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LE MOT DU PRÉSIDENT
A l’orée de cette nouvelle saison, je souhaite 
la bienvenue aux futurs adhérents et remercie 
les anciens licenciés qui ont choisi de conti-
nuer de pratiquer et de partager leur passion 
au sein du club sportif et artistique Bonaparte 
de Draguignan après des semaines particuliè-
rement difficiles.
Ce club est avant tout le vôtre. Avec pratique-
ment 40 activités proposées pour tous les âges, 
le CSA Bonaparte vous permettra de vous épa-
nouir dans une de vos passions, sportives et/ou 
culturelles ou de découvrir un nouveau loisir.
Il est organisé pour que vos proches puissent 
également bénéficier de cet éventail d’activi-
tés dans un esprit toujours amical.

Il contribue à développer certaines idées telles que la SOLIDARITE, 
le PARTAGE, la CONVIVIALITE et bien sûr une fonction éminemment 
EDUCATIVE. C’est pourquoi vous trouverez un grand nombre d’activi-
tés orientées vers vos enfants.
Tous ces principes sont les fils conducteurs qui animent l’ensemble 
des acteurs qui oeuvrent au profit du club et que nous devons collec-
tivement transmette année après année.
Nous allons sur le cycle 2021-2022 renforcer encore la cohésion et la 
connaissance commune entre activités.
L’engagement bénévole de ses animateurs et de ses gestionnaires 
sera toujours orienté vers l’amélioration des pratiques sportives et 
culturelles dans le but de mieux vous accueillir et vous satisfaire, dans 
une ambiance sanitaire qui reste contrainte car nécessaire pour la 
sécurité de toutes et tous.
La région PACA, le VAR et la commune de Draguignan sont autant 
d’atouts qui vous permettront de pratiquer votre activité dans les 
meilleures conditions.
Je ne peux donc que vous inviter à prendre part à la vie du CSA 
Bonaparte par votre adhésion ou votre investissement personnel au 
profit de la communauté de Défense, et faire confiance à toutes et 
tous les responsables qui vous prendront en charge avec toutes les 
précautions d’usage.
Bienvenue dans votre club et faisons rayonner les EMD via son CSA.

Le général Rémy Cadapeaud
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ORGANISATION DU CLUB
Association loi 1901 affi liée à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD)

numéro d’agrément jeunesse et sport : 08314 ET 0010
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ORGANISATION DU CLUB 

Association loi 1901 affiliée à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD) - numéro 
d’agrément jeunesse et sport : 08314 ET 0010 

 

Les membres du bureau 

Le président : Monsieur le général Rémy Cadapeaud 

Le vice-président : Monsieur le capitaine Christophe Pons  

Le trésorier : Monsieur le sergent Mathieu Mandin  

Le secrétaire général : Monsieur le capitaine Thierry Navarro  

Le secrétaire adjoint : Monsieur le commandant Ludovic Bizet  

Les membres du comité directeur 

Mme Geay Danièle, M. Mayeux Jean-Jacques, M. Boualem Sofiane, 

M. Mauer Frank, M. Wartelle Renaud 

Secrétariat 

Mme KURSHYNA Yuliia 

Contact Adresse postale Horaires d’ouverture 

Téléphone : 

04.83.08.23.88 

Écoles Militaires de 
Draguignan 

Quartier Bonaparte BP400 
83007 Draguignan cedex 

Lundi 9h-12h / 13h-17h 

Courriel : 
csa.bonaparte@gmail.com 

Bâtiment 72 Mardi 9h-12h / 14h-17h 

Site web : 

www.csa-bonaparte.fr 
Salle 21

Mercredi 9h-15h00 
 

Rejoignez-nous sur notre 
page Facebook ! 

 
Jeudi 9h-12h / 13h-17h 
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ADHÉSION AU C.S.A. BONAPARTE
QUI PEUT ADHÉRER ?
Toute personne peut s’inscrire sous réserve de place disponible, une prio-
rité est accordée en fonction de votre situation :
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ADHÉSION AU C.S.A. BONAPARTE 

Qui peut adhérer ? 

Toute personne peut s’inscrire sous réserve de place disponible, une priorité est accordée en 
fonction de votre situation : 

 

Vous, votre conjoint et enfants mineurs (ou étudiants) 

PRIORITE 1 PRIORITE 2 PRIORITE 3 - EXTERIEUR 

Personnel des ARMEES 

 (militaires, épouses, 
époux, conjoints(es), 
enfants, civils, retraités) 
Draguignan – Canjuers 

 

Personnel des SERVICES 
de sécurité 

(gendarmerie, police, 
gardiens de prison, 

pompiers) 

Personnel civil extérieur 
(après avis du 

responsable d’activité 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Nos formulaires sont téléchargeables à l’adresse : www.csa-bonaparte.fr 
Vous pouvez également les trouver à la fin de ce catalogue, au secrétariat ou les retirer lors des 
journées d’inscriptions. 
 

Pour cette rentrée, les journées d’information et d’inscriptions sont fixées aux : 
 

RESSORTISSANTS des ARMEES 
DRAGUIGNAN-CANJUERS 

Hors garnison, Hors ARMEES et 
EXTERIEURS 

 
Mercredi 1 septembre 2020 : 

EMD, bâtiment 63, de 14h00-17h00 
 

Samedi 4 septembre 2020 
à DRAGUIGNAN  

 
 

 
 

 
A compter du lundi 6 septembre 2020 : 

EMD, bâtiment 72, 
 

 
 

Aucune inscription ne sera prise au téléphone, par courriel, ou si le dossier est 
incomplet. 

Il n’y a pas de réservation possible. 
 
 

 

COMMENT S’INSCRIRE ?
Nos formulaires sont téléchargeables à l’adresse : www.csa-bonaparte.fr
Vous pouvez également les trouver à la fi n de ce catalogue, au secréta-
riat ou les retirer lors des journées d’inscriptions.
Pour cette rentrée, les journées d’information et d’inscriptions sont fi xées 
aux :

Aucune inscription ne sera prise au téléphone, par courriel, ou si le dossier est incomplet.
Il n’y a pas de réservation possible.
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RÈGLEMENT INTERNE

Chaque adhérent est tenu de se conformer au règlement de service inté-
rieur des écoles militaires, au règlement interne du club et aux statuts du 
club.
Chaque adhérent devra avoir pris connaissance de ces règlements.
En aucun cas une personne ne pourra participer à une quelconque ac-
tivité du club si son dossier n’est pas enregistré et son inscription prise en 
compte

Rappel sur quelques points :
1. Carte d’accès obligatoire et visible dans le véhicule stationné ;
2. Respect du code de la route ;
3. Stationnement strictement limité aux parkings existants et attribués (pré-
cisés sur votre carton d’accès)
4. L’Avenue WAGRAM est interdite aux véhicules civils
5. Tout adhérent mineur doit être accompagné en permanence d’un 
adulte sur le lieu de l’activité et dès la fin de l’activité.
6. Port visible de la carte d’adhérent « membre CSA » ou de la carte « ac-
compagnateur »

Tout manquement à ces règles sera sanctionné par un avertissement puis 
l’exclusion de l’adhérent en cas de récidive.

Le commandement des écoles militaires de Draguignan est la seule et 
unique autorité responsable de l’emprise militaire.

L’application des règles et règlements décrites par le commandement 
militaire est incluse dès la prise de licence au CSA.

Vous trouverez le plan du quartier Bonaparte en page 52.

Pour la pratique en mode LOISIR, ne pas être licencié dans une autre fé-
dération et dans un autre club.

Pour la pratique en COMPETITION, la prise de licence fédérale via le CSA 
affilié à la fédération considérée est obligatoire.

Si vous étiez licencié dans un autre club de la Défense ou dans un club 
civil, un justificatif de demande de « mutation » vous sera demandé.
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ACCIDENTS
ET PROCÉDURE D’URGENCE

Pour la sécurité de tous, des fiches réflexes sont affichées dans nos salles 
d’activités.
Pensez à y jeter un oeil.

Numéros utiles : 18 ou 112 ▪ Poste Central de Protection : 04.83.08.13.70

Tout accident est à signifier immédiatement au secrétariat (même si l’en-
cadrant ou le responsable d’activité sont déjà informés) par courriel : csa.
bonaparte@gmail.com ou au : 04.83.08.23.88.

La déclaration à la FCD est obligatoire y compris si une déclaration a déjà 
été effectuée au profit d’une fédération nationale ou de votre assureur.

