
En raison du contexte sanitaire actuel, nous vous proposons de vivre une fête du sport inédite 
et différente. Les clubs sportifs saint-quentinois qui rassemblent passionnés et bénévoles 
impliqués, ont choisi d’ouvrir leurs lieux d’entraînement lors de portes-ouvertes : des temps 
forts concrets pour mieux découvrir toutes ces disciplines multiples.

Saint-Quentin défend à ce jour son esprit sportif, à travers ses 125 clubs sportifs, 13 000 licenciés, 
42 disciplines, ainsi que de nombreux sites dédiés au sport sous différentes formes (piste BMX, 
vélodrome, base nautique, terrain synthétique), soit au total plus d’une trentaine d’installations 
sportives.

Venez découvrir en famille ou entre amis de nombreuses démonstrations et initiations qui 
vous enchanteront sans aucun doute.

Ces portes-ouvertes sont organisées par les clubs sportifs en partenariat avec la Ville de Saint-
Quentin sous le haut patronage de l’Office Municipal des Sports !

L’accueil sera assuré dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur.

Rendez-vous le samedi 12 septembre prochain de 14h à 18h !

Frédéric ALLIOT
Maire-adjoint 

Chargé des sports

Bernard BITTEL
Président de l’Office 
Municipal des Sports

Frédérique MACAREZ
Maire de Saint-Quentin

Présidente de l’Agglomération 
du Saint-Quentinois

FÊTE DES CLUBS 
SPORTIFS

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 • 14H À 18H

LA VILLE VOUS INFORME 

COVID-19



OMS 
10, rue de la Comédie
02100 Saint-Quentin
Tel/Fax : 03 23 62 69 59

oms-saintquentin@wanadoo.fr

Toutes infos sur les clubs 
www.oms-saintquentin.com

Service des Sports
Espace Victor Basch
Tel : 03 23 06 30 14

 > Plus d’informations

40 clubs 
sportifs 
ouverts à tous !

ARTS MARTIAUX
AÏKIDO CLUB IKKYO
> Gymnase Hanotaux
Rue Henriette Cabot
M info@aikido-club-ikkyo.fr

EUROJUDO SAINT-QUENTIN
> Gymnase Robert Schuman
Avenue Irène Joliot Curie
M eurojudo.stquentin@gmail.com

JUDO CLUB SAINT-QUENTINOIS
> Palais des Sports - Salle n°3
Rue de Baudreuil
M judoclubstq@gmail.com

KAMAE CLUB KARATÉ
> Gymnase Collery 
Rue Ambroise Paré
kamaeclub.fr

KEN BU KAN
> Gymnase Collery
Rue Ambroise Paré
www.kenbukan.fr
M bernard.reis@wanadoo.fr
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ATHLÉTISME
ASSOCIATION DES COUREURS 
DU PARC D’ISLE (ACPI)
> Entrée Parc d’Isle
Avenue Léo Lagrange
acpi-saintquentin.blogspot.fr
M jean-claude.lerche@orange.fr

PASTEL TRIATHLON
> Vélodrome Marcel Lallement
Place du 8ème R.I.
www.pastel-triathlon-saint-
quentin.com
M info@pastel-triathlon-saint-
quentin.com

STADE SAINT-QUENTINOIS
> Stade Debrésie
11 rue des Anciens 
Combattants d’AFN
stadesaintquentinois.athle.com
M stadessq02@gmail.com
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AVIATION
AÉRO-CLUB DE L’AISNE
> Aérodrome Roupy
RD 930 Roupy 
aeroclubdelaisne.fr
M aeroclub.aisne@wanadoo.fr

AÉRO-CLUB DE SAINT-QUENTIN
> Aérodrome Roupy
RD 930 Roupy
www.aero-club-st-quentin-picardie.fr
M aero-club-st-quentin-picardie@
orange.fr

ASSOCIATION SPORTIVE 
VÉLIVOLE RAYMOND DELMOTTE
> Aérodrome Roupy
RD 930 Roupy
M asvrd@asvrd.fr
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BOXE
BOXING CLUB DE SAINT-
QUENTIN
> Salle de boxe 
Rue du Commandant Cousteau
M ange.julia@hotmail.fr

PLEIN CONTACT – CLUB DE 
SAINT-QUENTIN
> Gymnase Eugène Corrette
Rue Briatte
M pleincontactclub@yahoo.fr

