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A.G.E.M.C. 
Gymnastique d’entretien pour tous. A partir de 14 ans 

• Le mardi de 20h30 à 21h30 
• Le jeudi de 14h30 à 15h30 

Gymnastique d’entretien senior 
• Le jeudi de 10h00 à 11h00 

Marche d’exercice (STEP) 
• Le jeudi de 20H30 à 21H30 

Cours intermédiaire : avec la même licence, cours le lundi de 18h à 19h – Salle des Mille Fleurs à 
MISSILLAC. 
Présidente : Nicole BOISROBERT 
16, rue de la Vieille Saulze 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 
Tél: 02 40 53 21 02 
 
ARCHERS DU RANROUET 
La pratique du tir à l’arc en loisir ou en compétition. 
Présidente : Joëlle JOUIN 
Tél: 02 40 88 89 78 
 
BRIERE TENNIS DE TABLE 
Présidente : POULARD Guillaume- 5, rue des Camélias -   44410 HERBIGNAC  
Tél : 06 47 93 99 49 –  
Mail: poulard.raguet@orange.fr 
Secrétaire: LEBEE Eric – Boyac – HERBIGNAC 
Tél: 06.07.91.25.54 
 
CYCLO MARCHE CHAPELLE DES MARAIS 
Regrouper le maximum de personnes désireuses de pratiquer le cyclo et la 
marche sous toutes ses formes. 
Président : PINTE Jean  
18, rue des Perrières - 44780 MISSILLAC 
Tél : 06.87.18.68.52 
Mail : jean.pinte@wanadoo.fr  
Secrétaire : MERCIER Guy  
7, rue de la Carrière  – 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS  
Tél: 06.47.04.77.68 
Mail : guy.mercier04@orange.fr  
Site : www.cyclomarchedumarais.fr 
  
 
BASKET CLUB MISSILLAC/LA CHAPELLE DES MARAIS 
Pratique du basket, à partir de 7 ans (mixte). 
Président : Mathieu CALMONT 
22, rue du Pont Saillant 
44780 MISSILLAC 
Tél : 06.32.60.49.56 
Mail : mathieucalmont@yahoo.fr  
 
DANSE ETOILE AYELA 
Danse Etoile  propose des cours de danse classique, Modern'jazz, contemporain et du Hip Hop pour tous 
âges. 
Présidente : Christelle MAHE    
10 ter rue de la Pierre Hamon 
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 
Tél : 06.36.90.15.73 
Mail : christelle.mahe0915@orange.fr 
 
 
F.C.C.M. 
Pratique du football 



Président : GUIHARD Bruno  
15, La Picaudais  
44160 PONTCHATEAU  
Tél: 06.18.34.15.87 
Mail : bruno.guihard@ecr-technologies.fr
 
Autre contact : Jean Pierre HERVY 
Tél : 02 40 53 24 32 
Mail : fccm44@yahoo.fr  // SITE : www.fccm44.fr
 
FUT IN’DOOR 
Pratique du football en salle 
Président : Aurélien GUIHENEUF 
94bis, rue de la Saulzaie -  44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
Tél : 06.83.46.01.96 – 02.40.45.51.57
 
HANDISPORT “LOISIRS BRIERE VILAINE”
L'association a pour but la pratique des activités physiques et sportives "loisirs" au 
profit des personnes handicapées physiques de toutes origines et à faire découvrir les 
différentes disciplines handisports aux valides voulant faire partie de l'associat
Président : Dominique FOUCHARD 
Brézilbérin  44410 ASSERAC 
Tél: 02 40 01 77 58 
 
JUDO CLUB 
Sport de loisir ou de compétition, tonique et vivifiant, mais aussi éducatif, le judo vous apportera 
équilibre et maîtrise de votre corps. A partir de 6 ans, que vous soyez fille ou garçon, venez nous 
rejoindre où nous rendre visite au dojo du complexe spo
Jiu Jitsu : self-défense, réservé aux adultes
Président : Cyrille GIRAULT 
2 rue des Sarcelles 
44410 HERBIGNAC 
Mail: judoherbignac@gmail.com 
Permanence aux heures de cours. 
Complexe Sportif Bretécher HERBIGNAC
 
KARATE CLUB SHOTOKAN  
Apporte le respect, l'équilibre et la sérénité.
Les entrainements se déroulent au complexe sportif.
Cours adultes : le mardi de 18h45 à 20h15,  le mercredi de 17h45 à 19h15 et 
le vendredi de 19h00 à 20h30 
Président : Hervé THUREAU – 22, route des Rivières 
Mail : htcourtage@gmail.com 
 
L’ANIMATION SPORTIVE DEPARTEMENTALE
 
L'animation sportive départementale s'adresse aux 7
activités physiques et sportives variées.
En proposant des écoles multisports, les éducateurs sportifs du Conseil Général  préparent ainsi les 
enfants à l'entrée dans le milieu associatif et leur donnent la possibilité de choisir l'activité de leur choix. 
C'est un véritable tremplin vers les clubs.
L'initiation 
L'école Multisports s'adresse prioritairement aux enfants de CE et CM mais elle peut également être 
proposée à un public ados lorsque les conditions le permettent. Elle favorise la découverte de plusieurs 
disciplines et donc d'un choix sportif futur. 
L'école Unisport est davantage proposée aux 10
perfectionnement dans une discipline donnée lorsque l'offre associative n'existe pas sur le territoire 
intercommunal.  
 
