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Bienvenue au Toulouse Cheminots Marengo Sports, le TCMS.
Voici la nouvelle plaquette pour la saison 2020 / 2021
Incontournable dans le quartier, portant haut les couleurs de la ville et du département, voir de la Région, le TCMS fait briller toutes ses équipes dans les 22 disciplines
différentes, mêmes si certaines ne font que du sport loisir.
Cette brochure vous permet de voir et choisir votre activité sportive et vous donne
tous les renseignements utiles pour contacter un responsable de l’activité que vous
souhaitez exercer.
Malgré cette année 2020 tronquée par le COVID-19, nous espérons vous retrouver
nombreux autour et dans nos installations sportives de Surcouf et St Agne.
Notre activité est bien évidemment impactée par la double réforme des institutions
régionales (nouvelle région « Occitanie ») d’une part et la suppression par le gouvernement actuel des CE au profit des CSE et CASI. La réforme de la SNCF votée en 2014
a vu notre entreprise éclater et ses effectifs fondre de moitié. La dotation que la SNCF
(divisée en 3 entreprises distinctes) verse au CASI, Comité Activités Sociales Inter CSE
est calculée sur la masse salariale des cheminots.
L’avenir du TCMS est étroitement lié à l’avenir de notre entreprise qui n’a plus rien à
voir avec la SNCF que nous connaissions jusqu’à aujourd’hui!!!
Je remercie vivement les élus du Comité Social et Economique Régional SNCF Mobilité Midi-Pyrénées qui continuent à entretenir les installations dans des conditions
financières de plus en plus difficiles. Sans oublier bien évidemment ses salariés et
l’équipe technique qui réalise un travail efficace sur les installations.
Je remercie les élus des Collectivités Territoriales : la Mairie de Toulouse, la Métropole, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, le Conseil Régional Occitanie,
l’ANS et les Fédérations Sportives qui nous allouent des aides financières sans
lesquelles les sections seraient dans l’incapacité de fonctionner et ne pourraient
accueillir les sportifs dans de bonnes conditions.
Un grand, très grand merci à tous les bénévoles qui encadrent, gèrent, éduquent
sans compter ni leur temps ni leur argent. C’est aussi grâce à eux que
« Le TCMS est un très grand club !! »
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Athlétisme
e.mail : tcms.athletisme@orange.fr
site : tcmsathletisme.free.fr
Stade Henri GRÉARD
65 rue St Roch - 31400 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 41 65 40
Portable : 06 67 51 95 06

Contacts :
Michel MALBERT (Président)

Yvan GARCIA-SANCHEZ
Entraîneur

05 61 41 65 40 ou 06 67 51 95 06

Yvan GARCIA-SANCHEZ
(Directeur Technique)
06 77 48 09 00

ENTRAÎNEMENTS
• École d’athlétisme (à partir de 7 ans révolu) : mercredi 16h30 / 18h
• De benjamins à vétérans : : mardi / mercredi / vendredi : 18h / 20h sauf mercredi 19h

ENTRAÎNEMENTS RUNNING
Préparation courses sur routes, marathon, trial, cross
Entraîneur de cette spécialité : Norbert Andreetto
lundi, mercredi, vendredi : 19h - 21h
Entraînements sur différents sites : côtes, route, nature

TARIFS 2020/2021
• Licence compétition 160€ • cheminots 155€
• Licence éveil - École athlétisme (7 ans révolu) + Poussins : 170€
Les EA-PO verseront une caution de 50 e qui sera restituée en fin de saison si
3 compétitions de cross et 3 compétitions d’athlé ont été effectuées.
• Licence running 150€ • cheminots 145€
• Assurance basique FFA comprise
Pour les nouveaux licenciés prévoir 5e supplémentaires pour la fourniture du
maillot du club (valeur 13e)
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Badminton
Contacts :
Président : Marc JOURDAIN – 06 16 29 34 91 – marc.jourdain@reseau.sncf.fr
Trésorière : Christine DOMINI – christine.cdomini@gmail.com
Secrétaire : Jenny FERRER – jenny.ferrer@reseau.sncf.fr
Les 4 courts sont situés à l’intérieur du Gymnase Surcouf.

Prix de la cotisation 2020/2021
Cheminots : individuel = 20 € – Famille = 40 €
Extérieurs : individuel = 35 €
Un chèque de caution de 50 euros pour les clefs est exigé chaque année.

Il n’y a pas d’école de badminton pour les enfants.
Chaque inscrit doit être âgé d’au moins 18 ans y compris chaque membre
membre dans le cas d’une inscription de type famille.
L’accès des enfants mineurs aux terrains n’est pas autorisé.