BRIDGE
CLUB DE BRIDGE DE SAINT-
QUENTIN
> Salle de bridge
3 bis rue Fontaine Coupé
www.bridgesq.e-monsite.com
M sqbridge@sfr.fr

AVIRON
AVIRON SAINT-QUENTINOIS
> Base Nautique
Avenue Léo Lagrange
www.avironsaintquentinois.fr
M avironsaintquentinois@
wanadoo.fr
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BADMINTON
SAINT-QUENTIN BADMINTON 
CLUB
> Gymnase Tassart
Rue de Mulhouse
sqbc.fr
M presidence.sqbc02@gmail.com

BASKET-BALL
JSC / SQBB
> Gymnase Marcel Bienfait
Avenue Pierre Choquart à 
Harly
M contact@sqbb-jsc.fr

BILLARD
ACADÉMIE DE BILLARD DE 
SAINT-QUENTIN
> Espace Henri Matisse - 
Salle Billard
Rue Théophile Gautier
M sq.billard@gmail.com

BMX 
BMX SAINT-QUENTIN
> Piste BMX 
Route de Dallon
M bmxsaintquentin.com
hugot.d@wanadoo.fr

Venez découvrir et 
vous initier aux sports 
de votre choix !

Si vous souhaitez avoir des informations 
sur d’autres disciplines, n’hésitez pas à 
prendre contact avec l’OMS
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CANOË-KAYAK
SAINT-QUENTIN CANOË-KAYAK
> Base Nautique
Avenue Léo Lagrange 
saintquentincanoekayak.unlog.fr
M canoe.kayak.st-quentin@
wanadoo.fr

ASSOCIATION DIAMANT ROSE
> Base Nautique
Avenue Léo Lagrange
www.asso.diamantrose.fr/
M asso.diamantrose@gmail.com

CYCLISME 
COORDINATION DES CLUBS 
AFFILIÉS À LA PISTE 
MUNICIPALE DE SAINT-QUENTIN
> Vélodrome Marcel Lallement
Place du 8ème R.I.
lilicricri@orange.fr

VÉLO CLUB AMATEUR DE SAINT-
QUENTIN
> Vélodrome Marcel Lallement
Place du 8ème R.I.
M  campoverde-automobiles@
wanadoo.fr
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ESCALADE
CLUB ALPIN FRANÇAIS DE 
HAUTE PICARDIE
> Gymnase Jean Moulin
Chemin du Pont
saintquentin.wix.com/escalade
M cafsaintquentinescalade@gmail.com

ESCRIME
EPEE SAINT-QUENTINOISE
> Palais des Sports - Salle n°1
Rue de Baudreuil
www.escrime-saintquentin.com
M escrimesaintquentin@gmail.com

FOOTBALL 
OSQ
> Stade Paul Debrésie
11 rue des Anciens Combattants d’AFN
osqfootball.footeo.com
M osq@free.fr
10h à 12h pour les enfants nés en 
2012, 2013, 2014, 2015 et 2016

GAUCHY GRUGIES SAINT-
QUENTIN F.C.
> Stade Robert Barrant
Rue de Picardie à Gauchy
Tournoi 10/11 ans au stade Baran 
de GAUCHY
M bellavoine.bruno@orange.fr

GYMNASTIQUE
SAINT-QUENTIN GYMNASTIQUE
> Gymnase Charles Meunier
Rue JF Kennedy
www.saint-quentin-gymnastique@
ffgym.fr
M saint-quentin-gymnastique@ffgym.fr

ASSOCIATION CLUB GYM E.P.M.M 
DE SAINT-QUENTIN
> Palais des Sports - Salle n°4
Rue de Baudreuil
M fernand.moufliver@orange.fr

EPGV SPORT-SANTÉ DE SAINT-
QUENTIN
> Salle Paringault
Rue JF Kennedy
www.gvstquentin.wordpress.com
M secretariat.epgv.stq02@gmail.com
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ECHECS
LES TOURS DES HAUTS-DE-
FRANCE
> Espace Matisse Salle 2
Rue Théophile Gautier
www.THFechecs.com
M fredwaquet@orange.fr HALTEROPHILIE

