.54.00
contact@meng-diao.fr 

Natation – Les Dauphins de Clermont
Pré avenir, juniors, seniors
J’apprends à nager et aisance aqua-
tique / De 4 à 11 ans
Inscription : 06.74.16.81.32
dauphins.de.clermont@gmail.com 

SEMAINE DU 28 FÉVRIER 
AU 4 MARS 2022
LA SEMAINE DES SPORTS
Infos : Encadrement assuré par 
les éducateurs sportifs municipaux. 
Repas tiré du sac. PLACES LIMITÉES
2 groupes : Pour les enfants nés de 
2011 à 2013 et pour les enfants nés de 
2007 à 2010: Multisports et sorties 
Conditions : Avoir la carte PASSPAR-
TOUT en cours de validité. 
Tarifs : 5€ la journée pour les por-
teurs du Passpartout, 10€ la journée 
pour les non porteurs.
Inscriptions : À partir du 24 jan-
vier, tous les matins du lundi au ven-
dredi, de 7h45 à 11h, au Service des 
Sports, Gymnase Patrice Rebichon. 
Infos : 04 67 96 05 23
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SEMAINE DU 25 - 29 AVR. 
Les stages de nos Clubs

Danse – Cie les Petites Chipies
Enfants de 7 à 14 ans
Inscription : 06.31.63.64.56
chavigny.sylvie0141@orange.fr  
Football – La Clermontaise Football
Enfants et ados
Inscription : 04.67.96.77.58
roger.mathieu0473@orange.fr 
Gymnastique - AC Gymnastique
Enfants et ados
Inscription : 06.18.21.84.07
acg.direction@gmail.com 
Handball Academy– Handball Club 
Clermont Salagou / Enfants et ados
Inscription : 06.21.69.14.70
hbccs1@aliceadsl.fr 
Natation – Les Dauphins de Cler-
mont
Pré avenir, juniors, seniors
J’apprends à nager et aisance aqua-

tique / De 4 à 11 ans
Inscription : 06.74.16.81.32
dauphins.de.clermont@gmail.com 

SEMAINE DU 2 AU 6 MAI
LA SEMAINE DES SPORTS
Infos : Encadrement assuré par les 
éducateurs sportifs municipaux. Repas 
tiré du sac. PLACES LIMITÉES
2 groupes : Pour les enfants nés de 
2011 à 2013 et pour les enfants nés de 
2007 à 2010: Multisports et sorties 
Conditions : Avoir la carte PASSPAR-
TOUT en cours de validité. 
Tarifs : 5€ la journée pour les por-
teurs du Passpartout, 10€ la journée 
pour les non porteurs.
Inscriptions : À partir du 28 mars, 
tous les matins du lundi au vendredi, 
de 7h45 à 11h, au Service des Sports, 
Gymnase Patrice Rebichon. 
Infos : 04 67 96 05 23

L’ÉTÉ SPORTIF
Infos : Encadrement assuré par les éducateurs sportifs municipaux. Repas tiré du 
sac. PLACES LIMITÉES
2 groupes : Pour les enfants nés de 2011 à 2013 et pour les enfants nés de 2007 à 
2010: Multisports et sorties 
Conditions : Avoir la carte PASSPARTOUT en cours de validité. 
Tarifs : 5€ la journée pour les porteurs du Passpartout, 10€ la journée pour les 
non porteurs.
Inscriptions : À partir du 06 juin, tous les matins du lundi au vendredi, de 
7h45 à 11h, au Service des Sports, Gymnase Patrice Rebichon. 
Infos : 04 67 96 05 23

DU 11 JUILLET AU 25 AOÛT
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1, 2 et 3 octobre
Hydralagou, rencontre d’aéromodé-
lisme / Lac du Salagou, Liausson
Infos : Clermont Endurance

9 octobre 
Trail du Salagou / Tous publics
Lac du Salagou, côté Clermont 
Infos : Clermont Endurance

23 octobre 
Danse Jan Halloween Centre Sportif 
In’Pulse / Infos : In’Pulse Danse