Horaires
LUNDI

12h00 – 14h00
16h00 – 17h30

MARDI

12h00- 14h00
17h00- 18h00

MERCREDI

12h00 – 13h15
19h15 - 20h15

JEUDI

12h00 -13h30

VENDREDI

12h00 – 13h30
16h00 – 18h00

DIMANCHE

9h00 – 12h30

Coupure estivale prévue :
17/07/2021 au 16/08/2021
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Basket
Le Bilan 2020-2021
Une année sportive bien inédite !
Toutes nos équipes ont eu un parcours exemplaire malgré une année blanche dans les
divers championnats régionaux et départementaux.
La catégorie « éveil basket » pour les 2-5 ans a accueilli avec brio une douzaine de
« microbes », ce fut une complète réussite et une grande satisfaction pour tous.
Notre École de Basket est encadrée par une équipe motivée et dynamique composée
d’entraineurs et de parents investis et sympathiques. Dans une ambiance conviviale et
familiale, elle permet d’apprendre aux plus jeunes joueurs du club la richesse et les
valeurs d’une vie en collectivité qui va bien au-delà des bases du basket.
Les groupes Loisirs et FSGT arborent eux-aussi avec fierté les couleurs du TCMS.
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Basket

LES PRÉVISIONS POUR 2020-2021
Nous proposons, dans toutes les catégories d’âge, à partir de 2 ans, des niveaux de
pratique adaptés afin que chacun puisse s’épanouir au mieux avec sportivité, respect,
partage et convivialité. Nous poursuivons notre expérience d’école de basket pilote en
collaboration étroite avec le Comité Départemental de la Haute Garonne sur les U9.
Nos équipes Seniors 1 Filles et Garçons évolueront en Pré-Nationale.
Vous pouvez aussi partager, en qualité de dirigeants et bénévoles, cette belle aventure.

Retrouvez-nous sur le site : tcmsbasket.com, notre Facebook et pour toute
demande de renseignements, nos adresses mail :
tcmsbasket@sfr.fr
ecoledebasket.tcms@gmail.com

Bowling
Contact
Daniel BLIN
dany.blin@orange.fr
Tél 06 15 34 94 79
La section Bowling du TCMS existe depuis 1987.
Elle est représentée par une dizaine d’adhérent(e)s.
La section participe :
– Aux différentes Ligues Toulousaines qui se déroulent le mercredi
en soirée.
– Aux diverses compétitions
fédérales organisées par la FFBSQ,
notre Fédération. Elles se jouent
principalement le dimanche
sauf les finales nationales qui se
déroulent le week-end.
Le prix de la licence est de 82€, qui
comprend la licence fédérale et la
cotisation.
Toutes celles, et ceux qui désirent nous rejoindre, peuvent contacter notre Président
Daniel BLIN au 06.15.34.94.79, ou nous retrouver le mercredi soir lors d’une ligue au
bowling de Roques sur Garonne, où le meilleur accueil leur sera réservé.
À bientôt sur les pistes.
Le Président
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Boxe Française - Savate
Contacts : Franco DI GUGLIELMO (Président)
Port. : 06 20 42 60 35

Encore une fois la saison sportive du TCMS Boxe Française a été de
haut niveau…même si la saison n’a pas pu aller à son terme !
Alexia BOUHAMDANI est devenue demi-finaliste de l’Open de France
et quart finaliste du Championnat de France Elite A
Jessica CAYLA est devenue quart finaliste du Championnat de France
Elite A
Florence DEGOUY est qualifié pour le Championnat de France Assaut
Younés CHOUAF, Djulian RUFFATO, Belinda
RIOS-ESCUDERO et Olivia SAURRE sont
qualifiés pour le Championnat de France des
Jeunes.
Alizée HUFSCHMIDT et Bilal HASSAOUI étaient qualifiés pour
des compétitions nationales qui ont été annulées.
Mais il est important aussi de rappeler que notre section
privilégie aussi la savate loisir en lui consacrant des nombreux
créneaux horaires dans une ambiance familiale.

HORAIRES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Pour tous

Pour les
compétiteurs

18h à 19h30

19h30 à 21h

Enfant à partir
de 6 ans

20h30 à 21h45
20h15 à 21h45 au Fauga
18h45 à 20h15

20h30 à 22h00

20h à 21h30
au centre sportif du Bazacle
12h30 à 13h30
11h30 à 12h45

10h à 11h15

TARIFS

• Pour les cheminots et ayants-droits : 120€/an
• Pour les enfants (cours du mercredi à 17h30) : 100€/an
• Pour tous les autres : 170€/an
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17h30 à 18h30

Cyclisme
Bonjour à tous, cheminots(es), ayant-droits et autres.
Si vous désirez pratiquer le VTT et le Vélo de route, nous serons heureux de vous compter
parmi nous au sein de la section cyclisme du TCMS.

