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Pour beaucoup, le sport est synonyme de Vie : vivre en harmonie 
dans sa tête et dans son corps ! Voltaire ne disait-il pas  : 
« Le corps d’un athlète, l’esprit d’un sage, voilà ce qu’il faut pour 
être heureux... ». À Angoulême, il y a près de 13 000 licenciés 
pour 70 disciplines qui appliquent cet adage ! À ce nombre 
s’ajoutent également toutes celles et ceux qui font du sport loisir 
et les scolaires. Afin de satisfaire chacun, il faut des équipements 
sportifs idoines et la ville d’Angoulême, progressivement, moder-
nise les existants et répare les effets du temps. Mais au-delà du 
« pas si » simple entretien, la municipalité a aussi tenu à propo-
ser des nouveautés comme le parcours sportif à Bourgine et la 
salle de sport de Basseau. Ces équipements Ces équipements 
de proximité permettent aujourd’hui d’inscrire la pratique spor-
tive au coeur de la ville et de ses quartiers. Dans le début de ce 
nouveau mandat, un terrain synthétique a été mis en service et 
la piste d’athlétisme du stade Léonide Lacroix a été rénovée. 
Le sport est aussi une formidable école de la vie et un exutoire 
pour beaucoup. L’aide à la licence permet ainsi de favoriser la 
pratique pour tous. Enfin, le sport à Angoulême ce sont 119 as-
sociations sportives que nous rencontrons régulièrement et que 
nous tenons ici à remercier pour leur engagement.

Le sport permet de se dépasser mais aussi de s’accomplir. Par 
son action, la ville d’Angoulême souhaite vous accompagner au 
mieux dans votre réussite sportive.

Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême 

Président du GrandAngoulême

ÉDITO

Patrick Bourgoin
Maire adjoint au sport et au 
soutien aux acteurs sportifs locaux
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Située en bord de Charente dans 
les locaux de l’ancienne auberge 
de jeunesse de Bourgine, la Direc-
tion des sports contribue au déve-
loppement de la pratique sportive 
pour tous et tout particulièrement 
en faveur des publics et quartiers 
prioritaires. Organe administratif 
et technique chargé de mettre en 
application la politique sportive 
de la commune, ses missions sont 
vastes allant du sport loisir au sport 
professionnel :

• Mise en place du soutien aux 
clubs à travers les subventions, les 
mises à disposition de matériel ou 
de personnel municipal.

• Soutien aux familles, notam-
ment, à travers l’aide à la licence 
sportive.

• Gestion des équipements sportifs 
qui comprend leur entretien, leur 
maintenance et l’accueil.

• Animations sportives pour les 
scolaires, seniors et dans les diffé-
rents quartiers.

• Coordination et participation 
aux manifestations sportives grand 
public ou de haut niveau.

PRÉSENTATION
Direction des Sports 

de la mairie 
d’Angoulême



Envie de vous dépenser, de vous dépasser ?

La ville d’Angoulême vous aide à faire du sport ! 
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POUR LES SENIORS
Aujourd’hui, le sport n’est plus ré-
servé aux jeunes... Et même forte-
ment conseillé aux seniors ! La ville 
d’Angoulême en a conscience et 
son service des sports organise et 
coordonne de nombreuses acti-
vités adaptées pour les retraités 
angoumoisins. Aquagym, sophro-
logie, gym «Pilates», randonnée 
pédestre, tir à l’arc, marche... Il y 
en a pour tous les goûts et toutes 
les conditions physiques.
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Les éducateurs du service des sports et leurs partenaires se mobilisent 
pour offrir un programme d’activités varié.

POUR LES PLUS JEUNES
Consciente des valeurs nobles dic-
tées par le sport comme le sens de 
l’effort, la volonté de repousser ses 
limites ou encore l’esprit d’équipe, 
la municipalité souhaite motiver 
les jeunes « à se bouger » !
Ainsi, elle a mis en place l’aide à 
la licence sportive pour les jeunes 
angoumoisins scolarisés en écoles 
maternelles, élémentaires ou au 
collège. Cette aide permet aux 
enfants d’accéder à la pratique 
sportive de leur choix dans une as-
sociation de la Ville d’Angoulême. 
Le dispositif peut être étendu aux 
clubs sportifs situés en dehors de la 
commune dans le cas où aucune 
structure de la Ville ne propose la 
discipline choisie par l’enfant dans 
sa tranche d’âge. 

