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SPORT-ASSO ’ EDITO

Nous avions prévu un deuxième numéro début septembre pour vous
apporter des informations sur les activités qui vous sont proposées
par les associations sportives et autres associations en ce début de
saison, et tout au long de l’année de septembre à juin. La collecte gé-
nérale des infos à vous transmettre a pris un peu de temps et malgré
la reprise effective dans beaucoup d’associations, nous avons tenu à
réaliser ce petit fascicule qui pourra vous servir de guide permanent,
car on peut toujours rechercher autre chose en cours d’année et il
peut être utile à tout nouvel arrivant Junivillois ou des alentours.
Nous espérons que vous en ferez bon usage.
Bonne lecture et n’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre responsable
des associations mentionnées ci-après :

 Le Judo-Club
 Le Badminton
 Le Volley-Club
 L’Etoile Sportive (football)
 Le GDAM (gym-step-ateliers divers)
 La Gym Douce
 Les Pieds A La Retourne (footing et marche)
 Jumelage Juniville-Crawinkel
 Ardennes Musique
 Familles Rurales (danse)
 Le Tennis Club
 Les Ecoliers Verlaine



Le Judo a repris ses cours depuis le 06 septembre 2014.

Nous sommes disponibles tous les samedis, à partir de 15H30, pour vous accueillir et vous communi-
quer les possibilités que nous sommes en mesure de vous proposer pour inscrire vos enfants. (Essais
gratuits, cours, licence, tarif annuel, facilités de paiements,….). N’hésitez pas à nous contacter :

Renseignements possibles auprès de :
Eric Guilloux au 03/24/72/72/28
Jany Michel au 03/24/72/77/03

Créneaux horaires des cours de Judo :

- Débutants - ceintures blanches : A partir de 6 ans (cette année enfants nés en 2008)
� Le samedi de 15H30 à 16H30
- De poussins à minimes - Ceintures de couleurs :
   (la répartition pouvant être changée suivant l’expérience de chacun)
� Le mardi de 18H30 à 20H00
� Le samedi de 16H30 à 17H30
- De cadets à Séniors et Adultes :
� Le mardi de 20H à 22H00
� Le samedi de 17H30 à 19H00

Prochaine échéance importante pour le Club : les championnats de France séniors 1ère division les
8 et 9 Novembre 2014. Auriane MICHEL, Camille MAQUIN, Clément et Adrien GUILLOUX sont tous les
quatre qualifiés à cette compétition de haut niveau. Ils défendront les couleurs du Club et de Juniville à
Villebon sur Yvette dans l’Essonne.

Le Président du Club

JUDO CLUB JUNIVILLE

JUNI’BAD
De niveau loisir jusqu’à confirmé, tout le monde peut venir participer aux entraînements de

badminton tous les mardis à partir de 20h30 au COSEC

Réunion de reprise et d’information le jeudi 02 octobre à 20h salle Maxime de Sars

Contact : Fabien Simon fsimon@caj.fr / 06.03.42.86.55

VOLLEY-BALL

Les personnes intéressées par la pratique du volley-ball peuvent venir y jouer
tous les jeudis à partir de 20h30 au COSEC

Contact : Jean-Pierre Allart 03.24.72.72.61



ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE
Toutes les personnes intéressées par la pratique du football sont les  bienvenues dans

l’effectif de l’ESJ et seront encadrées par des éducateurs diplômés.

Pour la saison 2014-2015 à partir de la rentrée scolaire les horaires d'entraînement sont les suivants :

Pour les U7 le mercredi de 17h à 18h30
Pour les U9 le mercredi de 17h à 18h30
Pour les U11 le mardi de 18h à 19h30
Pour les U13 le lundi de 16h45 à 18h30 et le jeudi de 18 à 19h30
Pour les U15 le mardi de 17h45 à 19h30 à Neuflize et le jeudi de 16h45 à 18h30 à Juniville
Pour les U17 le mardi et le jeudi à 19h30 au terrain de Neuflize
Pour les seniors le vendredi à partir de 19h au terrain, à 20h si l’entraînement a lieu au COSEC

Contact : Fabien Simon fsimon@caj.fr / 06.03.42.86.55
.

GDAM
Vous propose les activités suivantes :

 Gymnastique : tous les lundis de 20h30 à 21h30 à la salle Polyvalente (renseignements auprès
de I Clausse 03 24 38 82 87).

 STEP : tous les jeudis de 20h30 à 21h30 à la Salle Polyvalente (renseignements auprès de I
Clausse 03 24 38 82 87).

