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Mes chers amis sportives et sportifs,

Comme vous l’avez constaté, la commune a poursuivi 
ses efforts pour développer de nombreuses pratiques 
sportives. Le Football Club  de Saint-Victoret a été doté 
d’un club house. La pelouse synthétique a été réalisée, tout 
comme la tribune qui accueille plus de 200 supporters et 
un deuxième terrain en gazon synthétique est à l’étude.
Le  Tennis est équipé d’un club house, de quatre courts en 
plein air,  de deux courts  couverts et deux padel en cours 
de construction. 
Les boulistes ont eux aussi leur club house qui est en cours 
d’agrandissement, ainsi que 20 jeux de pétanque couverts. 
Ils comptent parmi  eux des champions de France.
Le Club du Karaté s’agrandit pour plus de 
performances sportives et dispose d’un palmarès 
prestigieux :  champion de France, champion d’Europe.  
Le Gymnase Hidalgo vient d’être rénové et d’autres 
aménagements sont à l’étude. 
Le sport à Saint-Victoret se veut accessible à tous.  Les 
activités sportives s’exercent dans des infrastructures 
nombreuses et variées, réparties dans les différents 
quartiers de la ville comme les city park. 
On ne le dira jamais assez, par ses nombreux bienfaits, le 
sport, qu’il soit individuel ou collectif est à encourager. 
Sa pratique est excellente pour la santé, mais également 
source de liens sociaux. 
Saint-Victoret met à disposition des débutants comme des 
sportifs confirmés, tout un panel d’équipements répondant 
aux goûts et besoins de chacun. 

 

Votre Maire de Saint-Victoret
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ Ordre National du Mérite

LETTRE DU MAIRE
 

SPORTS

NOVEMBRE 2018

L’ÉDITO
Le Tennis Club dispose de 4 courts en plein air permettant la 
pratique de ce sport dans le plus grand des conforts. 

TENNIS Tennis Club Saint-Victoret

FOOTBALL FC Saint-Victoret
Les membres du Football-Club de Saint-Victoret peuvent grâce 
à la commune organiser des matchs sur un terrain en pelouse 
synthétique et se faire encourager par leurs familles depuis la 
tribune de 200 places. Ils peuvent également profiter d’un club 
house mis à leur disposition !

Le club house du Tennis-club
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La Tribune du stade de football

Deux courts de tennis couverts

Le club house du Tennis-club

La pelouse synthétique du terrain de 
football

VIVE LE SPORT

Deux courts couverts pour pratiquer le tennis par tous les 
temps. 

Le stade de football est équipé d’un terrain en gazon synthétique 
pour le plus grand bonheur des joueurs et  va bientôt bénéficier 
d’un second terrain de football en pelouse synthétique.

Une tribune de 200 places pour les fervents supporters de nos 
valeureuses équipes saint-victoriennes. 
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GYMNASE HIDALGO

DE NOUVEAUX TRAVAUX  D’AGRANDISSEMENT EN COURS 

DOJO des karatékas
L’agrandissement du bâtiment est en cours pour un meilleur 
accueil des adhérents et compétiteurs.

Le bâtiment du dojo municipal est en cours d’agrandissement 
permettant aux habitants de Saint-Victoret de pratiquer leur 
art martial dans des conditions optimales.

CLUB HOUSE des boulistes

Le gymnase Hidalgo permet aux petits comme aux grands 
d’accéder aux diverses activités sportives dans une enceinte 
agréable et fonctionnelle. De nombreuses associations de la 
ville utilisent ce complexe sportif lors de leurs entraînements 
ou compétitions. La Mairie n’a pas hésité à réaliser des travaux 
d’amélioration comme par exemple, l’éclairage, le chauffage 
du gymnase ou encore le réaménagement des locaux annexes 
pour accueillir des associations supplémentaires.

O FIL DE SOI  Qi Gong
Contact : 06 85 92 54 45

MUSTANG COUNTRY CLUB Danse country
Contact : 06 15 67 72 76 / 06 61 94 60 53

TANGO ALMA Y CORAZON Danse argentine
Contact : 06 07 85 37 42

À SAINT-VICTORET

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES DE SAINT-VICTORET

La Ville  ne peut organiser seule la pratique sportive sur son territoire. Pour cela, elle doit s’appuyer sur les nombreuses 
associations qu’elle soutient ou qu’elle héberge. Je rends hommage à tous les adhérents, bénévoles et dirigeants de 
nos associations pour leur implication, leur dévouement et leur énergie. Sans celles et ceux qui s’engagent dans le 
développement du sport, tous les efforts de la Commune seraient vains. Je suis particulièrement heureux de voir nos 
enfants, nos jeunes et moins jeunes s’approprier ces belles installations que nous mettons à leur disposition. Nous 
construisons et aménageons notre Commune pour vous ! 
C’est un appel à l’engagement associatif que je  lance à tous nos concitoyens. 

Une partie des associations sportives de la commune :
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