FEDERATION FRANCAISE OMNISPORTS 2FOPEN-JS / 2 FOPEN-JS 32
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DU GERS

Votre rentrée sportive 2016 avec la 2FOPEN-JS 32( ex-usfen 32)

Basket : 05.62.65.69.59 coordinatrice : Karine ESCALÉ
Basket mixte. Matchs d’entraînement ou loisirs
1 fois par semaine à AUCH. Gymnase de la Réthourie. Mercredi 20h15-21h30

Futsal/Football loisir : 06.13.61.94.93 coordinateur : Jacques SPIELMANN
Foot à 5 en salle, football à 11.
Entraînements ou rencontres 1 fois par semaine à AUCH en futsal ou football.
Mouzon , hippodrome ou autres terrains du Grand Auch Jeudi 20h-22h.

Volley ball loisir : 06 67 61 16 48 coordinateur : Franck DAVID
Entraînement et rencontres entraînement 1 fois par semaine sur
AUCH. Activité mixte. Gymnase Pardailhan. Lundi 21-22h30
Volley ball compétition : 06 67 61 16 48 coordinateur : Franck DAVID
Matchs championnat départemental. Gymnase Lycée du Garros. Jeudi 21h-23h

Badminton : 06 19 30 20 73 coordinatrice : Camille Collin
Matchs d’entraînement. Mouzon. Mercredi 20h-21h45

FEDERATION FRANCAISE OMNISPORTS 2FOPEN-JS / USFEN-FP 32
Votre rentrée sportive 2015 avec la 2FOPEN-JS 32( ex-usfen 32)
Golf loisir : 06 84 22 36 34 coordinateur : Nicolas CARRAZÉ
Stages collectifs à faible effectif d’initiation ou de perfectionnement.
Sorties journées conviviales en groupe sur différents golfs du département
ou des départements voisins.
Golf perfectionnement et compétition : 06 84 22 36 34
coordinateur : Nicolas CARRAZÉ
Stages et compétitions variées sur les différents golfs du département ou
des départements voisins

Randonnées montagne : 05 62 64 56 96 coordinatrice : Hélène MARCHAND (Auch)
05 62 05 87 24 coordinatrice : Josette CLAMENS (MGEN/USFEN)
Sorties le week-end dans les Pyrénées à pied, en raquettes ou en ski de
randonnée encadrées par des collègues expérimentés et passionnés.
Calendrier semestriel des sorties répertoriées par niveaux de difficultés.
Trekkings sur plusieurs jours. (voir site internet et calendrier)

Randonnées « ici et ailleurs » : coordinatrice Françoise LAMAIRE 05 62 28 04 84
Campagne, montagne, ville ; chemins, sentiers, rivières ; à pied, à bicyclette, en
canoë, en raquettes ; à la découverte de nouveaux paysages, à la rencontre
de la faune et de la flore, à la recherche de l’histoire, dans la région et à l’étranger.

Gym d’entretien :

coordinatrice Isabelle TORRES 06 79 69 98 21
Renforcement musculaire,fitness, cardio training ….
Encadrement par une professeure de sport diplômée. Gymnase haut Carnot. Lundi 19h30-20h30
40 euros par trimestre

Musculation : Utilisation pour les licenciés de la salle municipale de musculation du
Mouzon ( dans l’attente d’ un prof diplômé pour encadrer) . Mardi 18h-19h .Jeudi 20H30-21H30
YOGA : Pour les personnes intéressées par cette activité, veuillez nous contacter au
0613619493 avant les vacances de la Toussaint
Activités du club retraités MGEN 32 : coordinatrices : Marcelle NAUDY 05 62 63 69 80
Josette CLAMENS 05 62 05 87 24
Randonnées montagnes, voyages, yoga …...

NOTRE DEVISE : « SPORT, AMITIÉ, DÉTENTE »
Les avantages d’être adhérent









Pratique de différents sports à tarifs négociés
Tarifs préférentiels sur présentation de la licence 2016-2017:
* Carnet « Golf O Max » pour les golfeurs
* Partenariat Welcomesport ( Réductions dans tous les hôtels
du groupe CAMPANILE - KYRIAD - KYRIAD PRESTIGE EN FRANCE
* Boutique vestimentaire 2FOPEN-JS
* Séjours en France et à l’étranger avec « VTF –L’esprit vacances »
* Séjours de ski dans les Alpes à tarifs préférentiels
Formations fédérales : www.2fopen.com
Séjours ,randonnées organisés par les comités départementaux et la Fédération
Rencontres sportives départementales et nationales ( Trophée Toujours Jeune , Challenge national des
jeunes enseignants, Challenge national des sports collectifs , Challenge national Golf , championnat de
golf 2 FOPEN-JS…..)
Couverture assurance MAIF dans le cadre de vos activités sportives

Nous rejoindre ?





Pour nous rencontrer :
foire aux sports de la ville d’AUCH le samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016.
Stand de l’USFEN FP 32.
Pour prendre contact : par mail usfen32@gmail.com
Pour plus d’informations ? Notre site internet : usfen32.fr

Devenir bénévole ?
Vous êtes adhérent, vous souhaitez rejoindre et compléter l’équipe dirigeante ?
Vous avez des connaissances, des compétences, du temps libre et vous souhaitez vous investir ?
Nous avons besoin de vous !!
Contactez-nous !
Président : Jacques SPIELMANN
06.13.61.94.93
usfen32@gmail.com

Informations nationales 2FOPEN-JS
- Visiter notre page Facebook
- Voir l’actualité sur le site www.2fopen.com—02.47.40.05.39
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