 Atelier peinture : cours les mardis de 9h à 12h à la Salle Maxime de Sars.
 Atelier poterie : cours les mardis 14/10 et 9/12 à 14h à la Salle Polyvalente et le 18/11 à la Salle

Maxime de Sars (inscriptions auprès de V Pérard 03 26 97 18 55).
 Atelier encadrement : reprise des cours le 15/10, tous les mercredis à 14h à la Salle Maxime de

Sars (inscriptions auprès de M-A Miller 03 24 30 31 06).
 Séances de Sophrologie : avec Mme Lombard les 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12 à 14h30 (lieu

et tarif à définir).

Le mardi 30 septembre inscriptions auprès des animatrices et règlement des adhésions au GDAM au-
tour d’un café de bienvenue à 14h à la salle de la Mairie.

Gym Douce

Les cours de Gym Douce ont repris le 11 Septembre 2014,
de 18h à 19h, au Cosec, et se dérouleront tous les lundis et jeudis.

Gratuit jusqu’au 09/09/2014.

Ouvert à toutes et à tous. (Penser au certificat médical !).

Tél. : 03.24.72.75.75 - Mme DELAIGLE-LAMBEAUX Evelyne
03.24.72.76.51 - Mme FREAL Anita



L’heure de la reprise a sonné pour notre club qui va entamer sa 9ème saison  en poursui-
vant ses activités de FOOTING et de MARCHE.

Commençons d’abord par le footing ou la course à pied qui regroupe actuellement une
petite trentaine de coureurs dont les objectifs ou les attentes des uns ou des autres sont
très différents et c’est ce qui fait l’originalité de notre groupe. Contrairement aux idées re-
çues, nous ne sommes pas un club qui cultive la performance ou l’élitisme, nous accueil-
lons et accompagnons tous les niveaux de coureurs et un de nos souhaits les plus chers
c’est d’y faire entrer tous ceux et toutes celles qui voudraient se lancer dans cette activité
sportive qu’est le footing. Nous avons la chance d’avoir dans notre petit club plusieurs
membres qui ont suivi une formation pour encadrer les débutants voire les plus aguerris

dans ce domaine. L’objectif est de s’habituer à courir sans se faire mal tout en se faisant plaisir sans contrainte
dans un esprit loisir.

Alors, vous qui avez envie de courir, n’hésitez pas, venez nous rejoindre. Prenez contact avec l’une des trois per-
sonnes formées pouvant vous aider dans votre démarche (Lionel Pinot, Evelyne Dehut ou Christian Cogniard) ou
retrouvez-nous sur la place de la mairie aux horaires d’entrainement.

L’autre point à développer dans notre activité footing est l’existence depuis un an d’une section JEUNES enca-
drée par Evelyne Dehut. Une douzaine de jeunes de 7 à 12 ans ont composé ce groupe l’an passé. Pour cette sai-
son qui commence, les inscriptions sont ouvertes et, nouveauté, tous les jeunes seront licenciés pour pouvoir en
sus des entrainements hebdomadaires participer à des regroupements ou des compétitions adaptées aux jeunes.

Concernant la marche ou la randonnée pédestre, notre objectif est de donner la possibilité d’exercer une activité
physique de plein air à toute personne non spécialement intéressée par le footing. Une sortie hebdomadaire, le
samedi, est programmée sur le terroir Junivillois ou ses alentours avec des sorties extérieures à programmer.

Le dernier point à évoquer est la possibilité d’utiliser dans la salle d’entrainement du club située dans la Maison
de la Jeunesse Louis Quiot (à proximité du Cosec) soit le vélo elliptique soit le tapis de course. Ce matériel - com-
plémentaire au footing ou à la marche - , ainsi que du matériel d’entrainement physique dans le Cosec, ont été ac-
quis dernièrement par le club et viennent d’être récompensés par la « Fondation Crédit Agricole » avec l’octroi
d’une subvention car il est mis à la disposition de tout le public du territoire Junivillois pour pouvoir pratiquer
comme on veut, quand on veut une activité physique. Un système de réservation par Internet a été mis en place
pour donner satisfaction à tout pratiquant. Alors si le footing ou la marche ne vous attirent pas plus que ça, il vous
reste le vélo elliptique ou le tapis de course à essayer.

Horaires saison 2014/2015

Footing :
Section Jeunes : le mardi de 17h à 18h30 (RV au Cosec).
Tous autres coureurs (cadets à vétérans) :

le mercredi à 19h, sortie extérieure ou dans le Cosec les mois d’hiver (RV place de la Mairie).
le samedi et le dimanche à 9h (RV place de la Mairie).
Possibilité pour les mamans (ou papas) occupées le matin ou le soir de définir un créneau horaire dans

la journée. Une réunion sera organisée prochainement pour présenter notre club aux débutants et débutantes.