Cotisations :
Les cheminots (es) et ayants droits : 25 euro/an
Non cheminots : 30 euro/an
Pour la sécurité et le bon déroulement des sorties, nous demanderons en plus du
nécessaire de ravitaillement (eau, pates de fruits….) un vélo en BON ETAT, casque,
gants et le nécessaire pour réparer en cas de crevaison, nous conseillons également le
port de lunettes.

Pour tous renseignements et adhésion :
Adresse mail : vtt.tcms@gmail.com
Président : Eric TRASTET - Tel : 06 51 23 50 69 - Mail : eric.trastet@sncf.fr
Trésorier : François JOUGLET - Tel : 06 28 21 78 15 - Mail : francois.jouglet@sncf.fr
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Echecs
André WINCKEL
06 47 48 80 08

Mail : tcmsechecs@gmail.com

Son but est avant tout de proposer la pratique des échecs à titre de loisirs pour les adultes.
Elle participe aux compétitions de la Fédération Française d’Echecs et au challenge
USCF SNCF.

Les permanences ont lieu dans la Maison des Associations des Cheminots
salle 2, 48 bis rue Louis Plana :
• lundi de 14h00 à 18h00
• Mercredi de 14h00 à 17h00

Cotisation

• Cotisation club (17€) + licence loisirs ( 9€) ou compétitons (48€)

Escrime
PRESSEQ Jean-Claude
06 32 94 87 75

MONTIBUS Michèle

06 81 99 92 90

Site internet : https://sites.google.com/view/tcms-escrime
Vous trouverez sur notre site un maximum d’informations concernant notre activité.
La section accueille les jeunes enfants à partir de 7
ans, les adultes, débutants ou confirmés.
L’escrime se pratique à tout âge sous forme loisir
ou compétition dans un esprit de très grande convivialité.
Des séances gratuites d’essais en début ou fin
de saison permettent à chacun de découvrir et
d’apprécier les qualités de ce sport.
Reprise des cours, entrainements et inscriptions à
partir du 08 septembre 2020

Cotisation annuelle, licence, assurance comprises :
240 € pour les enfants de moins de 13 ans
225 € à partir de 13 ans
Possibilité de location des tenues d’escrime auprès du club
60 € pour les moins de 13 ans
65 € à partir de 13 ans
Matériel à acheter : gant, chaussettes chaussures sport
Horaires d’entrainements à Surcouf, 48 bis rue Louis Plana 31500 Toulouse
(hors vacances scolaires) les :
• mardi et vendredi de 17h30 à 20h30
• jeudi de 18h30 à 20h30
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Football
PRÉSIDENTE
Marie-Pierre MOHAMED

SECRÉTAIRE
LAVAL Philippe

06 84 42 82 60
mariepierre.mohamed@free.fr

Catégories
Nés en

U6

U7

U8

06 16 65 34 01
philippelaval@neuf.fr

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

SENIORS

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003/...

HORAIRES ENTRAINEMENT TERRAIN SURCOUF
Catégories

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

U6 / U7 / U8 / U9
/ U10 / U11 / U12
/ U13

14h15 à 15h45

U14 / U15

17h00 à 19h00

17h30 à 18h30

U16 / U17

19h00 à 20h30

19h00 à 20h30

Séniors

20h00 à 22h00

20h00 à 22h00

HORAIRE MATCH TERRAIN SURCOUF
SAMEDI

13H00 A 22H30

Vous trouverez les coordonnées des éducateurs sur le site du TCMS Football,
rubrique «ORGANIGRAMME» :

Site web : http://club.sportsregions.fr/tcmsfoot/

Toutes les catégories sont entraînées par des éducateurs diplômés.
L’école de football du T.C.M.S est labellisée 3 étoiles par le district Haute-Garonne Midi-Toulousain. Peu de clubs sur Toulouse peuvent se targuer de cette
qualité non négligeable pour l’éducation « footballistique » de votre enfant...

COTISATION ANNUELLE :
- Pour tout licencié la cotisation est de
160 euros,
avec la fourniture d’un short, d’une paire de
chaussettes,1 maillot couleurs du club.