Nous vous aiderons à remplir la déclaration qui sera ensuite envoyée à 
notre fédération et à notre assureur.

La licence fédérale couvre les risques liés à l’activité de l’adhérent.

Ceci est essentiel pour vous préserver de tout désagrément.
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AJL

ACTIVITÉ en cours de création
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ARTS ET DÉCOUVERTES

COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 ET 2 : 25 euros + 35 euros licence
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 35 euros + 35 euros licence
ANIMATEURS : Madame LAMBOLEY Magdeleine
CONTACT : 06.60.18.46.28 (Mme LAMBOLEY)
06.62.82.11.76 (Mme CROYET)
HORAIRES : Mensuelle, à la journée, le jeudi
DATES : du 14 octobre 2021 au 30 juin 2022

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
La section Arts et Découvertes a pour objet de «favoriser et promouvoir pour 
ses adhérents, la découverte culturelle de la Provence sous toutes ses formes 
(architecturales, historiques, littéraires, gastronomiques, paysagères,) dans le 
cadre de sorties mensuelles alliant la convivialité aux découvertes».

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
u Il est demandé à chaque adhérent de fournir 8 enveloppes timbrées à son 
adresse, pour l’envoi des fiches d’inscriptions (Programme et déroulement 
de la journée).
u Une participation financière sera demandée pour chaque sortie, entre 25 
et 40,00 € (Déjeuner et participation aux frais ; carburant, péages autorou-
tiers, visites …).
u Le point de rendez-vous est fixé sur le parking du Musée de l’Artillerie, pos-
sibilité d’y garer son véhicule durant l’activité.
u Le coupon réponse et le chèque correspondant sont à adresser unique-
ment au domicile de la responsable d’activité.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique de la MARCHE pour visites 
culturelles et DEPLACEMENTS en véhicule de transport en commun ».

RESPONSABLE - Madame CROYET Hélène - 06 62 82 11 76

Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (Départe-

ments 06, 13 et 83)
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COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 25 euros + 35 euros licence
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 35 euros + 35 euros licence
ANIMATEURS : Mme MARCEAUX Annick
CONTACT : 07.68.22.49.44 (Mme BARILLER Claude)
04.94.68.27.49 (Mme MARCEAUX Annick)
HORAIRES : Jeudi de 14H00 à 17H00
DATES : du 07 octobre 2021 au 23 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Initiation et perfectionnement aux techniques du cartonnage.

CARTONNAGE
RESPONSABLE - Madame BARILLER Claude - 07 68 22 49 44

EMD - BATIMENT 91
Salle 15
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ENCADREMENTS

COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 ET 2 : 30 euros + 35 euros de licence
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 40 euros + 35 euros de licence
HORAIRES : mardi de 8h45 à 11h45
DATES : du 01 octobre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Initiation et perfectionnement aux techniques d’encadrement.
La liste du matériel vous sera remise à l’occasion des journées d’inscriptions.

EMD - BATIMENT 91
salle au fond à droite 
(en haut de l’escalier)

RESPONSABLE - Madame WERTH DE MEISSEN Carina - 06 82 00 68 90
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FAUTEUIL TAPISSIER

COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 55 euros + 35 euros licence
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 60 euros + 35 euros licence
ANIMATEURS : M. MABILLE Gérard + M et Mme GEAY
CONTACT : 06.23.99.46.82 (M. MABILLE)
HORAIRES : mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
DATES : du 22 septembre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Réfection ou création de sièges à partir de carcasses neuves ou anciennes, 
façon « tapissier ».
Les réparations d’ébénisterie seront à la charge des adhérents.
Nous commençons par une simple chaise style Louis-Philippe par exemple. 
La section offre une formation de 2 années.

La section ne peut avoir plus de 25 personnes (5 adhérents par animateur).
De ce fait, 10 à 12 places sont réservées pour les « 2e année ».
Une réunion préparatoire sera organisée après inscription afin de comman-
der le matériel nécessaire.
L’acceptation des inscriptions se fera impérativement en fonction de la 
disponibilité des demandeurs : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Vaccin antitétanique conseillé

RESPONSABLE - Madame GEAY Danièle - 06 86 40 88 45

EMD - BATIMENT 91
salle 28



ACTIVITÉS CULTURELLES

13

LMA TRANSPORT
Transport vers le lycée militaire d’Aix en Provence

COTISATION ANNUELLE : 1100 euros (dont 25 euros de licence CSA)
ANIMATEURS : Mme BONNEMAINS Christine
CONTACT : 06.84.44.33.98 (Mme ALLEGRE Christine)
06.68.88.57.44 (Mme BONNEMAINS Christine)
LIEU DE L’ACTIVITE : Parking devant les écoles militaires de Draguignan
HORAIRES :
Aller le dimanche soir : départ 19h30 précise.
Retour le vendredi soir : départ du lycée à 18h20 précise.
Retour le samedi midi : départ du Lycée à 12h15 précise.
DATES : du 10 septembre 2021 au 11 juin 2022

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Assurer le transport des élèves du LMA 
entre le Lycée et Draguignan.
Un transporteur civil est affrété pour ef-
fectuer les prestations.
Lieux :
1. Départs et arrivées :
    a. Porte principale des EMD
    b. Péage Le Muy
    c. Péage Le Cannet des maures
    d. Péage Brignoles
2. Lycée Militaire d’Aix-en-Provence

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
La section dispose d’une boite mail :
lma.csaemd@gmail.com qui sert pour 
échanger des informations entre les res-
ponsables de l’activité et les adhérents 
(ex : « mon fils ne prendra pas le bus ven-
dredi… »).
Le paiement s’effectue en 4 fois (chèques 
à fournir dès l’inscription validée).
2 photos et certificat de position militaire 
ou administrative obligatoires.

RESPONSABLE - Madame ALLEGRE Christine - 06 84 44 33 98



ACTIVITÉS CULTURELLES

14 Catalogue des activités sportives et culturelles

LOISIRS CRÉATIFS

COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 30 euros + 35 euros licence
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 35 euros + 35 euros licence
ANIMATRICE : Mme SEGURA Cathy
CONTACT : 06.09.57.54.67 (Mme ALESSI) - 06.87.01.50.28 (Mme SEGURA)
HORAIRES : mardi de 13h30 à 17h00
DATES : du 20 septembre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Créations manuelles en carterie, 
scrapbooking, dentelle sur carton 
perforé, pergamano, etc...
Le savoir-faire des unes profite 
aux autres.

RESPONSABLE - Madame ALESSI Régine - 06 09 57 54 67

EMD - BATIMENT 91
salle 15
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PEINTURE SUR PORCELAINE ET VERRE

COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 30 euros + 35 euros de licence
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 40 euros + 35 euros de licence
ANIMATEURS : Mme LEFEBVRE Joëlle - Mme PETITPERRIN Catherine
CONTACT : 06.68.81.04.90 (Mme VOINSON Marie-Annick) - 06.10.35.66.41
(Mme LEFEBVRE Joëlle) - 06.22.54.57.27 (Mme PETITPERRIN Catherine)
HORAIRES : mardi de 14h00 à 17h00 et le JEUDI de 14h00 à 17h00
DATES : du 01 octobre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Nul besoin de savoir dessiner pour pratiquer 
la peinture sur porcelaine, les calques et les 
livres sont là pour nous aider à concrétiser nos 
envies de créations dans un esprit de bonne 
humeur et de partage.

RESPONSABLE - Madame VOINSON Marie-Annick - 06 68 81 04 90

EMD - BATIMENT 91
salle 12
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PEINTURE SUR TOILE

COTISATION ANNUELLE : 25 euros + 35 euros de licence
ANIMATEURS : Mme PINAZO Odette + Mme RIBAUT Marina
CONTACT : 06.13.92.75.85 - 04.94.47.20.25 (Mme DEL CIOTTO Chantal)
HORAIRES : jeudi de 14h00 à 17h30
DATES : du 13 septembre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Pour les débutantes : apprentissage des bases de la peinture à l’huile
Pour celles qui ont déjà peint : laisser libre cours à leur imagination et les 
guider.
Les amateurs et amatrices d’aquarelle sont également les bienvenus.