Marche :  le samedi à 9h45 (RV place de la Mairie)

Salle d’entrainement : tous les jours, selon disponibilité (24h/24h)

En espérant vous compter parmi nous !

JUMELAGE JUNIVILLE-CRAWINKEL

 Le 18 octobre : soirée photos.
 Le dimanche 23 novembre à partir de 12h : repas-théâtre à la Salle Polyvalente avec la troupe

de Rethel Théâtre qui jouera la pièce « Joyeuses condoléances ».
 Le samedi 7 février 2015 à 14h : loto à la Salle Polyvalente.
 Du 14 au 17 mai 2015 (Ascension) : voyage à Crawinkel.



Union musicale
ARDENNES MUSIQUE

"ARDENNES MUSIQUE" est une société créée en 1986, dirigée par Alain et Pascale BOQUILLON.
Formation de 25 musiciens, nous interprétons des morceaux de genres variés, allant de la musi-
que de film (James Bond, Zorro,…) à la musique moderne (medleys de Tom Jones, Michel Pol-
nareff, Johnny Halliday, Julien Clerc, Serge Lama,…). Nous nous produisons également lors de
concerts organisés par des associations dans la région de Rethel ou pour l'animation de kermes-
ses et cérémonies de mariage.
Nos répétitions se déroulent tous les vendredis de 20h30 à 22h00 à la mairie de Juniville en de-
hors des vacances d'été.
Nous donnerons notre concert annuel à la salle des fêtes de Juniville le dimanche 15 mars 2015
à 15h30.
Nous sommes une petite structure "familiale" ; notre but est de pouvoir exercer notre passion
sans compétition ni prise de tête, le tout dans une ambiance très conviviale. Le principal est de
nous faire plaisir en offrant des prestations de bonne qualité au public qui nous écoute.
Si pour vous aussi, la musique est une passion, vous pouvez venir nous rencontrer avec votre
instrument lors d'une répétition ; nous vous accueillerons avec grand plaisir. Ce sera peut-être le
début d'une longue collaboration…
Renseignements auprès de Gérald PETITDOMMANGE, Président (tél 06 10 11 32 49)
ou Alain BOCQUILLON (tél 03 24 38 43 27).

FAMILLES RURALES

Horaires des cours de danse à la salle polyvalente

GR horaires âges niveau scolaire années
naissance

GROUPE 1 16H30-17H15 5 à 7 ans CP à CE1 2008 à 2006
GROUPE 2 17H15- 18H00 8 à 10 ans CE2 à CM2 2005 à 2003
GROUPE 3 18H00- 19H00 11 à 13 ans 6eme à 4ème 2002 à 2000
GROUPE 4 19H00 - 20H00 à partir de 14 ans dès la 3ème

ZUMBA 20H30-21H30 ados/adultes



Les cours ont lieu :

 le samedi après-midi pour les plus jeunes entre 14h et 17h  (3 groupes de niveaux),
 le lundi soir de 19h à 20h pour un groupe jeunes (de 11 à 14 ans),
 le lundi soir pour un groupe adultes entre 20h et 21h.

Pour tous renseignements si vous souhaitez pratiquer le tennis, veuillez vous adresser à
Bertrand HABERT (tél 06 82 16 80 54 — email : bertrand.habert@wanadoo.fr)

Dernièrement, le tennis club a accueilli la réunion annuelle des clubs du sud du département, ce qui lui
permet de consolider ses relations avec les clubs voisins.

LES ECOLIERS VERLAINE

La rentrée 2014 étant terminée, c’est une nouvelle année scolaire qui commence pour nos enfants de
maternelle et de primaire du Pôle Scolaire Verlaine mais aussi pour notre association de parents d’é-
lèves LES ECOLIERS VERLAINE.
Notre association sert à financer les sorties et voyages scolaires à hauteur de 15€ par enfant pour les
parents adhérents ainsi que des chocolats et des cadeaux que le Père Noël vient distribuer en per-
sonne à l’école.
Si vous souhaitez connaître le programme de nos différentes manifestations 2014/2015 ou nous aider
dans l’organisation de celles-ci, vous pouvez joindre Laurent BOUTRY par téléphone : 06 28 28 00 62
ou nous contacter par mail : lesecoliersverlaine@live.fr

Prochaines échéances :

Brocante le 05 octobre co-organisée avec le musée Verlaine et vente de bulbes d’automne.

Laurent BOUTRY
Président  LES ECOLIERS VERLAINE