BIENVENUE AUX STAGES 
«MULTISPORTS» 

À l’occasion des vacances sco-
laires, pendant une semaine, les 
enfants pratiquent une activité 
différente le matin et l’après-midi. 
Au programme : tennis, VTT, sports 
collectifs, kayak, tir à l’arc... 
Le tarif varie en fonction du quo-
tient familial (repas de midi com-
pris).



ANGOULÊME REJOINT OFFICIELLEMENT LA COMMUNAUTÉ 

«TERRE DE JEUX 2024»!

En 2024, la France va organiser le plus 
grand événement sportif de la planète, 
et Angoulême participera à cette fête ex-
ceptionnelle !
 
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label 
«Terre de Jeux 2024» propose à tous les 
territoires de France et à leurs habitants 
de participer aux temps forts des Jeux, et 
de développer leurs propres actions pour 
mettre encore plus de sport dans le quoti-
dien de leurs habitants.
 
Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, An-
goulême a déjà engagé de nombreuses actions, que le la-
bel «Terre de Jeux 2024» vient mettre en valeur et renforcer :
- Partager les émotions du sport :
Angoulême propose déjà de nombreux événements festifs 
autour du sport.
- Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants :
Angoulême propose d’ores et déjà une offre sportive impor-
tante.
- Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont 
passionnés par les Jeux : Angoulême désignera un référent 
qui fera le lien entre la ville et le comité d’organisation. Cette 
personne pourra faire remonter les actions menées locale-
ment pour qu’elles soient mises en valeur au niveau national, 
et sera chargée d’informer les habitants à propos des Jeux. 
Pour Angoulême, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le 
début d’une nouvelle aventure. Grâce au label,la ville va 
pouvoir partager ses bonnes pratiques, faire vivre à ses 
concitoyens des émotions uniques, leur permettre de 
découvrir des sports et, au final, donner une visibilité 
exceptionnelle à ses actions grâce au coup de pro-
jecteur unique des Jeux.
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BASSEAU, SILLAC
GRANDE GARENNE

INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES

TROIS CHÊNES, rue Paul Vieille
• Terrains de tennis béton poreux, résine et 
terre battue 
• Salle couverte de tennis TCMA   
• Club House de tennis  
• Mur de tennis 

TROIS CHÊNES
• Installations d’athlétisme Piste, rue Paul 
Vieille
• Terrain Tir à l’arc, accès rue des caves
• Ring chiens de défense, accès rue des 
caves

MONTAUZIER 
• Salles de Billard, 84 rue Montauzier 
• Salles de Bridge, d’Echec et de poker, 84 
rue Montauzier
• Espace MONTAUZIER (aire de pétanque/ 
club house), rue marcel Pierre 
• Boulodrome, bd Henri Thébault
Piste modèles réduits, rue Marcel Pierre

RUE ANTOINE DE CONFLANS
• City stade

RUE PIERRE AUMAITRE 
• Plateau d’évolution

LES ALLIERS
• Piste et stade du vélodrome, impasse du 
vélodrome

ST CYBARD, L’HOUMEAU, LA 
MADELEINE, BEL-AIR, 

GRAND-FONT

INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES

BOURGINE
• Direction des Sports Ville d’Angoulême, 
2 Place de Bourgine
• Base nautique Aviron
• Base nautique Canoë

LEONIDE LACROIX, rue Fontchaudière
• Court de Tennis béton poreux
• Mur de tennis
• Piste d’athlétisme

RUE PIERRE SEMARD

CENTRE-VILLE, parc Mallet
• Parcours sportif

STADES ET PLAINES DE JEUX

TROIS CHÊNES, rue Paul Vieille
05 45 91 82 42
• Terrain de football A
• Terrain de rugby B
• Terrain de football F
• Terrain de football C
• Terrain de football D
• Terrain de football E
• Terrain H
• Terrain de football G, accès par la rue 
des caves

