
Liste des associations sportives 

 

Association sportives scolaires 

Certains établissements scolaires possèdent également leur association sportive et 
proposent des activités en tout genre, pouvant déboucher sur des compétitions 
régionales voire nationales.  

Pour savoir si l’établissement de votre enfant possède une association sportive, 
renseignez-vous directement auprès de celui-ci.  

 

Chasse et pêche  
Afin de découvrir toutes les associations de chasse ainsi que les organismes de la 
Communauté de Communes, rendez-vous sur le site ci-dessous, vous y découvrirez 
notamment les personnes à contacter selon les zones géographiques :  

https://www.chasseurdujura.com/carte.htm  

Les associations de pêche fonctionnent également par antenne dans les petits villages 
de la Communauté de Communes, retrouvez les zones de pêche ainsi que les 
personnes à qui s’adresser pour plus de renseignement sur :  

https://www.peche-jura.com/  

 

La Séquanaise  
La Séquanaise est une association sportive et culturelle et sportive basée à Poligny 
et propose un panel de nombreuses activités sportives ou culturelles. Celles-ci sont 
réalisables avec des professionnels et bénévoles. Au total, 39 activités sont 
disponibles telles que : sophrologie, théâtre, poterie, photo badminton, maintien en 
forme pour les séniors, rugby, tennis de table enfants et adultes, karaté, badminton 
etc. Ces sections concernent toute personne âgée entre 18 mois et 94 ans. 

Retrouvez toutes les activités disponibles, les tarifs et modalités d’inscriptions sur le 
site : http://la-sequanaise.com/  

LA SEQUANAISE – sections sportives 
Place du Champ de Foire – 39800 Poligny 
03 84 37 30 50 
 

Secteur Jeunes Salins-les-Bains  
Le Secteur Jeunes Léo Lagrange de Salins les Bains accueille les jeunes de 11 à 17 
ans, les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. Il propose des 
activités culturelles, sportives et des séjours selon la demande des jeunes 
adolescents. Il s’inscrit également dans le dispositif HUB Léo parrainé par Boeing 
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https://www.peche-jura.com/
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France qui est un programme d’animation socio-éducatif innovant dédié aux années 
collège au travers duquel les jeunes sont mobilisés dans 4 grands programmes 
nationaux (le Hub Métiers, le Hub Citoyen, le Hub sous les étoiles et le Média Lab). 

Structure Enfance Jeunesse 
Ancienne caserne des pompiers, Rampe Barbarine, 39110 Salins-les-Bains 
06.77.96.71.37 / 03 84 73 19 96 
 

Association ALTHAÏR 

L’association ALTHAÏR est une association proposant des activités de proximité 
régulières ou ponctuelles tout au long de l'année. Dans son esprit d'ouverture, elle 
favorise la mixité sociale et générationnelle, l'échange, le partage et le vivre ensemble. 
De nombreuses activités sont proposées telle que la gym, le fitness, le Yoga, le Taï 
Chi, la danse etc.  

Retrouvez toutes les activités disponibles, les tarifs et modalités d’inscriptions sur le 
site : https://althair-salins.com/  

Associations ALTHAÏR 
Place des allies, 39100 Salins-les-Bains 
09 61 44 01 38 
 

 

Associations sportives 

 

ARBOIS 

Retrouvez l’annuaire des associations sportives sur le site de la ville : 
https://www.arbois.fr/annuaire-des-associations/  

 

POLIGNY 

Retrouvez l’annuaire des associations sportives sur le site de la ville : https://www.ville-
poligny.fr/liste-des-associations.htm  

 

SALINS-LES-BAINS 

Retrouvez l’annuaire des associations sportives sur le site de la ville : 
http://www.mairie-salinslesbains.fr/associations/  
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AUTRES VILLES 

Entente Jura 
Centre 

Athlétisme 
Salins - 
Poligny - 
Arbois - 

Mouchard 
 

Contact s/s EJCA Arbois :  
Mickaël DELHAYE - 

Lotissement La Bergère 39 
600 ARBOIS - Port. : 06 62 

65 48 17  / 
mdelhaye@bbox.fr 

Contact s/s EJCA Poligny :  
Sandrine VERJUS - Rue de 
la Rouilla 39 800 AUMONT - 

Port. : 06 51 37  90 
39  /  s.verjus@outlook.fr 

Contact s/s EJCA 
Champagnole :  Alain 

BERTHOD - 11, rue du 
Parterre 39 110 CERNANS - 

Port. : 06 63 37 45 
38  /  alain.berthod@orange

.fr 
 

Encadrement / Management : 
Fabien LEFORT - 6, rue de 
l'église 39 110 MARNOZ - 

Port. : 06 20 46 36 
12  /  fab1.lefort@gmail.com

    Pascal FUMEY - 23, rue 
de l'Anguillon 39 300 ARDON 

- Port. : 06 81 82 12 
35  /  pascal.fumey@wanad

oo.fr 
 

https://www.facebook.com/ej
ca39 

Football Club 
Aiglepierre 

1 Place des Tilleuils  
39110 Aiglepierre 

https://fr-
fr.facebook.com/FCAiglepierre/ 

Ecurie Michel 
Charline 

Rue des Familiers 
39110 Aiglepierre 

https://www.ecurie-
michelcharline.fr/ 

Cycloclub 
Aiglepierre 

12 chemin des Eches 
39110 Aiglepierre 

http://club.quomodo.com/cyclo
club-aiglepierre/situation-

geographique/nous-
trouver.html 

Cyclo des 
deux forts de 

Salins-les-
Bains 

Chemin du Pont de Breuy, 
39110 Marnoz https://cyclodes2-forts.fr/ 
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AS Cernans Mairie de Cernans 
39110 Cernans  

Centre 
équestre de la 
grange l'étang 

La grange de l’étang  
39230 Saint-Lothain https://centre-equestre-jura.fr/ 

Ferme 
équestre - 

Elevage Juan 
1, route de Picarreau 

 
http://www.cheval-randonnee-

jura.com/ 

Les Ecuries de 
la Chaux Denis 

7 La Chaux Denis 
39110 Pont d’Héry 

http://www.ecurieschauxdenis.f
r/ 

Cyclo club 
monts de 
Plasne 

1 Chemin du Puit 
39210 Plasne http://www.cycloplasne.com/  

Mont Poupet 
Bike Park 

39110 Saint-Thiébaud https://www.facebook.com/mo
ntpoupetbikepark 
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