LA VAILLANTE HALTÉROPHILIE
> Palais des Sports - Salle n°2
Rue de Baudreuil
M lavaillantehaltero@gmail.com
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HOCKEY
HOCKEY’N TROLLS
> Gymnase Jean Moulin
Chemin du Pont
hnt02.wordpress.com
M hockeyntrolls@live.fr
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LUTTE
CERCLE PUGILISTIQUE SAINT-
QUENTINOIS
> Palais des Sports - Salle n°5
Rue de Baudreuil
M lutte.saint-quentin@sfr.fr

NATATION
SAINT QUENTIN NATATION
> Piscine Gauchy
Rue de Picardie à Gauchy
www.sqn-natation.com
M timbertvincent@gmail.com
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PÊCHE
AAPPMA PÊCHEURS SAINT 
QUENTINOIS
> Place de la Liberté Quai Gayant
Quai Gayant place de la Liberté
M j.galope@orange.fr
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PENTATHLON
PENTATHLON MODERNE CLUB 
SPORT SANTÉ ET HANDISPORT
> Vélodrome Marcel Lallement
Place du 8ème R.I.
M ludovic.ponthieu@orange.fr
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RUGBY 
RACING CLUB SAINT-QUENTINOIS
> Racing Club Saint-Quentinois
Avenue Pierre Choquart à Harly
www.rcsq.fr
M rugbysaintquentin02@gmail.com
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TENNIS
TENNIS DE TABLE SAINT-
QUENTINOIS
> Palais des Sports - Salle N°6
Rue de Baudreuil 
www.ttsq.fr
M contact@ttsq.fr

SAINT-QUENTIN TENNIS
> Site des Champs Elysées
Boulevard Gambetta
www.club.fft.fr/
saintquentintennis/
M saintquentintennis@gmail.com
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HANDBALL
SAINT-QUENTIN HANDBALL
> Gymnase Jacques Clin
Rue Hertz
www.saint-quentin-handball02.com
M 5702030@ffhandball.net
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PORT DU 
MASQUE 
OBLIGATOIRE 

MESURES EXCEPTIONNELLES
du 4 au 7 septembre 2020

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

LAVAGE DES MAINS AVEC 
UN GEL HYDROALCOOLIQUE 

OBLIGATOIRE

ALLO MAIRIE 

Se couvrir 
le nez et la 
bouche avec 
son coude

Eviter les 
poignées de 
main

Se moucher 
dans un 
mouchoir à 
usage unique

Se laver les 
mains avec 
de l’eau et 
du savon ou 
avec un gel 
hydroalcoolique 

GESTES BARRIÈRES

POUR BIEN UTILISER VOTRE MASQUE
QUELQUES RECOMMANDATIONS

Je me lave 
les mains

Je me lave de 
nouveau les mains

Votre masque doit :
- monter sur votre nez  
- couvrir votre menton
- être serré sur 
votre visage

Pour le retirer, je 
ne touche que 

les attaches

Je jette mon 
masque s’il est à 

usage unique

Je lave mon 
masque à 60°C 

si est réutilisable

Je passe les 
attaches derrière 

les oreilles

Je vérifie que le 
masque couvre 
bien mon nez et 

mon menton

Je ne baisse pas 
et ne remonte pas 

mon masque. J’évite 
de le toucher

GESTES BARRIÈRES

ALLO MAIRIE 03 23 05 11 11

1m

Respecter la distanciation sociale 
d’1m50 entre chaque personne
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MESURES EXCEPTIONNELLES
du 4 au 7 septembre 2020

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

LAVAGE DES MAINS AVEC 
UN GEL HYDROALCOOLIQUE 

OBLIGATOIRE

ALLO MAIRIE 

Se couvrir 
le nez et la 
bouche avec 
son coude

Eviter les 
poignées de 
main

Se moucher 
dans un 
mouchoir à 
usage unique

Se laver les 
mains avec 
de l’eau et 
du savon ou 
avec un gel 
hydroalcoolique 

GESTES BARRIÈRES

POUR BIEN UTILISER VOTRE MASQUE
QUELQUES RECOMMANDATIONS

Je me lave 
les mains

Je me lave de 
nouveau les mains

Votre masque doit :
- monter sur votre nez  
- couvrir votre menton
- être serré sur 
votre visage