RESPONSABLE - Madame DEL CIOTTO Chantal - 06 13 92 75 85

EMD - BATIMENT 91
salle 29
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ACTIVITÉS SPORTIVES

AQUAGYM - AQUABIKE

AQUAGYM
COTISATION ANNUELLE : 25 euros (1 cours par semaine) ou 50 euros (2 cours par 
semaine) + 35 euros de licence CSA
ANIMATEURS : Animateurs et animatrices du Cercle des Nageurs de Draguignan
CONTACT : 04.83.08.17.86
HORAIRES : mardi de 18h00 à 19h00 et vendredi de 12h00 à 13h00 et de 17h45 à 18h30
DATES : du 21 septembre 2021 au 18 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

AQUABIKE
COTISATION ANNUELLE :
50 euros (2 cours par semaine maximum) + 35 euros de licence CSA
LOCATION VELO :
50 euros / trimestre (priorité 1 et 2) ou 100 euros/ par trimestre (priorité 3)
ANIMATEURS : Animateurs et animatrices du Cercle des Nageurs de Draguignan
CONTACT : 04.83.08.17.86
HORAIRES : 
lundi de 12h15 à 13h00
mardi de 18h00 à 19h00
mercredi de 12h15 à 13h00 et de 19h00 à 19h45
jeudi de 18h00 à 18h45
vendredi de 11h00 à 12h00, de 12h00 à 13h00 et de 17h45 à 18h30
DATES : du 21 septembre 2020 au 18 juin 2021
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

L’engagement est annuel. Si vous souhaitez régler par trimestre : les 3 chèques 
sont à déposer dès l’inscription.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Les animateurs et animatrices du Cercle 
des Nageurs de Draguignan, tous di-
plômés, se feront une joie de vous initier 
puis de vous faire pratiquer ces activités, 
idéales pour se maintenir ou se remettre 
en forme, sous forme ludique et dans la 
bonne humeur, au bassin des EMD.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour L’AQUAGYM : bonnet de bain obligatoire
Pour L’AQUABIKE : tolérance de tête nue pour 
les cheveux courts, bonnet de bain (à défaut 
charlotte ou chignon) obligatoire pour les che-
veux longs.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique de L’AQUAGYM et de L’AQUABIKE»

RESPONSABLE - M. MAUER Frank - 04 83 08 17 86
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BADMINTON

COTISATION ANNUELLE ADULTES : 35 euros + 35 euros Licence
COTISATION ANNUELLE JEUNES (à partir de 16 ans) : 35 euros + 25 euros de licence
ANIMATEUR : M. Yann BARBAGALLO
CONTACTS (heures ouvrées) : 06.03.37.24.69 (M. Pascal PELCZAR)
06.20.77.36.95 - 04.94.39.35.12 (M. Yann BARBAGALLO)
06.75.20.22.55 - secrétaire comptable (Cathy RICCINO)
HORAIRES :
 mardi de 17h45 à 20h00
 jeudi de 17h45 à 20h00
 dimanche de 9h30 à 12h00
DATES : du 15 septembre 2021 à la fermeture des EMD. (Juillet 2022)

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Initiation, perfectionnement à la pratique du bad-
minton sportif, entrainements encadrés pour une 
progression régulière.
Pratique loisir pour les adhérents hors compétition.
Des rencontres seront organisées avec des clubs de 
la région durant la saison.
La section sera inscrite au championnat régional de 
la Fédération des Clubs de la Défense, Les joueurs 
qualifiés participeront au championnat national.

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Une tenue de sport adéquate 
à la pratique du Badminton et 
le port de chaussures INDOOR 
sont obligatoires.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique de la BADMINTON même en compétition ».

RESPONSABLE - M. PELCZAR Pascal - 06 03 37 24 69

EMD
halles des sports

BATIMENT 63
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ACTIVITÉS SPORTIVES

CROSS-TRAINING

à partir de 18 ans
La cotisation donne droit à l’accès à la salle de musculation.
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 80 euros + 35 euros de licence CSA
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 130 euros + 35 euros de licence CSA
Accès offert à la salle de musculation dans les créneaux impartis.
ANIMATEURS : M. ALLOUCHE Jonathan - M. WARTELLE Renaud - M. BRIEND 
Jordane - M. MARSAN Mathieu - M. DESIRE Jonathan - SGT DECHAVANNE - 
Mr ROBERT
ADJOINT : M. LESTAGE Xavier - 06 19 19 44 51
HORAIRES : Toutes les séances se dérouleront de 12h à 13h en extérieur ou 
à l’intérieur, mardi, mercredi et jeudi
DATES : du 06 septembre 2021 au 26 juin 2022

RESPONSABLE - M. ALLOUCHE Jonathan - 06 60 68 65 19

EMD - BATIMENT 62
salle de muscu

zone cross training

Le CSA « Cross Training », a pour but d’améliorer votre condition physique et 
d’atteindre vos objectifs personnels. 
Adapté aux débutants comme aux plus aguerris, des entrainements com-
plets amélioreront votre FORCE, votre ENDURANCE, où vous feront une 
SIMPLE REMISE EN FORME. Adapté à chacun, ce mélange de force athlé-
tique, d’haltérophilie de gymnastique et de sport d’endurance permet des 
entrainements croisés et de travailler les muscles du corps dans son intégra-
lité. Utilisé dans toutes les unités d’interventions, ces exercices améliorent 
l’explosivité, la souplesse et la motricité afin d’être opérationnel sur tous les 
terrains. En équipe, en solo, au poids du corps ou avec matériel, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, cette discipline remplie de cohésion vous poussera à 
aller chercher au fond de vous ce que vous ne soupçonnais pas encore.

INFOS
Un groupe « WhatsApp » sera créé afin de tenir au courant les adhérents du 
lieu de la séance à venir, et de bloquer les réservations (12 personnes max 
par séances).
Tous niveaux peuvent être associés sur chaque séances.
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CYCLISME ROUTE / VTT

COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 35 euros + 35 euros de licence
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 40 euros + 35 euros de licence
ANIMATEURS : M. RICHEDA Christophe - M. DOUGNAC Jacques
CONTACT : 06.86.84.00.79 (M. PRIQUELER)
HORAIRES ROUTE : prioritairement calqué sur les deux grands créneaux 
sportifs des EMD (soit les mardi et jeudi matin de 7h45 à 10h00 et de 
11h30 à 13h30 en hiver), mais également sur disponibilité des anima-
teurs 7j/7 à des autres horaires (accord de leur chef direct pendant les 
heures de services).
HORAIRES VTT : prioritairement calqué sur les deux grands créneaux 
sportifs des EMD (soit les mardi et jeudi matin de 7h45 à 10h00 et de 
11h30 à 13h30 en hiver), mais également sur disponibilité des anima-
teurs à des autres horaires avec l’accord de leur chef direct.
DATES : du 01 septembre 2021 à la fermeture des EMD (juillet 2022)

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Cyclisme sur ROUTE au grès de la saison et de la disponibilité des animateurs :
g Formation de gruppetto en fonction des participants aux sorties au fil de 
l’année. g Participation à des rassemblements régionaux et nationaux (pos-
sibilité championnat de France FCD et épreuves cyclotouristes PACA)

Cyclisme VTT sur les chemins et circuits autour de Draguignan et des EMD. 
Participation aux courses régionales (VAR) et au ROC D’AZUR

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Notre partenaire DRAGUI 
CYCLES à DRAGUIGNAN 
pour l’achat, la réparation, 
l’entretien de vos vélos et 
l’acquisition de la tenue 
section (90 €). (04 94 67 08 
91)
Une tenue de cyclisme, port 
du casque, des gants et lu-
nettes sont obligatoires.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique du CYCLISME/VTT même en compétition ».

RESPONSABLE - M. PRIQUELER Stéphane - 06 86 84 00 79

Région PACA
Var
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ÉCHECS

COTISATION ANNUELLE ADULTES : 20 euros + 35 euros de licence
COTISATION ANNUELLE JEUNES : 20 euros + 25 euros de licence
COTISATION LICENCE FFE : de 5 à 30 euros
ANIMATEURS : M. FIOLET Bertrand - M. SALMI Hedi - M. MAZARD Benoît
CONTACT : 06.88.97.56.46 ou 04.83.08.21.04 (M. BUCCAFURRI Thomas)
06.12.20.22.05 (M. FIOLET Bertrand) - 06.04.45.00.74 (M. SALMI Hedi)
06.95.09.50.31 ou 04.83.08.16.60 (M. MAZARD Benoît)
HORAIRES :
samedi de 14H00 à 16H00 pour les cours tous niveaux et de 15h30 à 17h30 
pour la pratique libre - jeudi de 18h00 à 19h30 pour les cours de perfec-
tionnement.
DATES : du 11 septembre 2021 au 30 juin 2022

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
L’Échiquier Dracénois et le CSA BONAPARTE mettent à disposition leur savoir-faire 
pour enseigner les échecs, dès le plus jeune âge.
Ils proposent également à leurs adhérents de participer à des tournois internes au 
club et à des compétitions régionales, voire nationales.
Son but premier demeure l’apprentissage du jeu d’échecs.

