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Football Club des Communes du Créonnais : Pour
l'amour du ballon rond
Presque 400 licenciés pour cette association très dynamique.
Le club compte 11 équipes au total : 3 équipes seniors : 1
équipe 18 ans ; 1 équipe 15 ans ; 3 équipes 13 ans ; 3 équipes
benjamins.
Le club possède également une école de football féminin (la 2e
en Gironde), qui accueille les filles à partir de 5 ans avec des
équipes 100 % féminines dans chaque catégorie.
http://aquitaine.fff.fr/cg/0500//wwwinfospratiques/foot_feminin/2081371.shtml
Les entrainements ont lieu du mardi au dimanche.
Contact :
Football club du Créonnais
Présidente : Madame Nathalie CASTRO
Mairie de Créon 33670 CREON
Site internet: http://www.fcccreonnais.com

549494@lfaquitaine.fr
Mail du Président du Club :presidentfccc@gmail.com
Tél : 05 57 34 31 21

Le Créonnais : un territoire dynamique et solidaire
Arrivé à 15 ans dans le Créonnais en 1999, Roland Beka s'est senti très vite intégré sur ce territoire qu'il ne connaissait
pas du tout avec «beaucoup de solidarité et de convivialité entre les habitants ». Joueur à Libourne, Nationale-CFA2 et en
division d'honneur pendant plusieurs années (à Angoulême, Arcachon, Biscarosse, Lège Cap Ferret et Langon..), Roland
a toujours gardé un lien très étroit et affectif avec le Créonnais. En 2011, il accepte de devenir entraineur au FCC
Créonnais (Club Intercommunal) pour faire « renaitre » le club qui l'a formé et s'engage alors, pour une nouvelle
aventure de trois ans au service des jeunes du territoire. En 2014, après la remontée du club en « première série district »,
de nouveaux licenciés dans le club (soit 104 en plus depuis 2011) et le diplôme d'éducateur sportif obtenu, Roland est
embauché à temps plein par le club pour continuer de le faire évoluer du mieux qu'il peut ! :
«Je suis très attaché à ce territoire qui m'a adopté et mon engagement au service des Créonnais est la seule manière que
j'ai de les remercier depuis ces quatre dernières années! Ce que m'a donné le territoire est inestimable ! J'ai toujours su
même loin et sans aucune hésitation, que je reviendrai. J'ai toujours eu le Créonnais dans le coeur !»

Rugby Club de la Pimpine : Préparer la relève dans le pays de l'ovalie
Public concerné : tout âge

Fonctionnement: 500 adhérents, toutes sections confondues
Adhésion : seniors : 145euros
école de rugby : 95 euros pour le premier enfant et 50 euros à partir du second
Président : Monsieur Dominique ROUGE et Monsieur Christophe DEGUILHEM
Historique : fusion des deux clubs historiques de SADIRAC et CENAC
devenu le RUGBY CLUB DE LA PIMPINE
avec un accent particulier sur la formation des jeunes à partir de 5 ans jusqu'à la catégorie « Moins de 18 ans », représentant
aux alentours de 300 jeunes plus 3 équipes féminines : cadettes, juniors et seniors
Objectifs : Pratique et enseignement du rugby et vie en collectivité

: formation d'éducateur
échanges avec d'autres clubs pour les enfants
découvertes des matchs de l'UBB
Contact :
Rugby Club de la Pimpine
Président : Monsieur Dominique ROUGÉ.
web:US SADIRAC RUGBY