Des animations pendant les vacances et des événements varies
L'animation sportive accueille aussi pendant les petites et grandes vacances. Les éducateurs sportifs de 
la CARENE proposent divers stages sur tout notre territoire. Le programme s'adresse également à ceux 
qui ne sont pas adhérents à l'année.  
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 D'autres événements ont également lieu dans la saison. Parmi eux : les Escapades
Triathlon des enfants de l'Animation Sportive, les petits princes du hand et le plateau football à la 
Beaujoire …… 
La formation au sein des clubs sportifs : une présence
Soutenir les entraîneurs dans la gestion de leurs séances et les dirigeants dans leur démarche de projet 
de club est l'axe majeur de la formation proposée aux clubs sportifs.
En milieu rural, les 49 éducateurs sportifs départementaux assurent cette mission et peuvent intervenir 
toutes disciplines confondues. Ces actions sont menées en partenariat étroit avec d'autres acteurs de la 
formation : comités sportifs, DRDJS, Profession
Informations complémentaires : Le coût de l'inscription est de 7 
s'inscrire toute l'année pendant les cours qui 
18H15 pour les CE1 et CE2 et de 18H15
FOURE Olivier  
Tél: 06 86 45 82 51  
Mail: ofoure@loire-atlantique.fr 
 
LES AS DU VOLANT 
Pratique du Badminton 
Président : Maxime WALLET 
34 rue de la Métairie « Québitre » 44410 
Tél: 06 74 78 10 12 
 
OFFICE D’ANIMATION SPORTIVE BRIERE (OASB
Association loi 1901, constituée de bénévoles des clubs sportifs et des représentants des municipalités 
de la CARENE (sauf St Nazaire et Pornichet).
Son rôle est d’aider à la mise en place des activités proposées par les éducateurs sportifs du Conseil 
général (secrétariat, prise en charge de transports, de vacataires).
Président : BRAULT-HALGAND Nicolas et LAGRÉ Isabell
Tél: 02.40.53.22.02 
Secrétariat : OASB – Hôtel de ville 44550 
Tél: 02.40.45.15.69   
Mail: oascmontoir@wanadoo.fr 
 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
Présidente : Isabelle LAGRE 
Mail: oms.lcdm@orange.fr  
Tél: 02.40.53.22.76 
 
PETANQUE DU MARAIS 
Vice-Président : Jacques TESSIER  
36, rue de la Rivière  44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
Tél: 02.40.53.94.80 – jacques.tessier0944@orange.fr
Secrétaire : LEGOFF Mickaël –  
Mail: mickael.legoff@orange.fr 
Tél: 06 70 80 23 73 
 
TENNIS CLUB HERBIGNAC 
Pratiquer du tennis en loisir ou en compétition.
Présidente : Xavier MEIGNEN 
25, rue de la Rivière – 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
Tél: 06.77.95.25.25  
Mail : Xavier.meignen@bbox.fr  
 
 
 

vénements ont également lieu dans la saison. Parmi eux : les Escapades
Triathlon des enfants de l'Animation Sportive, les petits princes du hand et le plateau football à la 

La formation au sein des clubs sportifs : une présence sur l’ensemble du territoire
Soutenir les entraîneurs dans la gestion de leurs séances et les dirigeants dans leur démarche de projet 
de club est l'axe majeur de la formation proposée aux clubs sportifs. 
En milieu rural, les 49 éducateurs sportifs départementaux assurent cette mission et peuvent intervenir 
toutes disciplines confondues. Ces actions sont menées en partenariat étroit avec d'autres acteurs de la 
formation : comités sportifs, DRDJS, Profession Sport, CDOS.  

Le coût de l'inscription est de 7 € pour l'année
s'inscrire toute l'année pendant les cours qui ont lieu, au complexe sportif, tous les mardis de 16H45
18H15 pour les CE1 et CE2 et de 18H15-19H45 pour les CM1et CM2. 

» 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS  

PORTIVE BRIERE (OASB) 
Association loi 1901, constituée de bénévoles des clubs sportifs et des représentants des municipalités 

(sauf St Nazaire et Pornichet). 
Son rôle est d’aider à la mise en place des activités proposées par les éducateurs sportifs du Conseil 
général (secrétariat, prise en charge de transports, de vacataires). 

HALGAND Nicolas et LAGRÉ Isabelle – mairie de LA CHAPELLE DES MARAIS 

Hôtel de ville 44550 MONTOIR DE BRETAGNE  

 

LA CHAPELLE DES MARAIS 
jacques.tessier0944@orange.fr 

tennis en loisir ou en compétition. 

44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 

vénements ont également lieu dans la saison. Parmi eux : les Escapades  Atlantique, le 
Triathlon des enfants de l'Animation Sportive, les petits princes du hand et le plateau football à la 

sur l’ensemble du territoire  
Soutenir les entraîneurs dans la gestion de leurs séances et les dirigeants dans leur démarche de projet 

En milieu rural, les 49 éducateurs sportifs départementaux assurent cette mission et peuvent intervenir 
toutes disciplines confondues. Ces actions sont menées en partenariat étroit avec d'autres acteurs de la 

€ pour l'année. Il est possible de 
tous les mardis de 16H45-

Association loi 1901, constituée de bénévoles des clubs sportifs et des représentants des municipalités 

Son rôle est d’aider à la mise en place des activités proposées par les éducateurs sportifs du Conseil 

LA CHAPELLE DES MARAIS   