PERMANENCE ASSURÉE AU CLUB :
Tous les mercredis de 14h00 à 18h00
TERRAIN SURCOUF
48 bis rue Louis Plana 31500 TOULOUSE
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GYM VOLONTAIRE
SAISON 2020-2021
Contacts :
Dominique BALLAROTTA (Président) : 05 34 67 29 26
Françoise MABILLE (Trésorière) : 05 61 35 19 39
Jacques CALVIGNAC (Secrétaire) : 05 61 48 67 49
Blog : https://tcmsgym.wordpress.com
Notre association vous propose une gymnastique
d’entretien conviviale, originale, à l’écoute de votre corps.
Les séances sont animées par des animateurs diplômés,
avec des horaires variés pour être accessibles à tous les
publics. (Voir tableau ci-dessous)
Diverses activités vous sont proposées, de la gym douce
à la gym tonique.

Le TCMS Gym : 40 semaines d’activité avec
12 séances de gym différentes et NOUVEAU, à partir de septembre 2020, 2 séances de
Yoga initiation programmées chaque semaine !
En association avec le club de randonnée pédestre, projet de création de l’activité
“marche nordique”.
Tarif annuel : 64 € (SNCF et Ayant droits) – 96 € Extérieur à l’entreprise.
Tarif Yoga : 70 € trimestre ou 200 € saison.

Horaires proposées
LUNDI
Matin
Midi
Après-midi

Soir

Isabelle
Gym Tonique
18h à 19h
Patrice
Initiation Yoga
20h45 à 21h45

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Isabelle
Gym d’entretien
8h35 à 9h35

Patrice
Initiation Yoga
10h à 11h

……………...
Gym d’entretien
9h à 10h

Isabelle
Gym Tonique
18h15 à 19h15

Isabelle
Stretching
12h20 à 13h20
Isabelle
Gym posturale
14h45 à 15h45
Patrice
GymTonique
18h à 19h

……………...
Gym posturale
12h15 à 13h15
Isabelle
Gym douce
14h45 à 15h45
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VENDREDI
Patrice
Pilates
9h à 10h
10h10 à 11h10

Patrice
Stretching
14h30 à 15h30

La Section Gymnastique volontaire a le plaisir d’annoncer que le nombre d’adhérents pour
la saison 2019/2020 a légèrement augmenté. Ce nombre a frôlé la barre des 230 adhérents
avec certains cours atteignant 60 participants !
Le pourcentage des :
- Cheminots & ayants droits est de 26,01% (60 adhérents environ),
- Extérieurs Entreprise de 73,99% (170 adhérents environs),
A noter également 17,94% nouveaux adhérents.
- Total hommes : 43 adhérents environ,
- Total femmes : 187 environ.
L’âge moyen des adhérents étant de 59 ans.
« Nous ne pouvons que nous réjouir de l’état de santé de notre section. Malgré la crise
sanitaire subie, nous avons surmonté cette période sereinement. Ceci grâce à l’implication
personnelle de chacun des membres du Comité Directeur, TOUS CONFONDUS. Une équipe
soudée, compétente et volontaire ! A noter, la venue de 2 nouveaux membres bénévoles qui
se sont investis dès les premiers instants.
La période de confinement due au Covid19 a été bien gérée pour assurer la continuité
des cours par l’intermédiaire de leurs diffusions sur Internet. A ce sujet, un grand merci à nos
coaches qui ont joué le jeu, un grand merci également à Jacques Calvignac qui, de part ses
compétences en informatique, a permis à chaque adhérent de recevoir son cours «à domicile».
La nouvelle saison montre le bout de son nez.
Nous gardons toujours la création de 2 heures de cours de Yoga hebdomadaire dès septembre.
Nous nous associerons également avec la Section Randonnée pour la création de quelques
heures de cours de Marche Active/Nordique que nous espérons débuter au plus tôt.
Enfin, nous souhaitons une belle rentrée ainsi qu’un nombre croissant d’adhérents à toutes
les Sections Omnisport pour cette nouvelle saison 2020/2021 »

Golf
Contacts :
Président :

Laurent Legrand

laurent.legrand0865@orange.fr
Secrétaire :

Alain Labascoule
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Ju Jutsu Traditionnel
Méthode WA-JUTSU
Encadrement Surcouf :
Arnaud HUET : 06 11 05 98 87
Encadrement St Agne :
Benoît Gaubert : 06 20 72 10 52
Vétérans :
Jean-Marc SERRA : 07 86 84 72 64