RESPONSABLE - M. BUCCAFURRI Thomas - 06 88 97 56 46

Draguignan
MSJ - 2e etage
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ESCALADE

ADULTES DE PREFERENCE
COTISATION ANNUELLE ADULTES : 20 euros + 35 euros de licence
COTISATION ANNUELLE JEUNES : 20 euros + 25 euros de licence
COTISATION LICENCE ACCOMPAGNANT : 18 euros
CONTACT : 07 68 97 84 32
HORAIRES : tous les LUNDI de 18h00 à 20h00
DATES : du 13 septembre 2021 au 13 juillet 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.     

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
g découverte de l’escalade sur structure artifi-
cielle (aucun niveau requis).
g passage des passeports blanc, jaune et orange 
qui reconnaissent votre niveau d’autonomie pour 
les licenciés FFME.
g entraînement en autonomie pour les titulaires du 
passeport orange ou après validation des tech-
niques de sécurité par le responsable d’activité.
Pour qui ?
. à tous les adultes.
. activité ouverte à partir de 6 ans jusqu’à 12 ans 
en présence et sous la responsabilité effective 
d’un adulte autorisé (un parent ou un autre adulte 
avec accord parental signé).
. à partir de 12 ans : mineurs avec autorisation pa-
rentale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Matériel : les cordes et l’équipement nécessaires sont fournis les premiers mois sauf les 
chaussons.
Par la suite, vous devrez essayer d’apporter votre propre matériel personnel. Port du 
casque obligatoire.
Licence FFME obligatoire si vous souhaitez passer des passeports.
Vous bénéficierez également d’une assurance adaptée et aurez des avantages tari-
faires pour du matériel.
Informations disponibles sur le site internet : www.ffme.fr

RESPONSABLE - M. LEFOLL Yoann - 07 68 97 84 32

EMD - BATIMENT 62
mur d’escalade

du gymnase

Certificat médical de non contre-indication à la « pratique de l’escalade » obligatoire chaque année
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ESCALADE
RESPONSABLE - M. DANIEL Julien - 06 75 37 39 58

À PARTIR DE 6 ANS
COTISATION ANNUELLE JEUNES : 20 euros + 25 euros de licence
COTISATION LICENCE ACCOMPAGNANT : 18 euros
CONTACT : 04 83 08 16 24
HORAIRES : 
mercredi de 13h30 à 14h30 : de 6 ans à 10 ans
mercredi de 14h30 à 15h30 : de 11 ans à 15 ans
DATES : du 06 septembre 2021 au 06 juillet 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.     

EMD - BATIMENT 62
mur d’escalade

du gymnase

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
g découverte de l’escalade sur structure artificielle pour les jeunes.
g entraînement en autonomie après validation des techniques de sécurité.
g développement de l’épanouissement personnelle sur une activité nécessi-
tant confiance et responsabilité.
g apprentissage des techniques d’escalade et d’utilisation du matériel à tra-
vers sa manipulation.

Pour qui ?
. pour les 6 ans à 10 ans en présence et sous la responsabilité d’un adulte li-
cencié pour l’assurance de l’enfant.
. pour les 11 à 15 ans en autonomie.
. pour les enfants présentant un handicap tel que l’autisme en présence d’un 
adulte licencié.
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EQUITATION

Baby poney : à partir de 3 ans
(50 euros le trimestre - priorité 1 / 100 euros le trimestre - priorité 2 )
Poney : à partir de 6 ans
Equitation : à partir de 12 ans
ANIMATEURS : M. DEROUETTEAU Arnaud - Mme ROBERT Milène
CONTACT : 04.83.08.16.68 - 04.83.08.13.90
sem.draguignan@laposte.net
HORAIRES : du lundi au samedi
DATES : du 20 septembre 2021 au 30 juin 2022
COTISATION ANNUELLE :

Forfait spécial vacances pour les mois juillet-août : 35 euros par mois pour 2 h 
de cours par semaine.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Leçons collectives d’équitation sur poney et 
chevaux.
Possibilité de compétition.
Passage des galops FFE.

Certificat médical obligatoire avec la mention « PRATIQUE DE L’EQUITATION EN COMPETITION »
+ attestation parentale d’autorisation de participation en compétition OBLIGATOIRE (en fin de catalogue)

RESPONSABLE - M. CHARLES Vincent - 04 83 08 16 68

EMD - BATIMENT 66
carrière ou
manège

15H30 -16H30 DEBUTANT

16H00 -17H00 DEBUTANT 11H00 -12H00 G3 -4 13H00 - 14H00 G3

14H45 -15H45 DEBUTANT 14H15 - 15H15 G2

13H30 - 14H30 G3 - 4 8H30 -9H30 G7
10H00 -10H30

13H30 -14H30 G1 - 2 Baby poney (3 ans -6 ans)

14H45 -15H45 G2 - 1 9H45 -10H45 G5 - 6 10H45 -11H45 G1 -2

EQUITATION PLANING PREVISIONNEL 2021-2022
CHEVAUX PONEY

Mercredi Samedi Mercredi Samedi 

EMD - BATIMENT 91
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FITNESS : PILATES - ZUMBA - CARDIO BIKE

CARDIO BOXE - BODY BARRE

COTISATION ANNUELLE : 35 euros de licence CSA
COTISATION ANNUELLE : 230 euros à régler directement au professeur.
Carte de 10 séances 60 €
Body bike: 5 € la séance (sur réservation)
CONTACT : 06.35.32.71.51 (Mme ARNEODO Annie)
HORAIRES :

DATES : du 06 septembre 2021 à juillet 2022

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du « FITNESS » est obligatoire

RESPONSABLE - Madame ARNEODO Annie - 06 35 32 71 51

EMD - BATIMENT 91
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FOOT À 7 - FUTSAL

ADULTES UNIQUEMENT
COTISATION ANNUELLE : 25 euros + 35 euros de licence
ANIMATEURS :
M. JANVIER Mathieu pour le foot à 7
M. CAZUGUEL Jeffrey pour le FUTSAL
CONTACT : 06.88.97.56.46 ou 04.83.08.21.04 (M. BUCCAFURRI Thomas)
06 74 89 11 81 / 04 83 08 22 34 (M. JANVIER Mathieu)
06 50 45 34 55 (M. CAZUGUEL Jeffrey)
HORAIRES :
lundi de 18h00 à 20h00 aux EMD
DATES : du 13  septembre 2021 au 30 juin 2022

Certificat médical obligatoire avec la mention « PRATIQUE DU FOOT ET DU FUTSAL EN COMPETITION ».

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Le but de la section est de représenter les couleurs du CSA-Bonaparte lors des cham-
pionnats FCD de la ligue PACA-Corse et de tenter de s’y qualifier pour leurs phases 
nationales.

FUTSAL : halle des sports 
EMD et salle de sport 
municipale (à définir)
FOOT à 7 : terrain de 

sport EMD et terrain muni-
cipal (à définir)

RESPONSABLE - M. BUCCAFURRI Thomas - 06 88 97 56 46
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FUTSAL ENFANTS

COTISATION ANNUELLE : 20 euros + 25 euros de licence CSA
ANIMATEURS : M. MINOUX Tristan - M. YVONNET Philippe
CONTACT : 06.95.04.35.98 - 04.83.08.10.39 (M. WARTELLE Renaud) 
06.32.10.43.40 (M. MINOUX Tristan)
HORAIRES/AGES :
De 6 à 9 ans : mercredi de 15h30 à 17h25
De 10 à 14 ans : mercredi de 15h30 à 17h25
DATES : du 08 septembre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique du FOOTBALL/FUTSAL même en compétition ».

