
Mental visuel auditif Moteur

AJCM s.grassi@handi-valide.org Maison Cinclus (53 Av de la Martheline), CMA et MPT, parcs et promenades X X X X
 Judo (loisir, compétition), So-fit (loisir), Renforcement Musculaire(loisir), Cardio-boxing (loisir), Marche Nordique (loisir), Pétanque (loisir), Self-Défense (loisir), Football à 7 (loisir), Rugby Touch (loisir), 
Bowling  (loisir)                                                

ALGERNON algernon.association@gmail.com structures medico-sociales X
compétition: football, natation, pétanque, judo, VTT, Ski       /     loisir: jeux et sports collectifs, activités aquatiques et natation, athlétisme, randonnées, jeux d'opposition et judo, activité motricies, gymniques 
et danse

AMTT CLUB clubamtt@gmail.com gymnase du lycée Duby à Luynes, Gymnase Castel aux Milles x x x Tennis de table loisirs ou compétition, , entrainement collectif, possibilité d'individuel à la demande
APAR AUTISME bernadette.salmon@apar-autisme.org domicile des familles X vélo, parcours sportifs, activités motrices, athlétisme adapté, roller, natation, escalade, badminton, randonnée, basket, marche nordique, golf, musculation
ARCHER DES 3 LUCS jpparchers3lucs@gmail.com 39 av Alfred Blachère 13012 Marseille x x x  Tir à l'Arc de loisir et compétitions. Les entrainements sont collectifs.
AS COLLINE NOTRE-DAME deleuze.odile@orange.fr 1 rue vauvenargues 13007 X X X X Athlétisme, natation, judo, torball, goalball, parcours moteurs, tir à l'arc, renforcement musculaire
ASAND MARSEILLE TENNIS DE TABLE sebastien-malet@orange.fr gymnase Artaud 13013 x x x x tennis de table
ASLAA julie.khouma@club-internet.fr Piscine Desautel, Parc Borely, Calanques de Luminy, Sainte Baume, Sainte Victoire x Ski de fond, biathlon, marche rapide, aquagym, tandem, natation
ASPTT MARSEILLE - POLE LOISIR SANTE msanchez@asptt.com Piscine Magnac 13008, Gymnase de l'école Azoulay 13008, Stade Jean Bouin 13008 x x x Activité multisport: natation, duathlon   longe côte
AUC SPORT SANTE sportsante@auc.fr Complexe sportif du Val de l'Arc x x loisir de groupe: gym santé, marche nordique, pilate, multisport adapté
BOXE EVENEMENTS 13 boxe.evenements13@hotmail.fr 45 chemin du grand Jas, 13580 la Fare les Oliviers x x x x Handiboxe loisir, possibilité de compétition
CA GOMBERTOIS bruchet.benjamin@hotmail.fr stade de Gombert, 13013 x Compétition football Sport adapté
CDSC13 contact@cdsc13.fr Massifs calcaires d'Aubagne et Marseille, Sainte Baume, Etoile Garlaban, Ste Victoire, x spéléologie

CAT'S SPORT AND DANCE catssportanddance@gmail.com
CMA la rosière, Mpt panier Joliette, Gymnase Ferdinand flotte, UGECAM SSR valmante sud et hôpital 
européen

X X loisir fitness, danse, sport santé

CERCLE SPORTIF MARSEILLE TENNIS laberangue@hotmail.com Complexe René Magnac Avenue de Mazargues 13008 Marseille x x Tennis loisir et compétition
CLUB AEROMODELISTE REGION ETANG DE BERRE 
(CAREB)

lucmarilier@gmail.com aérodrome de Berre la Fare, Berre l'Etang x loisir: télépilotage de modèle réduit, construction, théorie

CLUB HANDISPORT
AIXOIS

club-handisport-aixois@wanadoo.fr piscines de la métropole aix en provence, boulodrome du quartier, siege social X X X X Natation, Tennis de Table, Handbick, Sport Sante et bien être

CLUB OMNISPORT CHATEAURENARD dubertrandjulie@yahoo.fr Gymnase Coubertin Chateaurenard x Handball
CO BERRE XV secretariat.cobxv@gmail.com Stade de l'arc Berre l'Etang/ stade du Vitrolles Rugby Club x x x x  Rugby flag, Multisports (théque, ultimate,...),  Rugby golf, Rugby à toucher
CV MARTIGUES gerardgai6fet@wanadoo.fr etang de berre x x x x Activités bateau collectif, bateau HANSA, Kayak, paddle
DEFI SPORT defi.sport13@gmail.com CSM Tennis, Planet iron, piscine frais vallon, dojo sint joseph, stade delort x compétition: tennis et judo,  : loisir weekend: randonnée, VTT, escalade, bowling, cirques / Activités hebdomadaires : natation, tennis, athlétisme, musculation …
ECOLE SAUSSETOISE DE WU DANG KUNG FU boxesandasausset@gmail.com gymnase Calmat Sausset les Pins x x x x  Sanda (boxe chinoise) adapté au handicap 
ES FOS moumene.blaha13@gmail.com stade de l'allee des pins Fos sur mer x x Football loisir

HANDBALL COTE BLEUE vincentluigi@hotmail.fr gymnase Adrien RICAUD ensues la redonne x
Hand Adapté, Baby
Hand, parcours moticités

HANDISPORT MARSEILLE marseille.handisport@gmail.com
Piscine Louis Armand (12e) Piscine Saint-Charles (1er) Piscine La Granière (11e) Gymnase Mireille Lauze (10e) 
Gymnase Croix-Rouge (13e) MAS Bellevue (14e) Centre Saint-Thys (10e)

x x x loisir et compétition: natation, tennis de table, boccia

HANDISUD BASKET sharmyo@hotmail.fr
Gymnase la Martine MARSEILLE 13015
Gymnase Ruffi MARSEILLE 13003

X Basket fauteuil en priorité de compétition, loisir possible. Ecole d'handibasket pour les jeunes de 7 à 12 ans.

