
GAZELEC CMCAS 94 
CLUB OMNISPORT 
 

CMCAS du Val de Marne 

300 A, rue Marcel Paul 

94500 Champigny-sur-Marne 

Randonnées pédestres 

Activités :  Randonnées du dimanche et du jeudi : Ces randonnées sont gratuites, 

payantes si une activité spécifique est programmée visite culturelle, repas etc... 
Randonnées de plus d'un jour : Payantes, un bulletin d'inscription et une 

fiche descriptive sont envoyés par Internet. 

Cotisation et assurance : 

La cotisation pour la saison 2019/2020 est de :  

  Individuel:              37,00 € 

  Familles :    63,80 € 

     Déjà Adhérents F.F.R.P.: 10,00 € 

La cotisation comprend un contrat d’assurance qui couvre toutes les activités que nous sommes 

en mesure de vous proposer. 

Documents à fournir : Un certificat médical autorisant la pratique, une fiche d’adhésion et votre règlement. 

Equipement : De bonnes chaussures de marche (pour la pluie), un sac à dos (pour le repas, la gourde, etc.), un 

vêtement de pluie ou une pèlerine, et le pique nique. 
Contact :  Daniel Lepic  (06 58 09 24 88)  daniel.lepic@club-internet.fr      

   gazelecrando94@gmail.com Site Internet : gazelerandos94.blogspot.com 

Saison 2020-2021 

7 disciplines : 
  

Randonnée pédestre,  
Marche Nordique, 
Football en salle, 
 Tennis de table, 

 Karaté, 
Course a pied, 

Tennis. 

Vous aimez le sport ? : 
Le GAZELEC CMCAS94 vous permet de pratiquer l’activité  

physique de votre choix parmi les disciplines proposées. 

“Le sport est une grande affaire pour ceux qui ne le 
pratiquent pas.” 

Michel Déon    

Vous souhaitez nous rejoindre, remplissez cette demande de renseigne-

ments et de contact, faites la parvenir à la CMCAS ou a votre SLvie, un res-

ponsable de la section de votre choix vous contactera. Vous pouvez également appeler ou en-
voyer un mail au Contact de la section concerné.  
Vous souhaitez pratiquer un autre sport que ceux proposés, faites nous votre proposition nous 

y répondrons ! 
Je souhaite être contacté pour : 

Une demande de renseignement � Un contact � Une adhésion � 

Section (s) choisie (s): ________________________________________ 
Nom : _____________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________ 
Adresse (facultatif) : _________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Téléphone  : ______________  E-mail : ___________________________ 
Je souhaite pratiquer le sport suivant : ____________________________ 

Marche Nordique 

Activités sur deux sites différents: 

>> Le mardi à 14 h, RDV au centre de Loisirs de Vigneux, rue du Port de Courcelles. 

Contact : Gérard LEROY (06 08 45 53 79)  gerard.leroy800@orange.fr 

>> Le samedi à 13 h 45 RDV sur le Parking de Décathlon Pontault-Combault. 

Contact : Claude VALENTE  (06 11 31 50 25) 

ou e-mail : gazelecrando94@gmail.com 

 

Cotisation et assurance : Une adhésion à la section Randonnée est exigée. Le certificat 

médical est obligatoire. 



Tennis de Table 

Football en Salle 

Karaté 

2 entités, 2 lieux : 
 

Lieu 1 : Gymnase  Marcel Paul à Chevilly-Larue. 

Horaires: 18 h 00 à 20 h 00 le jeudi et 20 h00 à22h00 le lundi 

Cotisation licence/assurance: Cotisation annuelle est de 40 € Assurance comprise.  

 

Fiche d’inscription à remplir et à signer sur place. 
Déroulement: Collation après chaque séance (avec participation financière à tour de rôle). Pour clôtu-

rer l’année, organisation d’un repas festif. 

 

Contact:  Maxime JONIOT (06 58 57 35 33) maxime.joniot@rte-france.com 

 

Lieu 2 : <Soccer Park » Champigny sur Marne. 

Horaires: renseignement auprès du responsable 

Cotisation licence/assurance: La cotisation est de 2,50 € par séance.  

Fiche d’inscription à remplir et à signer sur place. 

 
Contact:  Jean Paul HA (06 63 56 02 05) jeanpaul.ha@hotmail.fr 

Lieu : L’activité est pratiquée sur le lieu des courses. 