RUE PIERRE AUMAITRE
• Terrain de football près du gymnase

GYMNASES, SALLES

BASSEAU
• Salle d’évolution sportive
• Salle de musculation/fitness

PIERRE AUMAITRE
• Gymnase Grande-Garenne

CHARLES PEGUY
• Gymnase Cézanne RENOIR

LES ÉQUIPEMENTS
de la ville
d’Angoulême
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CENTRE VILLE, VIEIL 
ANGOULÊME, VICTOR HUGO, 

BUSSATTE, 
CHAMP DE MARS

INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES

BOULEVARD WINSTON CHURCHILL
• Salle de gymnastique

ST AUSONE, ST MARTIN, ST 
GELAIS, LE PETIT FRESQUET, MA 

CAMPAGNE

INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES

PETIT FRESQUET, rue de la Belle Allée
• Courts de tennis en béton poreux
• Courts de tennis en résine 
• Structure couverte
• Club House de tennis
• Mur de tennis

BOULEVARD JEAN MOULIN
• Court de tennis
• Club house
• Centre des Cultures Urbaines
• Plateau d’évolution Basket et Handball
• Piste de buggy

• Salle annexe Dojo - Salle omnisports 
Roger Gemard

QUAI DU HALAGE
• Salle de judo 
• Salle de danse
• Salle de boxe
• Base de ski nautique

IMPASSE DU PETIT NICE
• Gymnase Raoul Boucheron

RUE HENRI BARRET 
• Salle de gymnastique MARIO ROUSTAN

RUE DES CHAIS
• Salles d’haltérophilie du CHAA

RUE DE LA TOUR D’AUVERGNE
• City Stade

STADES ET PLAINES DE JEUX

LUNESSE
• Terrain synthétique

LEONIDE LACROIX, rue Fontchaudière
• Terrain de football stabilisé
• Stade d’honneur de football
• Terrain de football annexe

LA GRAND-FONT
• Terrain de football synthétique

 GYMNASES, SALLES

LEONIDE LACROIX, rue Fontchaudière
• Salle Raymond DENOST

RUE PIERRE SEMARD
• Salle omnisports Roger GEMARD

STADES ET PLAINES DE JEUX, Bd du 
Colonel Campagne

STADE LEBON
• Stade d’honneur de football

STADE CHANZY
• Stade d’honneur de rugby

PLAINE DE JEUX DE CASTILLON
• Terrain de football à 11 et à 7
• Terrain de rugby
• Terrain militaire

GYMNASES, SALLES

RUE ETIENNE AUGIER
• Gymnase ABBE ROUSSELOT

Pour tous renseignements
Direction des sports
05 45 92 40 97



 ÉQUIPEMENTS AGGLOMÉRATION
• Centre nautique NAUTILIS (St-Yrieix), rue des Mesniers, le Fontastier, 05 45 95 50 00
• Centre équestre GrandAngoulême (situé sur la commune de La Couronne), 
15 route de la petite tourette, 05 45 61 25 20
• Trois Chênes, Stand de tir, 05 45 91 53 11
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RUE DE LA TRÉSORIÈRE
• Salle de tennis de table Jean-Philippe 
Gatien

RUE LA CROIX LANAUVE
• Salle d’armes Taillefer
• Plateau d’évolution extérieur Basket 
• Plateau d’évolution extérieur Handball
• Tir à l’arc Halle des Sports
• Mur d’escalade Halle des Sports
• Piste de course isolée

ALLÉE DU CHAMP BRUN
• City stade 

RUE DU PONT VÉCHILLOT
• Plateau d’évolution

RUE DE PONT DE VINSON
• Boulodrome couvert Sport boules 

CHEM. DE L’HIRONDELLE, CHAMP 
FLEURI
• Golf de l’Hirondelle

STADES ET PLAINES DE JEUX

BOULEVARD JEAN MOULIN
• Plaine de jeux de MA CAMPAGNE
• Terrain de football annexe
• Terrain de base-ball

