
 
 

 
Sceaux, 4 septembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sceaux : tous au sport à la rentrée ! 
 
La rentrée sera sportive à Sceaux avec trois évènements à ne pas manquer en 
septembre : fête du sport, cyclotourisme et basket féminin.  
 
La Ville vous donne tout d’abord rendez-vous pour la fête du sport le samedi 7 
septembre de 15h à 18h au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan). Une vingtaine 
d’associations scéennes et une trentaine de disciplines seront représentées. Les 
démonstrations débuteront dès 15h30 avec au programme arts martiaux, taï chi 
chuan, yoga, tennis de table et rugby. Des activités libres permettront à chacun de 
s’initier à des pratiques sportives variées : football, pétanque, boules lyonnaises, tir à 
l’arc, badminton ou encore tennis de table. La fête du sport est aussi l’occasion pour 
les Scéens de s’inscrire à une activité sportive pour l’année. Le boulodrome du jardin 
de la Ménagerie accueillera également la coupe Amédée et Louis Fraioli, compétition 
de boules lyonnaises le dimanche 8 septembre. 
 
Cyclotourisme : rallye annuel  
De son côté, le club de cyclotourisme de la ville de Sceaux (CTVS) organise son 
rallye annuel le dimanche 15 septembre de 8h à 13h. Deux parcours fléchés de 46 
et 95 kilomètres attendent près de 250 cyclotouristes au départ du 20 rue des Clos-
Saint-Marcel. Inscriptions annuelles possibles à l’occasion de cette matinée. Plus 
d’informations sur ctvsceaux.fr.   

Basket féminin : une saison capitale  
L’équipe féminine de l’ASA Sceaux basket repart en conquête en Nationale 1. Après 
une saison convaincante l’an dernier malgré un début de championnat compliqué, 
les Scéennes joueront leur premier match à domicile contre Geispolsheim le samedi 
21 septembre à 20h au gymnase des Clos-Saint-Marcel (20 rue des Clos-Saint-
Marcel). Soyez nombreux à venir les encourager !  
 
Équipements de qualité  
Avec plus de 3 600 licenciés sur son territoire, la ville de Sceaux compte un grand 
nombre de sportifs de tous âges. Et pour cause ! Elle met à disposition, dans le 
cadre de conventions avec les associations sportives, des équipements de qualité 
qui profitent à tous les Scéens : quatre gymnases (l’ouverture du site sportif et de 
loisirs des Blagis est prévue cet automne), une piscine, deux dojos, une salle de 
musculation et 11 courts de tennis. Par ailleurs, la Ville encourage la pratique 
sportive dès le plus jeune âge dans les écoles et dans le cadre d’activités de loisirs à 
l’image des stages multisports scéens et de Sport en famille.  
 
> Informations pratiques dans le guide du sport disponible dans les équipements 
municipaux et téléchargeable sur sceaux.fr  
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