ISTRES SPORT TENNIS laurentvigne@hotmail.fr Plaine des Sports René Davini Istres x x x Tennis loisir

ISTRES SPORT VTT istressportvtt@gmail.com
Maison du cycle au CEC les heures claires Istres, pinéde sur Istres, Entressen, Fos, St Mitre, Castillon, St Blaise, 
Fos, Grans, St Chamas, Cornillon

x x x x Loisir tandem VTT, vélo porté

JSKB HANDISPORT asportouch@laposte.net 164 bd Plombieres 13014 Marseille x x x x Entrainement collectifs
L’AVI SOURIRE lavisourire13@gmail.com Base nautique de Corbières x x x x Aviron, activités nautiques

LA VAILLANTE lavaillante13300@gmail.com
Infrastructures ville de salon, salle de musculation du gymnase des Bressons, piscine municipale Canourgues, 
Salle caumette tennis de table

X X X X Natation, Aquagym, Musculation, Randonné, Judo, Tennis de table, Bowling sourd, Pétanque et jeu de boules

LES ARCHERS DE L'HAUTURE lesarchersdelhauture@laposte.net boulodrome couvert René Arnaud Fos sur Mer x x
Découverte et perfectionnement du tir à l'arc du loisir à la compétition.

LIONS ROCASSIERS ludovic.loine@gmail.com X X X Activités de loisir et de compétition dans le championnat FR XIII, entrainements collectifs encadrés

MODEL AIR CLUB D'AIX EN PROVENCE sergecataldo@gmail.com
Plateau de l’Arbois, quartier la Duranne
13090 AIX EN PROVENCE

X X aeromodelimse de loisir

OUPS object.funionpaiesport@gmail.com infrastructures ville de Marseille: gymnase Leca, piscine la granière, saint charles, climb up… x Activités sportives de loisir en week end et vacances scolaires, activités à visée d'apprentissage ayant pour but la compétition.

OUSTAOU ESTEREL diaz.evelyne@neuf.fr Gymnases Aubagne et Penne sur Huveaune x
Activités en compétition avec des entrainements réguliers : Para Basket Adapté, Para Futsal Adapté, Para Foot à 7 Adapté, Para Pétanque Adapté
En loisirs : Para Pétanque Adapté, Randonnée (section ouverte aux personnes valides qui souhaitent venir pratiquer avec nos sportifs en situation de handicap)

RobertGritKartingHandisport jbl194806@gmail.com circuit municipal de Karting de Martigues x x x x karting biplace

ROWING CLUB DE MARSEILLE remy.taranto@icloud.com 34 bd Charles LIVON x x x x
aviron

RUGBY CLUB MARSEILLAIS jmizzicabinet@wanadoo.fr 23 bd Simon Bolivar 13015 Marseille x x x Para rugby adapté, rugby éducatif, Touch rugby, Flag rugby, de compétition ou de loisir
SMUC sport.sante@smuc.fr 65 avenue Clot Bey 13008 Marseille x x x x tennis, badminton, basket, escalade, volley, handball, gym, golf, judo, rugby,pétanque, athlétisme…
SOCIETE NAUTIQUE ESTAQUE MOUREPIANE SECTION 
VOILE

voile@snem.org Rade Nord de Marseille x x x x
Navigation loisir Activités mixtes, activités collectives et pratique individuelle.
Pas d'activité autonome au sein de la section, elles sont toutes encadrées par un moniteur diplômé

TEAMCOLAS PUGIL'ISTRES BOXING CLUB pugilistres13800@gmail.com complexe sportif le Podium, salle adonis Tsataros Chemin de Capeau, Istres x x x Handiboxe loisir collectif
TENNIS CLUB LA FOURRAGERE agassi1508@gmail.com 88 avenue Vincent Van Gogh 13012 Marseille x tennis fauteuil de loisir et de compétition 
TENNIS CLUB MIRAMAS sandrine.villard@neuf.fr tennis club Miramas ZI des Moliers 13140 MIRAMAS x x x x tennis de loisir, activité pour ceux qui ne veulent pas pratiquer le tennis : jeux de cartes, puzzles, jeux de réflexion
TENNIS CLUB VITROLLES tcvitrolles@fft.fr parc du griffon 13127 Vitrolles x x x Entrainements individuels et collectifs tennis
VITROLLES BADMINTON reymondfabrice@aliceadsl.fr gymnase auguste delaurne vitrolles x x x x badminton: Entrainements individuels et collectifs, de loisir et de compétition
VOILES AU LARGE MARSEILLE camille.denoblens@gmail.com SN la Ciotat, Club ASPTT Marseille x x x voile: baptêmes, activités de loisir régulière ou occasionnelle, école de sport, compétition
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