MINI TENNIS ENFANTS

COTISATION ANNUELLE MINI-TENNIS : 30 euros + 25 euros de licence CSA
Caution carte d’accès : 10 euros (contact avec le responsable)
CONTACT : 07.60.56.10.08 - 04.83.08.17.82
Adjoint : ADJ FARION César (06.20.69.16.89 ou 04.83.08.19.62)
RESPONSABLE FCD : M. BUCCAFURI Thomas
HORAIRES/AGES :
g Mini-tennis 4 ans - 6 ans : mercredi 15h30-16h30 (animatrice Cindy)
DATES : du 06 octobre 2021 au 31 aout 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique du TENNIS ».

RESPONSABLE - M. WARTELLE Renaud - 06 95 04 35 98

EMD - BATIMENT 63
gymnase

halle des sports

RESPONSABLE - Madame BOURGAIN Cindy - 07 60 56 10 08

EMD - BATIMENT 62
gymnase et

terrains extérieurs
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KRAV-MAGA - SELF DÉFENSE

A PARTIR DE 15 ANS
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 ET 2 :
35 euros + 35 euros de licence adultes
25 euros + 25 euros de licence enfants
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 55 euros + 35 euros de licence
ANIMATEURS : M. FREAU Patrick (06 72 43 44 73)
M. GAUFFINET Frédéric (06.31.13.94.64) - M. PELLEGRINO Didier (06.99.79.08.06)
M. BARDOT Julien (06.20.14.78.15)
CONTACT : M. SOLE : 06 80 00 56 77 M. SIGNORET Herve 06.08.25.42.47
HORAIRES/AGES : mardi de19h15 à 21h15 et jeudi de 19h00 à 21h00 
DATES : du 23 septembre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
« Ce qui compte le plus, ce n’est pas la technique elle-même, 
mais celui qui l’utilise. »
Imi LICHTENFELD, fondateur du Krav Maga
Le KRAV MAGA « combat rapproché en hébreux » est à l’ori-
gine une discipline de self défense d’origine israélienne, simple, 
directe, efficace et accessibles à toutes et tous.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour ceux qui souhaite faire de la compétition, 
vous pouvez prendre une licence FFK à 37 euros 
à régler directement au responsable de l’activité.

RESPONSABLES - M. SOLE Ludovic - 06 80 00 56 77
M. SIGNORET Hervé - 06 08 25 42 47 

EMD - dojo

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de KRAV MAGA même en compétition.

Notre philosophie : 
notre ouverture d’esprit nous permet,, grâce aux 
échanges interclubs, de revisiter nos techniques 
pour toujours coller au plus près du terrain.
Nos maîtres mots : humilité et nul ne détient la 
vérité.
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COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 50 euros + 25 euros de licence CSA
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 60 euros + 25 euros de licence CSA
ANIMATEURS : Service des Sports des EMD – M. MAUER Franck
M. SEMIK Jérôme – M. GIARDINA Bruno
CONTACT : 04.83.08.17.86
HORAIRES/AGES: De 7 à 14 ans le MERCREDI de 15h30 à 16h30
DATES : du 23 septembre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

MULTISPORTS - TRIATHLON ENFANTS
RESPONSABLE - M. MAUER Franck - 04 83 08 17 86

EMD
piscine - stade

gymnase, ...

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Nager, courir, rouler, sports collectifs, sports individuels, sports de combat, 
escalade… faire découvrir de multiples activités à nos enfants
L’adhésion à la section multisports permet aux enfants de 7 à 14 ans, de 
pratiquer, encadrer par des animateurs diplômés, des activités de type 
natation utilitaire (parcours nautique, sauvetage…), VTT, athlétisme, sports 
collectifs, initiation aux arts martiaux au dojo etc…
Conditions : savoir nager (niveau grenouille ou crocodile) et posséder un 
VTT.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique de la NATATION, du VTT, du HAND-BALL, du FUT-
SAL, du BADMINTON, des ARTS MARTIAUX en initiation »
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COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 60 euros + 35 euros de licence CSA
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 115 euros + 35 euros de licence CSA
CONTACT : 06.62.28.02.23 (M. NAVARRO Thierry)
HORAIRES :
créneaux midi : lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
créneaux soir : mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h30
créneau week-end : dimanche de 10h00 à 12h00
Les moniteurs se réservent le droit de fermer la salle de musculation à 
19h30 en fonction du nombre d’adhérents présents.
DATES : . du 06 septembre 2021 au 15 juillet 2022
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE SAUF VACANCES DE NOËL ET VACANCES D’ÉTÉ

MUSCULATION
RESPONSABLE - M. NAVARRO Thierry - 06 62 28 02 23

EMD - BATIMENT 62
salle de musculation

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la « MUSCULATION » est obligatoire

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
La section musculation du CSA Bonaparte sera heureuse de vous accueillir 
dans une ambiance musicale conviviale.
Nous sommes en mesure de vous proposer des programmes personnalisés 
de musculation et remise en forme en fonction de vos objectifs (renfort mus-
culaire, surpoids, prise de masse…).
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DE 7 À 14 ANS
gratuit pour les inscrits 2020-2021
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 ET 2 : 45 euros + 25 euros de licence
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 65 euros + 25 euros de licence
ANIMATEURS : cadres du service des sports des EMD
CONTACT : 04.83.08.17.86
HORAIRES : mercredi après-midi, sur 2 créneaux possibles :
g13H30 à 14H30 (sortie de l’eau à 14h15) niveaux têtards (2 groupes)
g14H30 à 15H30 (sortie de l’eau à 15h15) niveaux grenouilles et crocodiles
DATES : du 23 septembre 2021 au 18 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

NATATION ENFANTS
RESPONSABLE - M. MAUER Franck - 04 83 08 17 86

EMD - BATIMENT 64
piscine

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Confiez-nous vos enfants !
De 7 à 14 ans, que vos enfants 
soient non-nageurs ou qu’ils se 
débrouillent déjà dans l’eau, ils 
trouveront des camarades de 
leur niveau dans nos groupes 
de têtards, grenouilles ou cro-
codiles. Sur 2 créneaux ho-
raires possibles, nos moniteurs 
les feront progresser !

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nous accueillons les enfants de 7 à 14 ans.
La répartition par groupes (têtards, grenouilles 
ou crocodiles) se fait suivant le niveau de l’en-
fant et non le souhait des parents (les cas parti-
culiers seront néanmoins étudiés).
Les groupes sont limités en nombre, et la priorité 
est donnée aux enfants de ressortissants de la 
défense.
Le port du bonnet de bain est obligatoire.
Les parents ne sont pas admis sur le bord du 
bassin.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique de la NATATION ».
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gratuit pour les inscrits 2020-2021
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 ET 2 : 45 euros + 35 euros de licence
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 55 euros + 35 euros de licence
COTISATION ANNUELLE FAMILLE : 15 euros/ADULTES + 35 euros de licence – 
15 euros/JEUNES + 25 euros de licence (uniquement le créneau du SAMEDI)
ANIMATEURS :
Cadres du service des sports des EMD le lundi et le jeudi soir
Animateurs du CND le lundi midi et le mercredi soir
BNSSA du CSA le samedi matin et après-midi
CONTACT : 04.83.08.17.86
HORAIRES :
Natation libre :
lundi de 12h00 à 13h00 (3 lignes d’eau) et de 17h45 à 18h45 (bassin complet)
mercredi de 19h 00 à 19h45 (3 lignes d’eau)
jeudi de 17h45 à 18h45 (3 lignes d’eau)
samedi de 10h30 à 12h30 (attention : créneau en partage avec l’activité 
triathlon, cette dernière étant prioritaire de 10h30 à 11h30) et l’après-midi 
de 14h00 à 17h00.
Natation familles :
samedi matin de 10h30 à 12h30 (attention : créneau en partage avec 
l’activité triathlon, cette dernière étant prioritaire de 10h30 à 11h30)
samedi après-midi de 14h00 à 17h00 (créneaux accessibles à vos en-
fants gratuitement s’ils sont inscrits à la « natation enfants » du mercredi 
après-midi et s’ils viennent avec vous le samedi)
DATES : du 21 septembre 2021 au 19 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

NATATION LIBRE
RESPONSABLE - M. MAUER Franck - 04 83 08 17 86

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Venez nager à votre rythme !
Que vous soyez nageur confirmé ou débutant, vous trouverez lors de ces 6 créneaux la pos-
sibilité de nager dans nos lignes d’eau, à votre rythme, sans programme imposé ni pression. 
L’idéal le soir après le travail, ou en famille le samedi après-midi !
Activité orientée vers le plaisir de nager, et vers une pratique hors compétition de la natation 
ou du triathlon. Les compétiteurs civils de ces sports seront admis en natation libre exclusi-
vement si leur licence de compétition est souscrite auprès du CSA Bonaparte, et les compé-
titeurs militaires seront étudiés au cas par cas.