HANDBALL CLUB DU CREONNAIS
Créé en 1989, le Handball Club Créonnais regroupe aujourd'hui
près de 300 adhérents autour de la passion du Handball et plus
généralement de la pratique sportive.
14 équipes, réparties en 6 catégories d'âge (à partir de 6 ans),
portent chaque week-end les couleurs du club et défendent nos
valeurs empreintes de respect, de dépassement de so, d'entraide et
de partage.
Reconnu club formateur de joueurs et joueuses de handball mais
également de jeunes arbitres, le HBCC souhaite diffuser au plus
grand nombre ses valeurs. En effet, tous les entraîneurs et
dirigeants du club se positionnent comme des acteurs dans
l'éducation du citoyen persuadés que le vivre ensemble, à travers
la pratique sportive et plus particulièrement le Handball, apprend
la tolérance et l'acceptation de la diversité.
Les entraînements ont lieu tous les jours du lundi au vendredi à
partir de 17h et jusqu'à 22 h 30 à la salle omnisports de Créon.
Contact :
Handball Club du Créonnais :
Président : Madame Audrey ARDEVEN
Mairie de Créon, 50 place de la Prévôté

33670 Créon
Site internet :htpp://creonhandball.wix.com/hbccreonnais
Page Facebook :https://www.facebook.com/CreonHandball
Compte Twitter :https://twitter.com/CreonHandball

Echiquiers Club du Créonnais : Un loisir de tous les
âges
Créé en 1985, l'association a pour objectif l'enseignement, la
pratique et la propagande du jeu d'échecs, notamment envers les
jeunes et les scolaires.
L'échiquier club du Créonnais est ouvert à tous les âges
, du joueur
débutant au plus confirmé. Chaque année, au mois d'aout,
l'association organise une manifestation de portée internationale,
avec la présence sur Créon, de grands champions d'échecs.
Horaires :
Vendredi : de 20h30 à 23h30.
Samedi : de 14h30 à 19h00 avec cours pour tous.
Mercredi scolaire : de 14h00 à 16h30 cours d'initiation.
Lieu : centre culturel (à côté du cinéma).
Montant de l'adhésion :
Adhésion au club adultes : 45 EUR
Adhésion au club Jeunes :42 EUR
Préparation championnat de Gironde : 50EUR
Contact :

Echiquier club du Créonnais.
Président : Monsieur Alain MENUET
Mairie de Créon.
mail :creonechecs@free.fr
Blog : http://creonechecs.free.fr/

LA SOUPAPE : Une invitation à la découverte des métiers du cirque
Depuis 25 ans, La Soupape participe à l'animation culturelle de La Sauve Majeure en proposant des ateliers et spectacles.
Son objectif : promouvoir les arts du spectacle vivant en milieu rural en proposant des ateliers d'initiation et de
pratique du cirque et du théâtre.
Horaires :
Théâtre :
Mardi : de 17h15à 18h45pour les enfants.
Jeudi : de 20h30 à 22h00pour les adultes.
Cirque :
Mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 selon les âges.
Montant de l'adhésion annuelle :
Habitants de la CCC : 10 EUR
Habitants hors CCC : 12 EUR
Tarifs:
Théatre : 180 EUR/an.
Cirque :180 EUR/an. 1h00 (4/6 ans) - 180 EUR/an. 1h30 (7/13 ans).
Contact :
La Soupape
Présidente : Monsieur Pierre CROIZAT
mail : titisolr@hotmail.fr

Petit Bruit Petit Plouf : A l'écoute des enfants
Créée en 1986, les ateliers Petit Bruit ont pour but de donner aux
enfants un vécu ludique et créatif du monde sonore et musical. Il
s'agit de transmettre une éducation de base, tout en stimulant la
curiosité auditive, vocale et corporelle, à travers un matériel

instrumental très varié et riche en timbres et en possibilités
d'utilisation. Petit Plouf propose la découverte aquatique et
l'apprentissage de la nage par le jeu.
Petit Bruitanime des ateliers d'éducation musicale pour les 2½ 7 ans tous les mercredis à Baron. Ateliers parents/bébés pour les 03 ans.
Petit Plouf : samedis à Créon pour les enfants de 4 à 7 ans.
Contact :
Association Petit Bruit
Présidente : Anne LERAY
74, rue Pierre Renaudel
33130 BEGLES
Tél. : 05 56 72 16 72.
mail : association.petit-bruit@orange.fr
site : www.petitbruit.fr