6 novembre
Haltérophilie – 1ère journée du 
Championnat de France par équipe 
Top 9 / Gymnase Patrice Rebichon
Infos : Clermont Sports Haltérophilie 

20 novembre 2021
Haltérophilie – 2ème journée du 
Championnat de France par équipe 
Top 9 / Gymnase Patrice Rebichon
Infos : Clermont Sports Haltérophilie

+ toute la saison
Baptêmes de l’air et pratique du pa-
rapente / Pic de Vissou – Sur rdv
Infos : Cultur’Aile

Décembre
Noël du Handball Clermont Salagou
Gymnase Patrice Rebichon
Infos : HBCCS 

18 décembre
Danse Jan de Noël Centre Sportif 
In’Pulse / Infos : In’Pulse Danse

Janvier 
Loto du Handball Clermont Salagou
Salle Brassens / Infos : HBCCS 

Février
Kid Cross 
Centre aquatique du Clermontais
Infos : Les Dauphins de Clermont

6 Mars 
Randonnée Cyclotouriste Clermont Sa-
lagou / Départ Salle Georges Brassens
Infos : Vélo Club Clermontais

12 mars 
1er Espoir Urban Trail nocturne de Cler-
mont / 5 et 10km en centre ville
Infos : Clermont Endurance 

19 mars 
Haltérophilie - Tournoi International 
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Bernard Garcia
Gymnase Patrice Rebichon
Infos : Clermont Sports Haltérophilie 

Mars 
Compétition intra-club loisirs, 7 à 18 
ans /Gymnase du collège du Salagou
Infos : AC Gymnastique 
+
La nuit de l’eau au profit de l’UNICEF 
Tous Publics
Centre aquatique du Clermontais
Infos : Les Dauphins de Clermont

Weekend de Pâques 2022 
Tournoi National Clément Beroud –
U8 U9 / Domaine de l’Estagnol 
Infos : La Clermontaise Football

Avril –Mai
Compétition Interclubs de Judo
Dojo municipal
Infos : Judo Club Clermontais

14 mai 
Tournoi de l’école de rugby, U6 à 
U14 / Stade Jean Pinet
Infos : RCO Salagou

27 au 29 Mai 
Haltérophilie - Finale de la coupe de 
France U15 à Seniors
Gymnase Patrice Rebichon
Infos : Clermont Sports Haltérophilie 

Juin 
Spectacle de danse de fin d’année
Théâtre le Sillon 
Infos : Les Petites Chipies
+
Tournoi National Louis Villaret, U6 à 
U13 / Domaine de l’Estagnol
Infos : La Clermontaise Football
+
Gala de Danse In’Pulse
Infos : In’Pulse Danse

18 juin  – 18h
Gala de l’AC Gymnastique, Tous pu-
blics

Gymnase du collège du Salagou
Infos : AC Gymnastique

+ toute la saison
Baptêmes de l’air et pratique du para-
pente
Pic de Vissou – Sur rdv
Infos : Cultur’Aile

2 et 9 juillet 
Portes ouvertes du Judo Club – Tous 
Publics / Dojo municipal
Infos : Judo Club Clermontais

26 27 28 août 
Tournoi Régional Cédric Cans – U6 à 
U17 / Domaine de l’Estagnol et Stade 
Jean Pinet
Infos : La Clermontaise Football

+ toute la saison
Baptêmes de l’air et pratique du para-
pente / Pic de Vissou – Sur rdv
Infos : Cultur’Aile
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Aïkido Club Clermontais
Président : Hervé Breton
breton.herve34@free.fr
Tel: 06.29.49.42.23

Amicale Modéliste de la Vallée 
de l’Hérault
Aéromodélisme & aéronautique
Président : Jean Bort
contact@amvh.fr
Tel: 06.63.20.33.49

Association Clermontaise de 
Gymnastique
Gymnastique artistique mixte de 
loisirs et compétition
Présidente : Véronique Granjon
Contact : Emilie Baron
Acg.direction@gmail.com
Tel: 06.25.11.07.63

Athletic Club du Salagou
Président : Pascal Marco
Contact: Chrystele Marco
acs34.athle@outlook.fr
Tel: 07.70.33.76.06