EMD - BATIMENT 64
piscine

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Bonnet de bain obligatoire durant toute l’activité
Pour la natation libre, accès possible dès 15 ans, mais les mineurs doivent être accompagnés.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique de la NATATION ».
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ACTIVITE EXCLUSIVEMENT RESERVEE AU PERSONNEL MILITAIRE D’ACTIVE
COTISATION ANNUELLE : 30 euros + 35 de licence CSA
LICENCE FFP SPECIFIQUE OBLIGATOIRE : de 65 à 159 euros
CONTACT : 06.80.95.49.92 ou 04.98.11.65.99 (M. PERNETTE Sylvain)
06.13.16.94.64 ou 04.83.08.19.09 (M. RICHARD Mathieu)
HORAIRES : essentiellement les week-end et jours fériés
DATES : toute l’année

PARACHUTISME SMPS
RESPONSABLE - M. PERNETTE Sylvain - 06 80 95 49 92

centres de para-
chutisme CEPCA du 
Cannet des maures 

et SkyDive-Center de 
Gap-Tallard

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
La Section Militaire de Parachutisme Sportif 
du CSA des EMD vous fera découvrir une ac-
tivité sportive hors du commun.
Les sauts sont effectués d’une hauteur de 
4000 m, à partir d’un avion 10 places.
La SMPS vous garantit adrénaline, plaisir et 
sensations fortes…
Les inscriptions à la SMPS doivent impérati-
vement être effectuées auprès du directeur 
de la SMPS ou son adjoint.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Exemple de progression pour un débutant :
Progression Accompagnée en Chute (PAC) : environ 1300€ euros pour 7 
sauts à 4000 m avec moniteur, pour obtenir la capacité de sauter seul.
Brevet A : à compter du 15e saut (30€/saut) pour obtenir la capacité de 
sauter sans assistance.
Brevet B : à compter du 30e saut (29€/saut) donne la possibilité d’accéder 
à tous les autres brevets fédéraux (par exemple : le brevet B2 (environ 8 
sauts) donne la capacité de sauter en groupe).
Plus d’informations sur le site de la FFP.

Certificat médical « FFP » obligatoire datant de moins de 6 mois (pour la prise de la licence fédérale)
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PLONGÉE SOUS-MARINE
RESPONSABLE - M. MAYEUX Jean-Jacques - 06 21 42 10 42

EMD - piscine
Santa Lucia le 

weekend

COTISATION ANNUELLE : 50 euros + 35 euros licence ADULTES ou 25 euros 
JEUNES
LICENCE FFSSEM SPECIFIQUE OBLIGATOIRE : 42 euros
ANIMATEURS :
M. BOMBARD Jean-Michel (secrétaire de l’activité) - M. BAUDEN Philippe 
- M. RIGOLLOT Alain - M. TOUSSAINT Jean-Marc
CONTACT : 06.21.42.10.42 M. MAYEUX Jean-Jacques
07 76 11 57 14 (M. BOMBARD Jean-Michel) - 06.12.68.85.51 (M. BAUDEN 
Philippe) - 06.33.93.62.20 (M. RIGOLLOT Alain) - 06.74.53.70.90 (M. TOUSSAN 
Jean Marc)
HORAIRES :
Mardi de 19H00 à 21H00
Jeudi de 19H00 à 21H00
Samedi ou dimanche de 9H à 12H
DATES : toute l’année

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
La section plongée fonctionne toute l’année. Nous effectuons des forma-
tion N1, N2, N3.
Une formation N4 aura lieu pendant la saison 2020/2021
Nous plongeons tous les week-end. Notre bateau est à Santa Lucia.
Nous effectuons des baptêmes de plongée du début juillet à la fin Aout 
ou sur demande.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le matériel est prêté gratuitement
Tous les week-ends, nous plongeons !

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique de la PLONGEE même en compétition ».

Tarif des formations:
N1 : 40 euros + plongée
N2 : 80 euros + plongée
N3 : 80 euros + plongée
N4 : 600 euros (plongées de formation et cours théoriques inclus)
PE40 : 40 euros + plongée
Nitrox : 40 euros + deux plongées
Rifap : 40 euros
Baptême : 35 euros
La plongée: 25 euros
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RUGBY

ACTIVITÉ en cours de création
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À PARTIR DE 8 ANS
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 40 euros né(e) après le 01/01/2006 
ou 60 euros né(e) avant le 31/12/2006 + licence CSA
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 45 euros né(e) après le 01/01/2006 ou 
65 euros né(e) avant le 31/12/2006 + licence CSA
LICENCE FF DE SAVATE : tarifs voir ci-après.
ANIMATEURS : M. LAINÉ Stève
CONTACT : 07.60.14.87.43 ou 04.83.08.12.29 (M. LAINÉ Stève)
HORAIRES :

DATES : du 15 septembre 2021 au 15 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

SAVATE - BOXE FRANÇAISE
CANNE DE COMBAT

RESPONSABLE - M. EL KHORASSANI Madjid - 06 95 39 98 38

EMD - BATIMENT 27
salle 27013

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Initiation et perfectionnement à la pratique de la sa-
vate boxe française : boxe pieds-poings d’origine 
française. Pratique en loisir ou compétition, assaut.
Les assauts sont proposés aux enfants (sans puis-
sance) de 8 ans et plus ainsi qu’aux adultes féminins 
et masculins.
Participation au challenge national « assaut » de la 
FCD et aux compétions de la FFSAVATE.
Ces disciplines renforcent la condition physique gé-
nérale et le développement des qualités telles que 
la coordination, la précision, la créativité techni-
co-tactique…

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Double licence obligatoire FCD et 
FFSAVATE : (tarifs à titre indicatif, à 
régler au responsable)
g 14 € pour ceux nés après le 1er 
janvier 2006,
g 22 € pour ceux nés avant le 31 dé-
cembre 2006.
Sous réserve de modification de la 
fédération SBF.
Le club prête les gants et protèges 
tibias en début de saison.

Certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la SAVATE BOXE FRANÇAISE en compéti-
tion» obligatoire chaque année
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SKI-SNOWBOARD
RESPONSABLE - M. SUGUMARAN - 07 85 31 14 11

EMD - BATIMENT 62
RDC face au stade

À PARTIR DE 7 ANS
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 5 euros + de licence CSA + Li-
cence FF Ski (facultative)
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 :10 euros + de licence CSA + Licence 
FF Ski obligatoire
ANIMATEURS : M. SUGUMARAN Varadharajulu, M. VERGNEAULT Eric, M. 
CHEVALIER Samuel, M. BOURDON Nicolas
CONTACT : 07.85.31.14.11 (M. SUGUMARAN)
06.52.03.14.94 (M. VERGNEAULT Eric) - 07.81.28.19.49 (M. CHEVALIER Samuel)
HORAIRES POUR LES ADHERENTS : permanence forfaits, entretien et loca-
tion du matériel
LUNDI de 17H30 à 18hH30
MERCREDI de 17h30 à 18h30
VENDREDI de 12h à 13h
Bien prendre contact avec les animateurs afin de pouvoir accéder au local SKI
DATES : du 01 novembre 2021 au 30 avril 2022

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
g la vente de forfaits pour les remontées mécaniques dans diverses stations à prix réduits.
g la location de matériel ski et snowboard (niveau débutant à intermédiaire): chaus-
sures, bâtons, casques, skis, snowboards…
g l’entretien des skis et snowboard de la section, entretien de matériel carres et far-
tage pour les adhérents
g l’organisation de sorties avec cours de ski et de snowboard le samedi, en saison, 
selon la demande et les possibilités de transport.
g la participation au championnat national de ski FCD, création d’une équipe de 
compétiteurs et d’accompagnateurs.

