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Le Guide des Sports, principalement lu à la rentrée, est indispensable
tout au long de l’année.
Il est un outil au service des Audunois qui regroupe l’ensemble des
informations utiles sur les associations, les équipements, les évènements
sportifs.
Le sport à Audun-le-Tiche est un vecteur important de lien social qui
contribue au dynamisme de la ville et à l’épanouissement individuel
auxquels la municipalité est particulièrement attachée.
Nombreux sont les Audunois qui pratiquent un sport ou une activité
physique pour être bien dans leur corps et dans leur tête mais encore
plus nombreux sont ceux qui n’osent pas franchir le pas ne serait-ce
que pour faire un essai.

Cette année sportive 2015/2016 s’annonce riche et dense à l’image de
la vitalité du sport audunois qui ne pourrait exister sans l’engagement
des clubs, des nombreux bénévoles, des services municipaux et des
partenaires que nous tenons à remercier.

Gageons que ce nouveau guide vous donnera l’envie de rejoindre les
associations sportives qui vous proposent un large panel d’activités.

Nous souhaitons donc à tous les Audunois et Audunoises une très belle
année sportive !

Service communication

Edito
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Le sport à Audun-le-Tiche est une richesse importante qui contribue à
la mixité, l’épanouissement et les relations solidaires de notre jeunesse.

Des efforts importants ont été réalisés au niveau des structures malgré
une conjoncture difficile, le budget des sports est resté profondément
performant.

A travers ce guide, vous ferez un voyage dans le monde sportif audunois.

La pratique sportive repose sur de grandes et belles valeurs.

“Le sport peut et doit être une école de la citoyenneté”

René IACONE

Adjoint aux sports

Le Mot de l ’Adjoint

4



Le Sport et la Ville
Le Service des Sports
Hôtel de ville
12, rue Maréchal Foch
57390 AUDUN-LE-TICHE

Adjoint aux sports : René IACONE
Secrétaire : Sonia CAVAZZA
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h

Téléphone : 03 82 59 15 01

évènements locaux, nationaux voire
internationaux viennent rythmer la
vie sportive locale. Ils seront détaillés
dans la partie Agenda.

Le sport et la santé

La visite médicale est une nécessité
et souvent une obligation pour pra-
tiquer une activité physique, plus
particulièrement quand celle-ci se
fait en club. Elle est, en effet,
nécessaire pour détecter les contre-
indications et contrôler si la
personne est apte ou non à la
pratique du sport.

Où passer la visite médicale

sportive ?

* Chez son pédiatre ou son médecin
traitant qui pourra alors délivrer un
certificat d’aptitude au sport
* Dans un centre médico sportif qui
propose des visites plus poussées
comme par exemple un électro car-
diogramme, un examen para-

clinique, un test d’effort …

Le soutien aux clubs

Forte de ses nombreuses associa-
tions sportives et de ses nombreux
bénévoles, la ville d’Audun-le-Tiche
assure son aide technique, financière
ou logistique aux clubs : mise à
disposition d’équipements, prêts de

matériel, subventions, …

Les évènements sportifs

Pendant la saison sportive, des
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Les installations
Le Stade Brandenburger

rue de la Moselle

Le Stade Fauchère

A proximité de la Place du Château

Le Stade Da Rui

Terrain synthétique situé rue de la

Mine

Le Stade de l’Entente

Terrain rouge situé rue Saint-Michel

Le boulodrôme Toulo

Mancini

Situé rue de la Mine

La Salle Pierre Tomasi

Située rue Jacques Duclos
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La salle de gymnastique et

Dojo

Située avenue Paul Roef

La salle de Judo

Rue de la Quielle

Le stand de tir

Route d’Aumetz et salle rue

Maréchal Foch (face à la caserne)

La salle Jean Moulin

Située avenue Salvador Allende

Les terrains de tennis Marès

Situés rue Jacques Duclos

Le billard

Situé à l’Auditorium Notre-Dame de
Lorette

La salle Chor’à Corps

Site de Micheville

1er étage

L’étang A.R.E.

Situé à la sortie d’Audun-le-Tiche en
allant vers Esch/Alzette
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Agenda 
En 2015 :

6 septembre : Concours de la grande frontière Handisport (JSA Pétanque)
20 septembre : Concours de pétanque (JSA Pétanque)
19 et 26 septembre : Journées découvertes pour les enfants de 9h à 12h
au tennis club (JSA Tennis)
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Zumba : PATIZDANCE

Présidente : Caroline JONCQUEL
Tél : 03 82 25 98 18 / (00352) 661 240 707

Salle Ecole Francbois
Tous les Lundis : Adultes de 20h30 à 21h30

Salle Jean Moulin (GAÇÀ)
Tous les Mercredis : Enfants de 14h à 15h / Adultes de 19h à 20 h
Tous les Vendredis : Enfants de 16h30 à 17h30
Tous les Samedis : Adultes de 11h à 12h

Activités périscolaires :

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) propose également des activités
sportives à tous les enfants de la commune lors des temps d’activités périsco-
laires (TAP)

Programme 2015/2016 disponible sur notre site internet www.audun-le-
tiche.fr rubrique “Education et Jeunesse” 
Plus d’infos sur www.mjcaudun.fr - mjc.audun@orange.fr - 03 82 59 65 00