RUE LA CROIX LANAUVE
• Stade de football

RUE DES VALETTES
• Stade de football SAINT MARTIN - LE-
CLERC CHAUVIN

GYMNASES, SALLES

ALLÉE DU CHAMP BRUN
• Gymnase PIERRE BODET

RUE DE LA TRÉSORIERE
• Gymnase Pierre de Coubertin

RUE LA CROIX LANAUVE
• Gymnase de la Halle des Sports 
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RETROUVEZ LE PLAN ET LA LISTE COMPLÈTE
DES CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES SUR
WWW.ANGOULEME.FR



QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Vous résidez à Angoulême, votre 
enfant est scolarisé en école ma-
ternelle, élémentaire ou en col-
lège, vous remplissez les conditions 
de revenus, il faut aussi que l’asso-
ciation sportive choisie soit de la 
Ville d’Angoulême, sauf si la dis-
cipline sportive n’existe pas sur la 
commune.

L’AIDE À LA LICENCE, PAS 
À PAS

Pièces administratives à fournir :
• Attestation de ressources à 
retirer auprès de la CAF (quotient 
familial).
• Attestation de l’association 
sportive,  précisant le coût de la 
licence et le nom de l’enfant.
• Certificat de scolarité à retirer 
auprès de l’établissement de 
votre enfant.

Du 1er au 15 septembre 2021, dé-
posez le dossier complet à la di-
rection des sports qui vous trans-
mettra une attestation précisant le 
montant de la participation de la 
Ville.
Cette attestation sera à remettre 
au club. 

Ne réglez au club que la part res-
tant à la charge de la famille.

Renseignements
www.angouleme.fr
Direction des sports 

2, place de Bourgine 
05 45 92 43 14
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AIDE
à la licence 

sportive



QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
La mairie d’Angoulême propose, 
pour les enfants de 8 à 15 ans, rési-
dant dans la commune, des stages 
d’initiation aux activités sportives. 
Pendant une semaine, les enfants 
pratiqueront, par exemple, le matin 
une activité tennis et l’après - midi 
du VTT... Les stages se déroulent 
sur 5 jours de 8h à 17h30. Les Ta-
rifs comprennent le repas de midi.

DÉROULEMENT D’UNE 
JOURNÉE DE STAGE

• 8h - 9h : 
Accueil

• 9h30 - 12h : 
Activité sportive encadrée

• 12h : 
Repas

• 13h30 - 16h30 : 
Activité sportive encadrée

• 16h45 - 17h30 : 
Retour au lieu d’accueil et reprise 
des enfants par les parents.

• 17h30 : 
Fermeture du site

Accueil téléphonique 
tous les jours
8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
Direction des sports, 2 place de 
Bourgine  - 05 45 92 43 14
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LES STAGES
Multisports

activités payantes
vacances scolaires 



LES ACTIVITÉS SENIORS

La pratique régulière d’une acti-
vité physique et sportive est vec-
teur de bien-être et de lien social. 
Faire du sport pour être bien dans 
son corps, bien dans sa tête, bien 
dans sa ville. Ceci est vrai à tout 
âge  : bien vieillir, c’est aussi bou-
ger. C’est dans cet esprit que la 
Ville encourage la pratique du 
sport et en facilite l’accès à ses se-
niors avec notamment des activi-
tés adaptées.
N’hésitez plus, rejoignez les nom-
breux Angoumoisins qui ont déjà 
fait le choix d’une retraite active !

Contacts
Patrick CHARLES - 05 45 92 43 14

RÈGLES DE PARTICIPATION

Pour participer aux activités sui-
vantes  : aquagym-Nautilis, so-
phrologie, gym «Pilates» vous 
devez être retraité et résider à 
Angoulême. Pour toutes les autres 
activités, randonnée pédestre, tir 
à l’arc, vous devez être retraité 
et résider à Angoulême ou sur le 
GrandAngoulême. Dans les deux 
cas un justificatif de domicile, une 
photo et un certificat médical 
pour chaque activité pratiquée 
seront demandés.
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SENIORS



TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE LUNESSE



Accueil possible de jeunes enfants en situation de handicap.