LE WA JUTSU, À LA SOURCE DES ARTS MARTIAUX
Pour les enfants : C’est un entraînement physique où les exercices et les techniques sont sélectionnés pour développer les capacités physiologiques (cœur,
poumons, muscles, souplesse articulaire…) et les capacités psychomotrices
(maintient vertébral, coordination, équilibre, latéralité, organisation spatio-temporelle…). La recherche de l’efficacité est secondaire, la maîtrise du geste et de
l’expression corporelle reste l’objectif principal. L’enfant réalisera ses exercices
dans une atmosphère respectueuse mais détendue et ne sera jamais confronté
à un adversaire. Le partenariat est de rigueur et développera chez lui un mental positif, équilibré, capable de s’adapter et de maîtriser le stress.
Pour les adolescents : Nos objectifs sont de leur fournir les moyens d’une pratique Traditionnelle de qualité issue des programmes des Ecoles Japonaises
d’Aiki-Jutsu, de Ju-Jutsu… Les adolescents peuvent se défouler dans une pratique intensive mais où le style et le respect du partenaire restent de rigueur !
Pour les adultes et les vétérans : Ils y trouveront un moyen d’exercer et d’entretenir d’une manière bienfaisante le corps et l’esprit dans la science de la défense
et de la contre-attaque et aussi, grâce à la pratique des «Katas» traditionnels, se
passionner dans la recherche de l’harmonie de l’esprit du souffle et du corps.
Aujourd’hui il existe de nombreuses méthodes de Ju-Jutsu qui ont toutes leurs
valeurs, chacune ayant opté pour une orientation spécifique : Compétition sportive, self-défense, ...
La méthode Wa-Jutsu se positionne clairement dans l’optique d’une pratique
évolutive, transformant progressivement l’ «Homme guerrier» en «Homme
sage» épanoui et rayonnant sur son entourage, et transformant l’ «art de
guerre» en «ART de VIVRE».
… / page suivante
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Tarifs :
Inscription annuelle : AEJT 40€ + TCMS 10€
Cotisation annuelle (payable en 3 chèques en début de saison, encaissés
chaque trimestre) :
- 150 € pour les adultes (3x50 €)
- 120 € pour les agents SNCF, ayant droit, étudiants, chômeurs (3x40 €)
- 90 € pour les enfants (3x30 €)
Nota : une remise de 30 € sera accordée pour les membres d’une même famille à partir
de 2 personnes de la même famille.

Horaires
Surcouf
Lundi
Mardi

Nouvel encadrant !
Adultes (+13 ans)
19h30 – 21h00

Jeudi

Adultes (+13 ans)
19h30 – 21h00

St Agne
Nouveau !
Vétérans (+35ans)
19h30 – 21h00
Enfants (5 à 8 ans)
18h15 – 19h15
Adultes (+13 ans) 19h30 – 21h00
Enfants ( 9 à 13 ans)
18h – 19h15
Adultes (+13 ans) 19h30 – 21h00
Cours supérieur 10h – 12h
Ceintures Noires 15h – 18h

Samedi
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Karaté
Président :

Jean Philippe FABRE - 06 32 20 86 41
Trésorier :

Jean Michel OZON - 06 21 41 88 35
Site Internet : http://tcmskarate.fr
Contact : tcms.karate@orange.fr

Que vous soyez débutant(e) ou attiré(e) par la compétition, le T.C.M.S. KARATE vous propose de découvrir, de progresser dans cet Art Martial qui s’adresse à tous, qui ne demande
pas de qualité physique particulière et qui peut être pratiqué tout au long de la vie.
Le KARATE DO est un apprentissage de la vie et une voie philosophique menant à la
maîtrise de soi et à la non-violence armée. A chacun de le découvrir par soi-même.
Nous essayons au sein de notre section d’instaurer un esprit sportif qui s’harmonise
avec une convivialité de tous les instants, tant lors des rencontres sportives que lors des
manifestations amicales et familiales.
LIEU
Cours dispensés salle des Arts Martiaux du T.C.M.S.
Stade Surcouf - 48 bis rue Louis Plana - 31500 Toulouse

HORAIRES DES COURS
ADULTES

ADOLESCENTS

ENFANTS (6 à 12 ans)

LUNDI

18 h 45 - 20 h 15

x

x

MERCREDI

18 h 45 - 20 h 15

18 h 45 - 20 h 15

17 h 45 - 18 h 45

VENDREDI

18 h 45 - 20 h 15

18 h 45 - 20 h 15

17 h 45 - 18 h 45

SAMEDI

17 h 00 - 18 h 30

Cours libre pour Adultes, Adolescents & Enfants
selon disponibilité du professeur

… / page suivante
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(suite)

Karaté
TARIFS

ADULTE

180 € *

ENFANT

COTISATION

160 € *

Les prix sont donnés pour
l’année etcomprennent :
- 3 trimestres,
- Licence FFKAMA, assurance
comprise, (37,00€)
- Adhésion TCMS (15,00€)

* Remise de 10% à partir

de la deuxième adhésion
pour une même famille.