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du « SKI ou do Snowboard » obligatoire
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COTISATION ANNUELLE: 34 euros pour une session de formation 
(16 euros de licence FCD)
COURRIEL : boualemsofiane@hotmail.fr
HORAIRES : tous les mercredis de 8h00 à 17h00.
DATES : du 11 septembre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

SECOURISME
RESPONSABLE - M. BOUALEM Sofiane - 06 58 78 93 70

EMD - BATIMENT 27
3e étage - salle 305

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Avoir le bon réflexe peut sauver des vies !
En passant le PSC1 ou d’autres formations de secourisme, vous ap-
prendrez les gestes de premiers secours. Ceci pour pouvoir faire face 
aux accidents de la vie quotidienne, domestiques ou de la route, 
intempéries, attentats, arrêts cardiaques…
A travers une formation simple et courte, vous acquerrez les bons ré-
flexes qui vous permettront de réagir face à un ami, un membre de 
votre famille ou toute autre personne en danger.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
La section secourisme vous propose des formations de secourisme 
de type PSC1, PSE1, PSE2, SST et SIAP.
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STRETCHING
RESPONSABLE - Madame PISANO Marina - 06 32 53 39 18

EMD - BATIMENT 91
salle 17

COTISATION ANNUELLE : 35 euros de licence CSA
+270 euros pour 1 cours/ semaine (à régler directement au professeur)
+350 euros pour 2 cours / semaine (à régler directement au professeur)
(Possibilité de régler en 3 fois, contacter la responsable)
HORAIRES : lundi de 18H30 à 20H00
DATES : du 01 octobre 2021 au 29 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Le stretching s’adresse à tous !
C’est une bonne préparation à tous les sports, une activité physique basée sur l’éti-
rement musculaire dont les buts sont :
- L’amélioration de la souplesse musculaire
- L’amélioration de la mobilité articulaire
- La prise de conscience de son corps
- Des moments de détente physique et morale
- La maîtrise respiratoire
- Le rééquilibrage postural

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du « STRETCHING » obligatoire

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
1 cours d’essai sera proposé
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COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 50 euros + 35 euros licence 
ADULTES ou 25 euros JEUNES
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 50 euros + 35 euros licence ADULTES 
ou 25 euros JEUNES
ANIMATEURS : M. FARION César - M. NATIER Raphael
RESPONSABLE FCD : M. BUCCAFURI Thomas
CONTACT : 07.60.56.10.08 – 04.83.08.17.82 (Mme BOURGAIN Cindy)
06.20.69.16.89 (M. FARION César) – 06.58.34.37.88 (M. NATIER Raphael)
HORAIRES/AGES:
ADULTES : le VENDREDI de 09h00 à 10h00
DATES : du 21 septembre 2021 au 15 juillet 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

Possibilités de faire des cours adultes et enfants de plus de 6 ans avec
M. NATIER Raphael, diplômé d’état :
 - adultes : vendredi  de 9h00 à 10h00 - 65 euros /10 séances
 - enfants : lundi de 16h15 à 17h15 ou 17h15 à 18h15 (55 euros/trim)

TENNIS
RESPONSABLE - Madame BOURGAIN Cindy - 07 60 56 10 08

EMD - BATIMENT 62
terrains extérieurs

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE

- Participation au championnat na-
tional interarmées FCD masculin et 
féminin.

- Licence FFT obligatoire pour la com-
pétition.

- Tenues de sport adéquates à la 
pratique.

Certifi cat médical de non contre-indication à la pratique du TENNIS en compétition.
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TIR À 25M
RESPONSABLE - M. BINOIST Thierry - 06 95 81 47 02

EMD - BATIMENT 62
stand de tir à 25m 

(couvert)

COTISATION ANNUELLE : 35 euros de licence CSA
+ Détenteur d’une arme : 25 € (15 € à partir du 1er mars)
ou Non-détenteur d’arme (comprenant le prêt d’une arme du club) : 
45 € (25 € à partir du 1er mars)
ou Stagiaire EMD (stages de moins de 6 mois) et gendarmes :
contacter le responsable
LICENCE FFTIR OBLIGATOIRE : 78 euros/ ADULTES - 18 euros /JEUNES
ANIMATEURS : M. BITTEL Pierre - M. HENRY Pierre - M. FEREY Laurent
M. MOUTON Mickael - M. VERGNEAULT Eric
CONTACT : M. BINOIST Thierry 06.95.81.47.02
csabonaparte.tir25m@gmail.com
M. BITTEL Pierre 06.28.06.16.01 - M. MOUTON Mickael 06.69.47.27.06
M. HENRY Pierre 06.12.84.22.65 - M. FEREY Laurent 06.24.56.50.45
M. VERGNEAULT Eric 06.52.03.14.94
HORAIRES : mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h30
DATES : du 08 septembre 2021 au 30 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
La section « tir sportif à 25 mètres » vous permet de découvrir cette activité ou de vous 
perfectionner.
Les animateurs seront à votre écoute et sauront vous dispenser tous les conseils utiles 
adaptés aux débutants comme aux tireurs confi rmés.
Ils vous aideront à vous épanouir dans votre pratique, en toute sécurité, en vous pla-
çant dans les meilleures conditions possibles de progression et de réussite, tout en vous 
proposant des situations de tir adaptées et attrayantes.
L’introduction d’armes à l’intérieur de l’enceinte militaire est soumise à autorisation du 
commandement de la formation administrative des EMD*.
Les adhérents, détenteurs d’arme(s) à titre sportif, doivent impérativement
Être titulaire de la licence FF Tir saison 2021-2022 avant le 1er octobre 2021.

Un certifi cat médical de non contre-indication à la pratique du « TIR » est obligatoire chaque année

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
L’utilisation du stand de tir par les Ecoles Militaires de Draguignan ou tout autre or-
ganisme militaire est prioritaire sur les activités de la section TIR du CSA Bonaparte.

* La demande d’autorisation est téléchargeable. L’absence de tir dans les 12 mois qui précèdent la 
demande d’autorisation la rend irrecevable. 
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COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : avec licence FFTRI (compétiteurs)
20€ (Cotisation section) + 35€ (licence CSA) ADULTES ou 25€ JEUNES + 105€ environ de 
licence FFTRI (chèque à part)
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : avec licence FFTRI : (compétiteurs)
40€ (Cotisation section) + 35€ (licence CSA) ADULTES ou 25€ JEUNES + 105€ environ de 
licence FFTRI (chèque à part)
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : sans licence FFTRI (loisir) :
60€ + 35€ (licence CSA) ADULTES ou 25€ JEUNES
COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : sans licence FFTRI (loisir) :
80€ + 35€ (licence CSA) ADULTES ou 80€ + 25€ JEUNES
ANIMATEURS : M. MAUER Frank (BEESAN, UCC triathlon) responsable COMPETITION - M. 
GIARDINA Bruno - M. SEMIC Jérôme
CONTACT : M. PRENEL Sylvain (04 83 08 26 54) - M. MAUER Frank (04 83 08 17 86)
HORAIRES : Créneaux de natation libre du CSA : voir les 6 créneaux de l’activité natation 
libre.
Créneaux de natation spécifiques triathlon : mercredi 17h45-19h00, samedi 10h30-11h30.
Créneau de course à pied le samedi matin 09h30.
DATES : du 21 septembre 2021 au 19 juin 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

TRIATHLON - DUATHLON
RESPONSABLE - M. MAUER Franck - 04 83 08 17 86

EMD - piscine
stade - circuit route

dracénois

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Adultes ou jeunes à partir de 15 ans, venez découvrir et pratiquer le triathlon sous les couleurs du 
CSA BONAPARTE et des Ecoles militaires de Draguignan ! L’accès à cette activité est aussi ouvert 
aux enfants de 7 à 14 ans au sein du groupe MULTISPORTS ENFANTS. Voir page 32 !
L’adhésion à la section triathlon-duathlon offre l’accès aux 6 créneaux de natation libre de la sec-
tion sports aquatiques, ainsi qu’à 2 créneaux d’entraînement de natation spécifiques au triathlon, 
et permet 2 niveaux de pratique :
- LOISIR (pas d’objectif de compétition, uniquement le plaisir d’enchaîner) Condition : ne pas être 
licencié FFTRI
- COMPETITION : permet l’accès à la licence FFTRI à un tarif particulièrement compétitif. Condi-
tion : licence FFTRI prise exclusivement au titre du CSA Bonaparte
Vous pourrez participer aux championnats FCD de natation, de triathlon ou de duathlon, ainsi 
qu’aux compétitions civiles de raid, de triathlon, épreuves locales comme de plus grande impor-
tance, sous les couleurs des EMD et de son club de triathlon.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour l’activité LOISIR, ne pas être licencié à la FFTRI et dans un autre club.
Pour l’activité COMPETITION, la prise de licence FF TRI - TRIATHLON CSA BONAPARTE est obligatoire.
Si vous êtes licencié dans un autre club, le justificatif de la demande de « mutation » vous sera 
demandé.

