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1. Centre martial et culturel Thiêu Lâm 
Adresse
3, rue Georges Gay
31700 Blagnac 
(Haute-Garonne – Occitanie)
www.centrethieulam.com 

Disciplines sportives du centre
Arts martiaux, activités bien-être (Tai 
Chi, Qi Gong, Yoga), sport-santé (efFOR-
MIP, sport sur ordonnance). 

Le Centre Thiêu Lâm est une association 
loi 1901 fondée en 2001. Depuis 2019, le 
Centre est une association certi!ée par 
la Fédération sportive et culturelle de 
France.

Basée à l’origine sur l’enseignement du 
Viêt Võ Dao, soit les arts martiaux tradi-
tionnels vietnamiens, le Centre a étendu 
ses activités à d’autres disciplines de 
combat, de bien-être ou encore aux acti-
vités de santé et liées à la vie associative. 

Autant de disciplines internes et externes, 
di"érentes mais complémentaires pour 
permettre à chacun·e de « bouger, s’épa-
nouir ».

Le Centre Thiêu Lâm 
regroupe aujourd’hui 
plus de 500 adhérent·es 
de tous les âges : les 
cours sont ouverts pour 
tou·tes de 4 à 90 ans.

Au fur et à mesure de 
son expansion, Thiêu 
Lâm s’est aussi étendu 
au-delà des limites de 
Blagnac, puisque des 
cours sont aussi donnés 
sur Pibrac et Aussonne.

Au centre Thiêu Lâm, la vie associative et 
le développement du lien social sont l’un 
des piliers du fonctionnement de l’asso-
ciation.

Le pédibus, l’accompagnement profes-
sionnel et l’équipe de démonstration sont 
les trois axes développés au sein de l’as-
sociation pour construire une vie associa-
tive active et un lien social fort.

Eco-responsable et citoyen, le pédibus 
est un service proposé par le Centre Thiêu 
Lâm pour accompagner de l’école au 
Centre les enfants pour leur cours de Viet 
Võ Dao deux fois par semaine après les 
cours. Favorisant la marche et le dialogue 
plutôt que des moyens de transport mo-
torisés et souvent individuels, le pédibus 
est un engagement concret promouvant 
l’écologie, la solidarité et l’activité phy-
sique.
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2. Complexe Athlétique Roger Fréville 
Adresse
89, Rue Nungesser et Coli
93380 Pierre!tte-sur-Seine
Seine-Saint-Denis, Île-de-France
www.mairie-pierre!tte93.fr

Disciplines sportives du centre
basket-ball, handball, volley-ball, sports 
de contact (boxe, lutte, MMA) muscula-
tion, football, athlétisme, tennis, boulo-
drome, parcours santé, cross-!t. 

La structure, de propriété directe de la 
mairie de Pierre!tte, se trouve en bordure 
de deux quartiers prioritaires : Jonche-
rolles/Fauvettes et Langevin/Lavoisier.

Il s’agit d’un complexe multisport qui dis-
pose d’une halle des sports de 1200m#,
ce qui permet la pratique du basket-ball, 
du handball et du volley-ball. Le Com-
plexe Athlétique Roger Fréville est éga-
lement équipé d’une salle de sport de 
contact (boxe, lutte, MMA) et d’un es-
pace de musculation. 

Il comporte aussi un terrain en gazon 
naturel de football et 
un terrain synthétique. 
La piste d’athlétisme de 
400 mètres (8 couloirs) 
est équipée pour toutes 
les disciplines de l’athlé-
tisme. 

Surplombée d’une 
tribune, celle-ci peut 
accueillir un public de 
1 000 personnes. Il y a 
également un terrain de 
tennis, un boulodrome, 

un parcours santé et un équipement de 
cross-!t.

Le projet de résidence artistique entre 
dans une stratégie globale de la direction 
de la culture la ville de Pierre!tte visant à 
accueillir sur son territoire des résidences 
d’artistes et de valoriser les arts et les 
sports. A noter qu’à partir de la rentrée 
2022 jusqu’en 2024 aura lieu une autre 
résidence artistique pour accompagner 
l’ouverture du centre aquatique voisin 
Claire Supiot.