Pelote basque
Président :

Vincent ITURRART
viturrart@gmail.com
06 20 76 74 11

Secrétaires :
Matthieu LEVIGNAT
mlevignat@gmail.com

Trésoriers :

Nicolas MOUTROUSTEGUY
moutrous@gmail.com

Lionel BREMENT
lionel.brement@orange.fr

La section de pelote basque
compte désormais 35 licenciés.
Mur à gauche :
Pelote gomme pleine
Paleta cuir
Pelote gomme creuse
Trinquet :
Pelote gomme pleine
Pelote gomme creuse
Place libre :
Pelote gomme pleine
Corpo Midi-Pyrénées
Corpo USCF

Tarifs 2020/2021 :
Licence : 75 €
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Jean-Claude LAUTARD
jclautard@free.fr

Randonnées pédestres
Président :

Vice président :

Daniel ARNAL

Gilbert Delort

Trésorier :

Blog : tcms-rando.over-blog.com

05 61 58 10 44 - 06 17 30 15 96
daniel.arnal31@gmail.com

06 13 17 88 72

Raymond MABILLE

05 61 35 19 39
raymond.mabille@wanadoo.fr

Renseignement et calendrier :
Secrétaires :
Monique Pechabadens – Rose Marie Lasbatx
Permanence :
Le mardi précédent une sortie, de 17h à 18h au siège du TCMS,
48 bis rue Louis Plana,
Tél : 05.61.80.41.98.
Nous proposons :
- les sorties se font un samedi sur deux
et le transport par un bus affrété par
le club. Elles se déroulent en plaine
de Novembre à Avril et en piémont
ou montagne de Mai à Novembre.
- Quelques séjours de 2 à 8 jours

ADHÉSION

- READHESION : du 25 Août au
26 Septembre
Randos d’essai les 12/09 et 19/09
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Rugby
Contacts

Jean-Claude SOL & Didier DEMUR
Mail : tcmsrugby@gmail.com
Tél : 06 82 56 22 12

Entraînements :
Filles adultes : mardi & jeudi à 19h30
Garçons adultes : mercredi à 19h30

Le début de saison que nous venons de vivre, laissait penser que nous aurions pu connaitre un
printemps radieux (toutes nos équipes étant en course pour leurs phases finales respectives), tout
s’est malheureusement arrêté à la mi-mars…
…mais dans le contexte général (…social, sociétal, sanitaire, économique…), il serait mal venu de se
plaindre, et peut être pouvons-nous replacer notre activité à la place qui doit être la sienne…
Nous sommes un club de quartier Toulousain, adossé au monde Cheminot, dans une structure
omnisport extrêmement hétéroclite, et ayant vocation à voir converger des publics divers et variés !
Nous nous devons donc de savoir accueillir toutes celles et tous
ceux, qui le souhaitent, dans un niveau de pratique et d’engagement
adapté à tous !
La section est ouverte à toutes les personnes qui veulent jouer au
rugby (joueurs/joueuses de tous les âges et de tous les niveaux),
ou s’investir dans ce club dans les fonctions qu’ils souhaitent
(encadrant(-e)s, bénévoles, sympathisant(-e)s, supporters/
supportrices, partenaires…).
Nous gérons en notre propre nom, deux équipes féminines
séniores (+ de 18 ans), dont une qui évolue en Fédérale 1 (3ième club du département en terme
de niveau derrière le Stade Toulouse et le Blagnac RF). Nous sommes le plus ancien club féminin du
département en activité, et le seul qui peut se targuer d’être composé de personnes, toutes, 100 %
bénévoles !
Nous sommes engagés pour les équipes féminines en entente,
pour les catégories moins de 15 ans, et moins de 18 ans (nous
allons travailler cette saison sur les catégories antérieures, avec des
partenaires voisins),
La saison prochaine, un gros effort de structuration et de
développement, sera engagée sur cette partie formation, grâce
à l’investissement de quelques joueuses Séniores, qui souhaitent
s’investir dans ce chapitre-là.
Nous sommes aussi partenaire d’une équipe féminine loisir, pour
celles qui souhaitent un engagement moins prenant dans la pratique hebdomadaire !
Nous gérons en notre propre nom, une équipe masculine sénior engagée dans le challenge « Thales
Aero Space », qui pour la première fois de son histoire, se verra enregistrée à la FFR.
Nous sommes partenaires d’équipes masculines susceptibles d’accueillir toutes les personnes qui le
souhaitent selon leur niveau de pratique (au niveau Fédéral, ou au niveau Ligue),
Mais aussi pour les plus jeunes, grâce à des accords avec des écoles de rugby de nos secteurs
géographiques (jusqu’au moins de 18 ans).
Bref, il y a de la place pour tout le monde dans notre section, et nous souhaitons faire un effort
particulier cette saison dans notre accueil du public Cheminot d’’une part, et vis-à-vis des habitants
du quartier d’autre part !
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Shindokaï
PRÉSIDENT:

Manuel ALCARAZ
Tel: 06 34 56 42 78
Le Shindokaï est un art martial complet regroupant des techniques de percussions, projections, travail au sol, clefs. Ces techniques sont basées sur l’utilisation
des armes naturelles du corps humain: pieds, poings, coudes, genoux, tibias…
Le Shindokaï est une école moderne et ouverte aux femmes comme aux hommes
ainsi qu’à tous les styles de combats.
Cet art martial pluridisciplinaire fait
travailler l’ensemble du corps. Il développe
la confiance en soi, le mental, la musculature, l’endurance, la coordination, l’agilité,
la souplesse, et entretient le système cardiovasculaire.
C’est également une excellente méthode de
self-défense.
Ce qui caractérise le plus le Shindokaï c’est le réalisme, l’explosivité et surtout la
puissance des techniques de percussion.
Le travail au Pao à la manière des pratiquants de Muay
Thai contribue à l’apprentissage et au perfectionnement
de frappes sans retenue.
Le staff
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Ski et montagne
Président

Communication -Secrétariat

06 12 76 45 46

06 24 61 25 91

Marc TUSCH
Groupe Alpin

Marc Tusch

06 12 76 45 46

Jean-Robert BORREDON

Groupe Montagne

Stéphane LESTAGE

Groupe Nordique

Groupe Canyoning

Jérome LAUMOND
06 14 21 15 94

06 10 34 94 12

La section ski et Montagne vous propose toutes les activités relatives au Ski et à la
Montagne :
Ski Alpin, Ski de Fond, Raquettes, Ski de randonnée …mais aussi le Canyoning.
Plusieurs sorties, séjours ou raids sont proposés dans les Pyrénées ou dans les Alpes.
Le club dispose d’un refuge, d’une capacité de 18 personnes dès l’automne, sur la station
de Porté Puymorens ouvert à la réservation à la nuitée ou pour toute autre durée (tarif et
réservation sur notre site ww.tcms-ski.fr)
La section est rattachée au Comité Atlantique pour les qualifications aux championnats de
France USCF (Alpin et Nordique), les licenciés peuvent participer au stage d’entraînement
organisé par le comité et aux championnats de France cheminots s’ils sont sélectionnés.
Elle participe également à l’organisation de la semaine course de Courchevel ou en collaboration avec les autres clubs cheminots une dizaine de courses sont programmées.
Le groupe Canyoning propose dès le printemps des sorties dans les canyons des Pyrénées
(Françaises et Espagnoles) et dans les Alpes encadrées par 3 accompagnateurs diplômés :
Benjamin Carayon, Jérome Laumond et Laurent Raynaud.
Le programme du ski de randonnées est
élaboré courant octobre, les sorties ont lieu
de décembre à mai et sont encadrées par 1
accompagnateur diplômé.

Renseignements et
Inscriptions
Retrouvez tous nos programmes, activités,
modalités d’inscriptions, coordonnées des
organisateurs et responsables sur le site
de la section :

http://www.tcms-ski.fr
… / page suivante
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Tennis
Correspondants :
Président : Mr ITIER Jérome
Tél : 06 38 69 96 18
Mail : Itier.jerome@hotmail.fr
Site internet : http://tcms-tennis.clubeo.com
Secrétaire : Jean-Luc RICURT
Tél : 06 63 53 21 33
Mail : jl.ricurt1@orange.fr

Tarifs 2020 / 2021 :