Bozendo Clermont l’Hérault
Art martial, escrime au bâton
Président : Raphaël Chadi
raphael.chadi@gmail.com
Tel: 06.32.52.54.71

Clermont Endurance
Athlétisme, course à pied, trail, marche 
nordique
Président : Christian Sagnet
Contact : Laetitia Mellet
clermont.endurance@gmail.com
Tel : 07.66.59.55.09

Compagnie les Petites Chipies
Danse classique, danse moderne
Présidente : Sylvie Chavigny
chavigny.sylvie0141@orange.fr
Tel : 06.31.63.64.56

Clermont Sports Haltérophilie
Président : Bernard Soto
Contact : Philippe Aubouy
clermont.sport.haltero@wanadoo.fr
Tel : 06.63.72.13.65

Cultur’Aile / Ecole de Parapente
Présidente : Marianne Gaillard
Contact : Patrick Gaillard
culturaile@orange.fr
Tel : 06.77.51.84.27

C.S.A.C Ju Jitsu traditionnel
Président : Jean Michel Denglos
jean-michel.denglos@orange.fr
Tel : 06.89.23.11.36

Handball Club Clermont Salagou
Président : Benoit Blot
Contact : Christopher Landeau
hbccs1@aliceadsl.fr
Tel : 07.81.68.86.99
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 In’Pulse Modern Jazz Scholl 
Présidente : Céline Belard 
inpulse.imds@gmail.com 
Tel : 06.06.65.90.00 
 
Judo Club Clermontais 
judo et  jujitsu 
Président: M. Guyomarc’h 
judoclubclermontais@orange.fr 
Tel : 06.62.08.02.48 
 
Karaté Club Clermontais 
Président: Fréderic Laborie 
laboriefrederic@hotmail.fr 
Tel : 06.70.59.11.88 
 
La Clermontaise Football 
Présidents : Elian Reverbel et Thierry 
Viala 
Contact : Josette Mathieu 
roger.mathieu0473@orange.fr 
Tel: 04.67.96.77.58 
 
Li Kan Clermontais 
Arts énergétiques et arts martiaux 
Chinois 
Président : Joseph Cuenot 
cuenot.joseph@orange.fr 
Tel: 06.01.72.35.16 
 
Les Dauphins de  
Clermont l’Hérault 
Ecole de natation, formation BNSSA 
Présidente : Laetitia Mula Jammann  
Contact : Martin Sanchez Marianne 
dauphins.de.clermont@gmail.com 
Tel: 06.74.16.81.32 
 
Ma Vie 
APA et prévention santé 
Présidente: Brigitte Pollet 
Contact : Céline Royes 
celineroyes@gmail.com 
Tel: 06.08.42.19.77 
 
Meng Diao Clermontais 
Club d’arts martiaux  
Présidente : Sophie Foucher 
contact@meng-diao.fr 
Tel: 06.22.13.54.00 
 

RCO Salagou Coeur d’Hérault 
Rugby 
Président : Régis Del Papa 
Contact : Sylvie Del Papa 
delpapa.sylvie@gmail.com 
Tel : 06.89.11.50.57 
 
ROC Evasion VTT 
Président : Claude Barthélémy 
vtt@rocevasion.net 
Tel : 06.20.09.87.92 
 
Sirion Sport Boxe 
Président : Nadir Khettab 
boxe.clermont@hotmail.fr 
Tel : 06.20.35.46.19 
 
Tennis Club Clermontais 
Président : René Montes 
Contact : Benjamin Combarnous 
benjamin.combarnous@laposte.net 
Tel : 06.09.06.11.15 
 
Tennis de Table Clermontais 
Président : Thierry Miot 
Contact : Anne Laure Lopez 
tennisdetableclermontais@gmail.com 
Tel : 06.77.05.85.91 
 
Vélo Club Clermontais 
Président : Bernard Baldayrou 
Contact : Marie France Baldayrou 
veloclub.clermontais@ffvelo.fr 
Tel :  06.82.97.76.80 
 
Volley Ball Club Clermontais 
Contact : Veronique Lerda 
veronique.lerda@orange.fr 
Tel :  06.81.18.10.62 
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