Un souhait fort de la direction de la 
culture la ville de Pierre!tte est que la 
résidence soit accompagnée d’actions 
artistiques et culturelles en lien avec les 
habitant·es. La Direction de la culture et 
la Direction des sports de la ville pourront 
être des soutiens et faciliter la mise en 
lien avec les structures associatives, et les 
directions sectorielles.
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3. Don’t panik team   
Adresse
19, rue de La Pérouse
76600 Le Havre
Seine-Maritime, Normandie

Disciplines sportives du centre
boxe anglaise

La DON’T PANIK TEAM est un club de 
boxe anglaise situé au Havre, fondé en 
2012 et présidé par l’artiste rappeur Mé-
dine Zaouiche. Une école de boxe qui per-
met à tous les publics de se former dans 
trois di"érentes formes de pratiques : la 
boxe éducative assaut, la boxe loisir et la 
boxe amateur.

Située en centre-ville, cette structure de 
184 mètres carrés (113m2 pour la grande 
salle, 32m2 pour la deuxième salle, 8m2 
pour l’in!rmerie, 18 et 13m2 pour les ves-
tiaires) touche des publics en quartiers 
prioritaires (quartiers nord et sud) et hors 
quartiers prioritaires, ce qui permet un 
vrai brassage social. 

L’édi!ce qui l’abrite a été érigé en 1937 
par André Lenoble. La façade épurée 
de pierre rose et blanche était ornée de 
deux statues monumentales en bronze 
représentant des bai-
gneur·euses, un homme 
et une femme, réalisées 
par le sculpteur havrais 
Alphonse Saladin. Elles 
ont été fondues par les 
Allemands pendant la 
Seconde Guerre mon-
diale. Depuis, le bâti-
ment a subi deux im-
portantes rénovations, 
l’une en 1977 et l’autre 
en 2009. La façade en 
marbre a aujourd’hui 
retrouvé son aspect ori-

ginel de style art déco grâce à une sous-
cription de la Fondation du Patrimoine et 
des mécènes. La Ville du Havre a été dis-
tinguée par les “Rubans du patrimoine” à 
cette occasion. 

Depuis 10 ans DON’T PANIK TEAM mène 
une action en faveur de la lutte contre les 
discriminations, de la démocratisation de 
la boxe, de la parité homme femme, de 
la mixité socioculturelle et socio-profes-
sionnelle. Dans ce lieu, tous les publics se 
croisent, enfants, adolescent·es, adultes.
Début 2022, un partenariat entre DON’T 
PANIK TEAM et Normandie images a été 
initié dans le cadre de l’organisation com-
mune de la projection rencontre “Ciné 
box(euses)” autour de la série docu-
mentaire La cour des grandes d’Anthony 
Pinelli, mettant à l’honneur une jeune 
boxeuse havraise qui prépare son premier 
combat professionnel. 

En vue des Jeux Olympiques de 2024, 
DON’T PANIK TEAM souhaite continuer 
à explorer la relation cinéma/boxe et de 
créer des ponts, un dialogue entre les 
deux disciplines à travers de nouvelles 
actions.
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3. Les Cadets de Bretagne   
Adresse
139 rue d’Antrain
35000 Rennes 
Ille-et-Vilaine – Bretagne
www.cadets.fr
Chaîne Youtube

Disciplines sportives du centre
Judo, karaté, handball, foot, futsal, ten-
nis, tennis de table, GRS, gym artistique, 
capoeira, hip hop, gym tonic, badminton, 
multisport. 

Les Cadets de Bretagne est une associa-
tion rennaise, de loi 1901, implantée dans 
le Nord-Est de la capitale bretonne. 

Basée historiquement au 139 rue d’Antrain 
à Rennes, l’association est née en 1840 
de l’idée de participer à l’éducation 
chrétienne des jeunes travailleur·euses 
rennais·e par la mission con!ée à L’abbé 
Bourdon. Cela fait donc des Cadets le 
plus ancien patronage de France.

En raison de son histoire ancienne, la 
structure possède un fond d’archives tex-
tuelles et iconographiques d’une certaine 
ampleur.

A travers le temps, l’as-
sociation a évolué pour 
accompagner chaque 
individu dans son 
épanouissement tant 
au niveau physique, 
culturel et social par la 
pratique des sports, des 
activités artistiques et 
culturelles.

Aujourd’hui, elle est un 
lieu où cohabitent le  
sport, la culture et les 

activités de loisirs, et où convergent plus 
d’un millier d’adhérent·es tous les ans.

Son nouveau complexe a été rebâti et a 
ouvert ses portes en septembre 2021.

Il reste situé à la limite du QPV de Maure-
pas dont il accueille une partie des habi-
tant·es.

©
 D

om
in

iq
ue

 R
O

BI
N

http://www.cadets.fr
http://www.youtube.com/channel/UCIOY1OkbhBHVDIvDojYKGSQ

