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· Espaces sports nautiques :
Ablette Angevine ; Angers Pêches
Sportives ; Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM) ; CKCA
Canoë Kayak Club d’Angers ; An-
gers Nautique Aviron ; NDC An-
gers Voile ; ACSA (Action Chiens
de Sécurité Aquatique) ; Aquarius
Club Angers ; ACPC Angers Club
de Plongée ; NDC Subaquatique
Angers ; Neptune Vaillante An-
gers ; CSAD Section Plongée ; An-
gers Natation ; Angers Triathlon ;
Angers Nat’ Synchro ; Angers Na-
tation water-polo.
· Espace sports de nature : Vil-
lage Vivez bougez ! ; SGTA tir
à l’arc ; Golf d’Angers ; Angers
Tir Sportif ; Aéroclub d’Angers-
Marcé ; AS Vol à Voile ; Envol An-
jou ; Angers Loire Métropole (eau
et gestion des déchets) ; AZIMUT
49 Randonnée Pédestre.
· Espace sports de raquette :
Vaillante Sport Angers Badmin-
ton ; Badminton Angers club ;
Vaillante Angers Tennis de Table ;
Angers Playground ; Angers Ten-
nis Club.
· Espace sports de combat : Aca-
démie Pythagore Angers ; Vail-
lante Savatte Boxe Angers ; AKWA
Association de Kung Fu ; Wushu
de l’Anjou ; Pankration Wrestling
Soumissions ; Capoiera Angers,
Nam Club Angers Viet Vo Dao ;
Vovinam Angers Club ; Centre An-
gevin de Karaté Do ; Chowa Taido-
kan ; Angers Budo Karaté ; Karaté
Timing Evolution ; Angers Kendo
Iaïdo ; Judo Club La Roseraie ; La
Vaillante Aïkido Angers ; Les Com-
pagnons du Taïji Quan ; Perle du
Dragon ; Les Nuages du Wudang.
· Espace cyclisme : EVAD Entente
Vélocipédique ; Angers Doutre ;
Angers Cyclisme.

Loisirs et omnisports : Esca’l
Adapei 49 ; Association Espé-
rance ; ASPTT Angers omnisports
(triathlon, GEA/Zumba, volley,
scrabble et tarot, football, ran-
donnée, jogging, pétanque, yoga,
bridge, danse de salon et danse
en ligne, boule de fort, judo) ; SCO
(football de table, athlétisme, sub-
buteo, volley-ball, rugby) ; COBRA
Bowling ; Angers Bowling Club ;
Mölkky Club d’Anjou ; Fédéra-
tion des Sociétés et des Joueurs
de Boule de Fort ; L’Echiquier
Angevin ;
· Espace danses : EPA Entretien
Physique Adulte ; Arc en Ciel
d’Angers ; ACDL Angers Club de
Danse Loisir ; Dansarte ; Haba-
nera ; Gypsy Roses ; Les Pieds en
Délire ; K’Danse Angers ; Cheers
up Dance ; Association Franco-
Brésilienne ; Alegria.
· Espace multisports : Lac de
Maine Equitation ; NDC Escrime ;
SCO Escrime ; SCO Hockey ; AS
Lac de Maine Handball ; Angers
Handball Club ; Angers Noyant
Handball ; ASGA Danse sur
Glace ; ASGA Patinage Artistique ;
Les Ducs d’Angers ; Angers Hoc-
key Club Amateur ; Angers Gym-
nastique ; OMS ; CDOS ; CHU ;
IFEPSA ; Ville d’Angers ; Anjou
Derby Girls ; Hawks Angers Roller.
· Espace athlétisme : ATA mini-
stade ; Espace médical trails ; Es-
pace bien-être trails.
· Sports de grand terrain : Eagles
Baseball ; Magic Disc Angers ;
Rock’n Disc Golf ; Gaélic Angers
Football ; SCO Yankees Football
Américain ; Intrépide Angers Foot-
ball ; Angers Football Club ; AS Lac
de Maine Football.

f Stands. Le Village des associations

Chiropractie
Chriropracteur installé à Trélazé, spé-
cialisé dans le sport, Antoine Moinet
sera sur place dimanche près du
Quai, dans l’espace dédié aux soins
à l’arrivée des courses. Il prendra en
charge les participants pour les ai-
der à récupérer plus rapidement ou
apaiser leurs douleurs grâce à des
manipulations.

Sclérose en plaques
Comme l’an passé, deux neurolo-
gues angevins, Corinne Moreau et
Catherine Bossu, accueilleront au
Lycée du Sacré-Cœur, entre 9 h 30
et 16 h 30, les personnes souffrant
de sclérose en plaques. Elles oriente-
ront ces patients vers une des asso-
ciations en mesure de leur proposer
à une activité physique adaptée.

Sous le signe du sport… et de la santé

En matinée
· Départs et arrivées au théâtre Le
Quai des différents trails et marches
nordiques (entre 7 h 30 et 13 heures).
· Ouverture du village associatif et des
initiations à 11 heures sur les deux
rivers de la Maine entre les ponts de
Verdun et de la Basse-Chaîne.
· Initiations nautiques sur la Maine et
traversées en gabare.
· Spectacles et démonstrations ar-
tistiques sur la scène et le parquet
(danse, sports de combat, etc.), initia-
tions à l’escalade et l’accrobranche.
· Parcours des familles (1 km) à
13 heures.
· Photo géante en soutien à Paris
2024 avec toutes les associations
et les partenaires sur l’esplanade du
Quai à 13 h 15.