Certificat médical obligatoire avec la mention « pratique du TRIATHLON/DUTAHLON,
à l’entraînement et en compétition ».
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ULTIMATE ENFANTS
RESPONSABLE - M. PONS Christophe - 06 88 00 93 41

DE 8 ANS  À 13 ANS
COTISATION ANNUELLE : 25 euros de licence CSA et 20 euros 
de cotisation section
HORAIRES :
mercredi de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30
DATES : du 15 septembre 2021 au 15 juillet 2022
L’ACTIVITE EST SUSPENDUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

EMD - gymnase

« Crée en 1940 par des étudiants du campus de YALE, où les étudiants 
lançaient des moules à tarte de la boulangerie Frisbie, c’est en 1948 que 
Walter Frederic Morrison invente le disque plastique déposé sous le nom de 
FRISBEE. »
Par cette activité ludique vos enfants développeront leur dextérité, leur 
agilité, leur goût de l’effort, l’esprit d’équipe et le fairplay.

Prévoir des chaussures de salle.
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YOGA
RESPONSABLE - M. FARINOTTE Jean-Yves - 06 72 22 84 87

EMD - BATIMENT 62
dojo ou BATIMENT 91 

salle 7

COTISATION ANNUELLE : 35 euros de licence CSA
+ COTISATION ANNUELLE PRIORITE 1 et 2 : 195 euros à régler 
directement au professeur
+ COTISATION ANNUELLE PRIORITE 3 : 215 euros à régler 
directement au professeur
CONTACT : 06.72.22.84.87 / 09.51.94.81.83
HORAIRES :
mardi de 18h00 à 19h15 (bâtiment 62, dojo)
mercredi de 12h00 à 13h30 (bâtiment 91, salle 7)
mercredi de 17h30 à 19h00 (bâtiment 62, dojo)
vendredi de 12h30 à 13h30 (bâtiment 91, salle 7)
DATES : du 10 septembre 2021 au 30 juin 2022

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Si vous êtes à la recherche d’un mieux-être personnel ou professionnel, Jean-Yves 
ayant cessé ses activités de Responsable Ressources Humaines, est disponible et à 
votre écoute pour un accompagnement individuel de type yoga et/ou coaching.
La pratique de cette activité développe et procure :
- relaxation, détente, bien être
- apaisement du mental
- souplesse, équilibre, résistance des membres et organes
- harmonie du corps et de l’esprit
- l’aptitude à la tranquillité du corps et de l’esprit
- peut préparer ceux qui le souhaitent à la méditation
- Les principales pratiques du Viniyoga sont:
- les postures (Asanas)
- la respiration (Pranayama) et son contrôle
Celui-ci est adapté aux occidentaux et à leur mode de vie actuel, ouvert à tout âge.
L’école Viniyoga s’est développée en occident par Claude Maréchal dans la conti-
nuité de ce qui lui a été transmis en Inde du professeur Krishnamacharia et de son fils 
le professeur Desikhachar.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
2 cours d’essai gratuits (dossier d’inscription complet nécessaire au préalable)
Cours collectifs de Viniyoga du niveau débutant à expérimenté.
Modalités pratiques :
Possibilité de prendre 2 cours par semaine / Tapis de yoga à apporter à chaque séance

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du « YOGA » obligatoire
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Association loi 1901 affiliée à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD)-numéro d’agrément jeunesse et sport : 08314ET0010 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CSA 

CYCLE 2021-2022 
 

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
NOM : _____________________________________ PRENOM : _________________________ SEXE : M          F 

Né(e) le :  ____/____/______ à _________________________ N° de TPH : ____/____/____/____ 

Adresse Domicile : __________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________ Ville : ________________________ 

Adresse INTERNET : ____________________________________@________________________ 

Adresse INTRADEF : ____________________________________@intradef.gouv.fr (uniquement pour le personnel des ARMEES) 

DROIT A L’IMAGE (à renseigner par le responsable légal pour les mineurs) 
        J’AUTORISE          JE N’AUTORISE PAS 
La publication d’une ou plusieurs photographies me représentant dans le cadre des activités et réunions collectives organisées par le 
CSA Bonaparte pour la promotion du club sur le site internet, la page Facebook et les autres supports publicitaires utilisés par le CSA. 
 

2. SITUATION DE L’ADHERENT  Au niveau du club 
vous êtes :  vous êtes :  Votre STATUT est :  

Responsable d’une 
activité  Pratiquant Majeur 

  Personnel des ARMEES (1) 
(militaires, épouses, enfants, civils, retraités) (2)  

Animateur d’une activité  Pratiquant Mineur 
Pratiquant Etudiant (3)  Personnel des SERVICES de sécurité (gendarmerie, 

police, gardiens de prison, pompiers) (1)  

En situation de 
HANDICAP(3)  Pratiquant Handisport  Personnel CIVIL extérieur  

(1) présentation et copie d’un justificatif d’appartenance aux Armées OBLIGATOIRE (CIM, CPM, carte PRO…) * 
(2) pour le personnel divorcé ou séparé, seul le personnel des Armées et les enfants seront considérés comme tel. * 
(3) présentation de la carte d’étudiant ou de la carte d’invalidité OBLIGATOIRE* 

*voir check-list  
 COTISATIONS Nom et Visa du RESPONSABLE de l’Activité  

(pour les animateurs et les parrainages) 

 
ADHESION AU CLUB 

Entouré le montant 

Adultes 
35 € 

Enfants/ 
étudiants 

25 € 

 
 
 

ACTIVITE 1 
 
 

€ 
NMR DE CHEQUE ET BANQUE EMETTRICE 

ACTIVITE 2 
 
 

€ 
NMR DE CHEQUE ET BANQUE EMETTRICE 

ACTIVITE 3 
 
 

€ 
NMR DE CHEQUE ET BANQUE EMETTRICE 

AVEZ-VOUS 
DEJA UN 
BADGE 

OUI NON + 6 euros  
Uniquement en cas de PERTE 

Si NON NMR de badge affecté 
 

Si OUI NMR de badge détenu 
 

 
TOTAL 

 
€ 

  

ATTENTION : le paiement en espèce n’est pas ACCEPTE par le club     

PHOTO 

SOUS LE NMR 

 

NE PAS REMPLIR 
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OUI NON
1

2

3

4

5

6

7

8

9

OUI NON
1

2

3

4

5

(1) Précisant en compétition si nécessaire - valable 3 ans sauf certains sports à risques
(2) uniquement si renouvellement et certificat médical de moins de 3 ans - document daté et signé
(3)ou la carte professionnelle et en recto-verso 
(4) pour les mineurs - signée par le responsable légal
(5) Uniquement  pour l'activité LMA
(6) version papier haute qualité acceptée
(7) au nom de l'adhérent - véhicule de société INTERDIT
(8) UNIQUEMENT  en cas de  perte

2/2

POUR MON DOSSIER D'INSCRIPTION

LA DEMANDE D'ACCES COMPLETEE

LE CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE(5)

LA COPIE DE LA CARTE ETUDIANT A JOUR

LA COPIE DE LA CARTE HANDICAP

2 PHOTOS D'IDENTITES(6)

LA FICHE D'INSCRIPTION

LE CERTIFICAT MEDICAL (1)

LE QUESTIONNAIRE DE SANTE(2)

COPIE DE MA PIECE D'IDENTITE(3)

L'ATTESTATION DE RESPONSABILITE(4)

LA COPIE DE LA CARTE GRISE (7)

LA COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE A JOUR

LE CHEQUE DE 6 EUROS POUR LE BADGE(8)

COPIE DE MA PIECE D'IDENTITE(3)

POUR MON DOSSIER D'ACCES EN VEHICULE
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AUTORISATION  DE PRISE DE VUE 

C.S.A. Bonaparte 
 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………. (NOM et prénom) 

Rayer la mention inutile : 

 

Représentant légal de l’enfant ………………………………………………………. (NOM et prénom) 

 

-Déclare autoriser  l’école à publier sur le site (ou blog, Facebook,…) des photos ou vidéos sur 
lesquelles figure ma personne ou mon enfant. 

 

-Déclare refuser  l’école à publier sur le site (ou blog, Facebook,…) des photos ou vidéos sur 
lesquelles figure ma personne ou mon enfant. 

 

 

 

 

A ………………………………………………, le …………… /……………/ ………………  

 

 

Signature 
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