Pour le retirer, je 
ne touche que 

les attaches

Je jette mon 
masque s’il est à 

usage unique

Je lave mon 
masque à 60°C 

si est réutilisable

Je passe les 
attaches derrière 

les oreilles

Je vérifie que le 
masque couvre 
bien mon nez et 

mon menton

Je ne baisse pas 
et ne remonte pas 

mon masque. J’évite 
de le toucher

GESTES BARRIÈRES

ALLO MAIRIE 03 23 05 11 11

1m

Respecter la distanciation sociale 
d’1m50 entre chaque personne

Se couvrir 
le nez et la 
bouche avec 
son coude

Eviter les 
poignées de 
main

Se moucher 
dans un 
mouchoir à 
usage unique

Se laver les 
mains avec 
de l’eau et 
du savon ou 
avec un gel 
hydroalcoolique 

POUR BIEN UTILISER VOTRE MASQUE
QUELQUES RECOMMANDATIONS

Je me lave 
les mains

Je me lave de 
nouveau les mains

Votre masque doit :
- monter sur votre nez  
- couvrir votre menton
- être serré sur 
votre visage

Pour le retirer, je 
ne touche que 

les attaches

Je jette mon 
masque s’il est à 

usage unique

Je lave mon 
masque à 60°C 

si est réutilisable

Je passe les 
attaches derrière 

les oreilles

Je vérifie que le 
masque couvre 
bien mon nez et 

mon menton

Je ne baisse pas 
et ne remonte pas 

mon masque. J’évite 
de le toucher

GESTES BARRIÈRES

ALLO MAIRIE 03 23 05 11 11

1m

Respecter la distanciation sociale 
d’1m50 entre chaque personne

Se couvrir 
le nez et la 
bouche avec 
son coude

Eviter les 
poignées de 
main

Se moucher 
dans un 
mouchoir à 
usage unique

Se laver les 
mains avec 
de l’eau et 
du savon ou 
avec un gel 
hydroalcoolique 

POUR BIEN UTILISER VOTRE MASQUE
QUELQUES RECOMMANDATIONS

Je me lave 
les mains

Je me lave de 
nouveau les mains

Votre masque doit :
- monter sur votre nez  
- couvrir votre menton
- être serré sur 
votre visage

Pour le retirer, je 
ne touche que 

les attaches

Je jette mon 
masque s’il est à 

usage unique

Je lave mon 
masque à 60°C 

si est réutilisable

Je passe les 
attaches derrière 

les oreilles

Je vérifie que le 
masque couvre 
bien mon nez et 

mon menton

Je ne baisse pas 
et ne remonte pas 

mon masque. J’évite 
de le toucher

GESTES BARRIÈRES

ALLO MAIRIE 03 23 05 11 11

1m

Respecter la distanciation sociale 
d’1m50 entre chaque personne

Se couvrir 
le nez et la 
bouche avec 
son coude

Eviter les 
poignées de 
main

Se moucher 
dans un 
mouchoir à 
usage unique

Se laver les 
mains avec 
de l’eau et 
du savon ou 
avec un gel 
hydroalcoolique 

POUR BIEN UTILISER VOTRE MASQUE
QUELQUES RECOMMANDATIONS

Je me lave 
les mains

Je me lave de 
nouveau les mains

Votre masque doit :
- monter sur votre nez  
- couvrir votre menton
- être serré sur 
votre visage

Pour le retirer, je 
ne touche que 

les attaches

Je jette mon 
masque s’il est à 

usage unique

Je lave mon 
masque à 60°C 

si est réutilisable

Je passe les 
attaches derrière 

les oreilles

Je vérifie que le 
masque couvre 
bien mon nez et 

mon menton

Je ne baisse pas 
et ne remonte pas 

mon masque. J’évite 
de le toucher

GESTES BARRIÈRES

ALLO MAIRIE 03 23 05 11 11

1m

Respecter la distanciation sociale 
d’1m50 entre chaque personne

Se couvrir 
le nez et la 
bouche avec 
son coude

Eviter les 
poignées de 
main

Se moucher 
dans un 
mouchoir à 
usage unique

Se laver les 
mains avec 
de l’eau et 
du savon ou 
avec un gel 
hydroalcoolique 

1m

Respecter la distanciation sociale d’1m 
entre chaque personne

Se couvrir 
le nez et la 
bouche avec 
son coude

Eviter les 
poignées de 
main

Se moucher 
dans un 
mouchoir à 
usage unique

Se laver les 
mains avec 
de l’eau et 
du savon ou 
avec un gel 
hydroalcoolique 

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION

Selon l’arrêté municipal du jeudi 6 Août 2020

1m