L’après-midi
· Spectacles et démonstrations artis-
tiques sur le stadium et la scène.
· Départ du Tour de Maine à 14 h 30
(arrivée vers 15 heures).
· Défi de la montée Saint-Maurice de

15 à 18 heures et Trail des Plantage-
nêts pour les jeunes (1,5 km).
· Initiations au tir à l’arc, badminton,
roller, à l’escrime, l’ultimate, au fres-
bee, baseball, etc.

à noter

Les temps forts de dimanche

Tous les trails programmés dans la
matinée transiteront par le château.
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La pêche sportive
La capture récente d’un silure géant
dans la Maine (CO du 23 mai) a re-
lancé le débat sur le caractère nui-
sible - ou pas - de ce carnassier. Nul
doute que les représentants d’An-
gers Pêches Sportives (APS) présents
dimanche sur le Village des associa-
tions auront à répondre aux Ange-
vins qui s’interrogent ou qui s’in-
quiètent sur ce phénomène. « Nous,
le silure, on l’aime bien. Il a sa place
dans nos rivières. Ce n’est pas le ter-
rible destructeur qu’on veut bien dé-
crire », conteste François Cesbron, le
président de cette association, une
émanation de L’Ablette Angevine qui
compte une quarantaine de licen-
ciés, uniquement des hommes. Pour
se faire une idée des sensations que
procure cette activité, en loisir ou en
compétition, à pied, en bateau ou
en float tube, le public pourra pilo-
ter dans le stand un jeu qui simule
un combat contre une grosse prise.
Sans risque de casser.

Le disc golf

C’est un Américain, David Leger,
qui a importé à Angers une disci-
pline nettement plus pratiquée dans
son pays : le disc golf. Pour la troi-
sième année consécutive, l’entraî-
neur du Rock’n Disc Golf d’Angers -
seul club du département, composé
d’une douzaine d’adhérents - mettra
dimanche du matériel à disposition
des visiteurs. Un matériel qui se ré-
sume à l’essentiel : un frisbee, plus
petit et plus lourd que le classique,

et une corbeille mobile en métal, po-
sée sur un pied. La règle du jeu est
tout aussi simple : lancer le disque
en plastique dans la cible, en trois
coups généralement (en comptant
le drive et l’approche) pour marquer
un « par » comme au golf. « C’est un
sport de la nature qui prend de l’am-
pleur », affirme David Leger qui uti-
lise habituellement les prairies du
Lac-de-Maine en guise de parcours
éphémère.

Le football de table
C’est la plus jeune et la plus modeste
des sections du SCO omnisports : le
football de table. Ses quatre licenciés
ne sont pourtant pas les moins mor-
dus par cette activité qu’ils pratiquent
le vendredi soir au Cosec Belle-Beille
ou en compétition. Ce jeu est directe-
ment inspiré du Subbuteo qui a pas-
sionné des générations de garçons
jusqu’à l’apparition des consoles. Ces
parties-là n’ont rien de virtuel : elles
opposent deux joueurs positionnés

de chaque côté d’un tapis vert. Avec
l’index ou le majeur, ils font progres-
ser à tour de rôle leurs 11 figurines,
montées sur des socles sphériques,
pour tenter de catapulter le ballon
au fond des filets. « On peut lober le
gardien ou tirer fort au premier poteau.
Il faut savoir gérer le stress et garder un
coup d’avance sur l’adversaire. Quand
on marque, on ressent une grosse émo-
tion », raconte le président Yoann
Lherm. On ne demande qu’à voir.

Pêche sportive, disc golf, football de table : trois activités originales à tester dimanche prochain sur les bords de Maine.

La grande fête des associations sportives
TOUT ANGERS BOUGE (J-3) Plus de 110 clubs présenteront leurs activités dimanche en bord de Maine. Trois exemples.

3 questions à Roselyne Bienvenu

Roselyne Bienvenu, est adjointe
au maire, en charge des sports.

1Tout Angers Bouge affiche
cette année son soutien à

Paris 2024. Pourquoi ?

« Angers s’est positionnée comme
ville soutien de cette candidature.
On a eu l’accord du comité natio-
nal olympique pour afficher cette
thématique lors de notre 8e édi-
tion. Nous sommes comme tout le
monde, suspendus à la décision du
CIO, le 13 septembre. Si le choix de
Paris est validé, on veut vraiment
que notre territoire soit identifié
pour l’acculturation des athlètes.
Quand un pays accueille les JO, il
y a en effet beaucoup de mani-
festations qui se mettent en place
les quatre années qui précèdent
pour que les sportifs puissent se
préparer ».

2Ce soutien pourrait-il se maté-
rialiser localement par de

nouveaux événements ?

« Nous devrions signer une
convention avec quatre fédéra-
tions dans l’espoir d’organiser des
événements de dimension interna-
tionale. On souhaite notamment
accueillir à nouveau le DécaNation
à la rentrée. Il reste un accord à
trouver avec le comité départe-
mental d’athlétisme car la fédéra-
tion française n’intègre pas l’asso-
ciation Angers Terre d’Athlétisme
- qui organise Tout Angers Bouge
- dans son système décentralisé ».

3Qu’est-ce qui fait le succès de
Tout Angers Bouge ?

« Le fait d’assembler deux mani-
festations : les trails et les «portes
ouvertes» du sport. L’engouement
ne se dément pas. Je dirais même
que cette manifestation contribue
à renforcer l’offre de pratique spor-
tive, que ce soit à travers les axes
de la compétition, de la santé, du
bien être, de la citoyenneté ou
du lien social. On n’a rien inventé
de mieux que le sport. C’est pour
ça que les JO ont un tel retentis-
sement à l’échelle de la planète.
L’esprit olympique doit continuer à
transpirer. Notre rôle, c’est d’ampli-
fier l’adhésion populaire autour de
cette candidature ».

Entretien : A.P.

« L’engouement ne se dément pas »

Roselyne Bienvenu.