Horaire : Pas de stade, entraînement individuel. 

Cotisation d’adhésion et assurance : 

 60 € pour les adultes  

 30 € pour les jeunes de 16 à 18 ans 
 

 

Pour les nouveaux adhérents : Participation au débardeur ou maillot de la section : 15 € 

Documents à fournir : Un certificat médical avec la mention «  Apte à la course à pied en compétition », une 

fiche d’adhésion et le règlement. 
A ce jour nous sommes : 25 coureurs et coureuses. 

Les courses : En région Parisienne, en Province et a l’étranger (1 ou 2 fois par an), route et trail. 

Distance : de 5 km et moins à 6 jours, en passant par des 10, 15, semi- marathon et 100 km. 

Contact :  Pascal COMTE (06 62 18 42 16) P.comte91@wanadoo.fr 

 

Activité : Tennis de table d’entretien physique. Pour cette année aucune com-

pétition n’est prévue. 

Horaires : Tous les jeudis à partir de 17 h 00 jusqu’à 19 h 00. 

Lieu : au gymnase Marcel Paul à Chevilly Larue.  

Des vestiaires collectifs sécurisés avec douches sont mis à notre disposition. 
  Cotisation : La cotisation annuelle est de 10 €, assurance comprise.  

 
 

Contact :    Denis BRUNET  (06 95 62 09 69) mimosas11@free.fr 

Activité : Karaté sous la forme de sport d’entretien.  

Horaires : Tous les jeudis à partir de 20 h 00 jusqu’à 22 h 00. 

Lieu : au gymnase Marcel Paul à Chevilly Larue.  

Des vestiaires collectifs sécurisés avec douches sont mis à notre disposition. 

 Cotisation : La cotisation annuelle est de 10 €, assurance comprise.  

 
Contact : sur place le jeudi soir : Alain ANDRAL (06 11 80 49 06) alain.andral@gmail.com 

Compétition :FFT :Championnats réguliers durant toute l’année  compétitions  fem-

me et homme 

FSGT: Compétitions en double femme, homme et mixte 

Cours d’entraînement  à la  compétition  par moniteur diplômé 

Tennis loisirs : Accès libre aux courts extérieurs. 

Lieu :  Complexe sportif Marcel Paul à Chevilly Larue. 3 courts extérieurs dont 2 

éclairés. 1 Court intérieur dans la salle multisports réservé prioritairement à l’entrainement et à la 

compétition. Des vestiaires collectifs sécurisés avec douches sont mis à notre disposition. 
Cotisation : Ayants droits des IEG : 80 € ; Extérieurs : 100 € 

Certificat Médical: 1 cert. Méd. de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition. 

Contacts :        Philippe RIO    (06 95 16 10 55) phil.rio@free.fr 

   Jean pierre DEMARETS  (06 63 46 83 75) jeanpierre.demarets@wanadoo.fr 

   Franck BERNABE   (06 15 19 40 23) franck.bernabe@sita 
Cours par moniteur diplômé :  22 séances de 1 h 30 le samedi matin 

     Ayants droits IEG :120 €Extérieurs : 140 € 

Tennis 

Course à pied 

 

Le GAZELEC CMCAS94 est un club omnisport  dont le siège est situé à la CMCAS 94, il  a été fondé en 1987 et 

fonctionne dans le cadre de la loi du 1 juillet 1901 concernant les associations. Il reçoit une subvention de la 

CMCAS 94 pour son fonctionnement, cette subvention est repartie entre les différentes section qui compo-

sent le club. 

Une assemblée générale annuelle des membres du club procède à l’élection du Comité directeur, qui élit a son 

tour  un bureau chargé de régler les affaires courantes. Un ou plusieurs représentants de chaque section est 

présent au sein du comité directeur. 

Composition du bureau du club : 

Président :  Claude VALENTE (CMCAS Randonnée) 

Secrétaire :  Pierre SCANDELLA (Randonnée) 

Trésorier :   Pascal COMTE (Course à pied) 

Membres du C.D. du GAZELEC CMCAS 94 : 

Alain ANDRAL (Karaté),  Jean Pierre DEMARETS (Tennis),  Philippe RIO (Tennis),             

Jean Luc Bonhomme (Randonnée), Jean Paul HA (Football en salle),  

Denis BRUNET (Tennis de Table) Maxime JONIOT (Football en salle)   