Pour les tarifs, prendre contact avec les responsables

2 sites à votre disposition
Surcouf, 2 terrains en dur
St Agne, 2 terrains en terre battue
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Voile
La Section propose de vous faire découvrir la voile principalement sur des bateaux de croisière
mais aussi en voile légère.
Nous organisons :
Des sorties « découvertes » au Week-End, à la semaine qui permettent de s’initier aux rudiments
de la voile, de la sécurité, des manœuvres, de la navigation. Elles s’adressent à tous, entre collègues, entre amis, voire en famille et sont organisées sur la côte méditerranéenne y compris la
Corse et parfois sur la façade atlantique.
Pour les plus expérimentés, des sorties semi-hauturières ou hauturières sont prévues. Des traversées depuis le continent vers la Corse, les Baléares mais aussi l’Angleterre. D’autres destinations
sont à l’étude.
En fonction des opportunités, nous participons à des régates.
Ces sorties se font sur des bateaux de location ou de propriétaires.
Au-delà du dépaysement, ces sorties sont l’occasion de faire partager une passion qui est la voile.
C’est aussi l’occasion de découvrir la mer, les côtes, la faune, la flore et observer aussi le ciel
En voile légère, il est possible de s’inscrire au Challenge USCF qui a lieu tous les ans à Brest. Au programme des régates pendant 2 jours sur des planches à voile, des dériveurs ou des catamarans.
Le programme des sorties est établi en début d’année mais peut être aménagé en fonction des
choix et envies des adhérents.
Prix de l’adhésion : 20€ par personne (ou pour une famille).

Correspondants :
Président : Jean-Claude LAUZERAL
06 84 50 28 46
Jean-claude.lauzeral@orange.fr
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Trésorier : Hervé GERMA
06 25 64 50 16
herve.germa@sncf.fr

Volley BALL
La section est un club d’amis autour d’une ambiance conviviale, qui à certes des objectifs sportifs, mais avant tout des objectifs humains.
Pour beaucoup, il s’agit d’un moment de détente et de rapprochement que nous partageons
tous ensemble tout au long de l’année.
A ce titre, la section organise différentes manifestations telles que des sorties, apéritifs, buffets
ciblés sur des événements particuliers.
Pour l’année en cours la section accueille + de 50 d’adhérents qui se répartissent en 2 groupes :
– Le groupe LOISIRS qui se retrouve tous les lundis à partir de 19 h, tous les adhérents y trouvent
leur place sans autre objectif que de s’amuser.
– Avec la fermeture de nos installations pour la fin de saison, (Covid19) le groupe loisirs a
apprécié la possibilité de se réunir à partir du mois de juin 2020 aux Argoulets.
– Le groupe COMPETITION avec 25 joueurs licenciés en 2020 répartis en deux équipes qui évoluent en FSGT dans des catégories différentes :
- Une équipe homme baptisée TCMS EOLE
- Une équipe mixte baptisée TCMS OCEANIE
- Un souhait renouvelé pour cette nouvelle saison : espérer recruter quelques cheminots ...
La salle de jeu est située au gymnase 48 bis rue Louis Plana à TOULOUSE suivant les créneaux
horaires attribués par le TCMS OMNISPORTS. La Chapelle St-Sernin de la Mairie de Toulouse
pour les rencontres de l’équipe Océanie le jeudi soir à partir de 20h.
Période d’activité : septembre à juin / lundi de 19 à 23 h 00 et dimanche de 18 à 21 h

Contact :
Jacques CALVIGNAC (président)

05 61 48 67 49 - jacques.calvignac@gmail.com

Claude DELMUR (secrétaire)

05 61 74 22 94 - claumur4@gmail.com

Armand PAGES (secrétaire)

… / page suivante

06 45 76 17 49 - armandbed@gmail.com
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(suite)

Volley BALL
ORGANIGRAMME SPORTIF

ANIMATEUR EQUIPE EOLE

Sylvain PICASSE - 06 61 15 00 94
sylvainpicasse@yahoo.fr
ANIMATEUR EQUIPE OCEANIE

Sandrine UPINUE - 06 75 34 40 21
sandrineu9@gmail.com

Marguerite IPINUSSO 06 41 95 31 40
ipunessomarguerite@yahoo.fr
ANIMATEUR GROUPE LOISIRS

Jacques CALVIGNAC / François LE / Armand PAGES

COTISATION POUR L’ANNEE 2020/2021
INDIVIDUEL : 16 € - COUPLE	 : 25 €

Vol libre
La section vol libre accueille les pilotes autonomes et possédant leur matériel.
Avec le CASI Mobilité de Midi-Pyrénées, la section organise des stages initiation
et perfectionnement encadrés par l’école professionnelle Virevolte de la vallée
du Louron.

Pour plus d’informations
contactez
Marc DE VITA
06 30 35 91 75
Sébastien RICHARD
06 03 93 40 49
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