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La pratique d’une activité physique et sportive est un 
facteur de bonne santé et de bien-être. Dès le plus 
jeune âge et tout au long de la vie, une pratique régu-
lière est recommandée. En proposant des disciplines 
diverses et variées, du sport enfant au sport senior, 
du sport loisir au sport compétition, les associations 
lannionnaises, grâce à l’implication de leurs dirigeants, 
de leurs bénévoles et de leur encadrement, permettent 
à chacun de trouver l’activité qui lui convient et parti-
cipent à cet enjeu de santé publique.

La Ville de Lannion partage cet objectif et facilite  
l’organisation de la pratique sportive par la mise à dis-
position d’équipements de qualité, en participant au 
financement des éducateurs sportifs des clubs.

Sportez-vous bien ! 

Paul LE BIHAN, Maire
Gwénaëlle LAIR, Adjointe aux politiques sportives et handicap 

Pennad-stur
Mat eo ober sport ha lakaat e gorf da labourat evit 
bezañ yac’h hag en e vleud. Gwelloc’h eo kregiñ d’en 
ober ingal adalek ar bloavezhioù kentañ ha derc’hel 
e-pad ar vuhez. A bep seurt doareoù d’ober sport, 
evit ar vugale pe evit an dud war an oad, evit ar bli-
jadur koulz hag evit kevezañ, a vez kinniget gant ke-
vredigezhioù Lannuon a-drugarez d’an dud a zo en o 
fenn, d’an dud a-youl vat ha d’an animatourien a zo 
enne hag a laka o foan en afer. Gant se e c’hall pep 
hini ac’hanoc’h kavout ar sport a vo diouzh e vod ha 
degas e lod evit ar yec’hed foran.

Kement-se a glot gant politikerezh Ti-kêr Lannuon, 
se zo kaoz e pourchas salioù hag ostilhoù a-feson 
galite, e sikour ar c’hluboù da baeañ edukatourien 
sport, abalamour d’ar sport da vezañ digor d’an holl.

Bezit yac’h gant ar sport !

Paul LE BIHAN, Maer
Gwénaëlle LAIR, Eilmaerez Politikerezhioù sport ha nammidi

Édito
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s p o r t s  p o u r  l e s  t o u t- p e t i t s

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

Lannion Judo cLub
4 ans
Maison des sports de Park Nevez
Babydo 105 € + licence 40 € 
www.lannionjudo-tregor.fr
Véronique Micheau  
06.84.38.19.59 
veronique.micheau@orange.fr

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info +

Lannion FooTbaLL cLub
5 ans révolus
Stade René Guillou
De 90 € à 130 €
www.lannionfc.fr
christian cozannet - 02.96.37.53.93
lannion.fc@wanadoo.fr
Pratique et développement du football.

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

as serVeL-Lannion
6 ans
Stades Yves Le Barzic & Bel Air
Différentes selon les catégories
https://as-servel-lannion.footeo.com
soyer Yannick - 06.76.22.87.62 
yannick1966@orange.fr

Baby do
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

asPTT Lannion babYdo
4 à 6 ans
Dojo complexe sportif Michel Condom
125 €
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr

Baby-foot
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Baby hand
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

contact

info+

Lannion HandbaLL côTes d’arMor
4 ans
Maison des sports de Park Nevez
à partir de 100 €
Hélène saliou  
lannionhandball@gmail.com
Babyhand et Minihand -11 et -13.

Baby gym
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

cLub GYMnique 
3 ans
Park Nevez Lannion
à partir de 167 €
www.gymlannion.com 
02.96.37.27.14 
contact@gymlannion.com 

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info +

skoL Gouren bro Lannuon
4 ans
Dojos Michel Condom et Charles Le Goffic
à partir de 100 €
skolgourenlannuon.blogspot.com
Ludovic carlier  - 06.73.39.39.88 
gourenlannuon@hotmail.fr
Séances enfants encadrées par un éducateur sportif.

Baby Gouren (Lutte bretonne)

Baby Rugby
association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
site internet

contact

info +

rLP (ruGbY Lannion Perros)
3 ans
Stades Michel Condom, Lannion 
Kerabram, Perros-Guirec
80 € 
www.rugbylannionperros.fr
Jean pierre Meynier 
jp.meynier@wanadoo.fr
06.33.62.01.78
Rugby à toucher, rugby éducatif.
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Baby Volley
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info +

asPTT Lannion
3 à 5 ans
Complexe sportif Michel Condom
125 €
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr
Le  volley ludique avec du matériel adapté et varié.

Bébés nageurs
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info +

Ti PLouFs
6 mois
Ti Dour, Lannion
110 € pour le 1er enfant , 90 € pour le 2nd 
enfant, 30 € pour le 3e enfant
www.tiploufs.fr
da silva Julien - tiploufs@gmail.com 
06.01.78.82.61
Eveil aquatique acompagné des parents.

eVi’danse
4 ans
Maison des sports de Park Nevez
160 € : 1h de cours
www.evidanse-lannion.com
anne Laure klaine
06.64.38.64.30
evidance.lannion@gmail.com

 

Eveil danse 
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

Baby Tennis
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

Lannion Tennis
Baby Tennis : 3/4 ans
Mini Tennis : 5/6 ans
124 rue de l’aérodrome, Lannion 
Baby Tennis 57 €, Mini Tennis 92 €
https://club.fft.fr/tennis.club.lannion
Marguerite Piriou 
lanniontennis@orange.fr  
02.96.37.60.99
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Zoom sur
le sport universitaire

association

à destination de

Lieux d’actiVité

site internet
contact

info+

asuL - associaTion sPorTiVe 
uniVersiTaire Lannionnaise
étudiants IUT, ENSSAT, BTS, IFSI/IFAS, 
(prioritaires), autres étudiants, 
personnels, extérieurs. 
Installations sportives lannionnaises 
et communautaires.
www.facebook.com/asu.lannion
rémi Le Gall - 02.96.46.94.11
remi.le-gall@univ-rennes1.fr
Michael Pommere 
michael.pommere@univ-rennes1.fr                                
bertrand Lefebvre 
bertrand.lefebvre@enssat.fr 
Une vingtaine d’activités : sports collectifs,  
aquatiques, de plein air, de combat, de raquette...

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info +

asPTT Lannion kidisPorT 
4 à 9 ans
Complexe sportif Michel Condom
125 € 
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr
Découverte de plusieurs activités (jeux d’opposition, 
de ballon, de raquettes, jeu athlétique et gymnique),
par sessions de 7 séances.

Multisports enfants
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+ d’ infos  :   www.lannionsportsnature.bzh

Une offre 
  pour toute 
la famille 

 Ti Dour
espace aqualudique
Avec ses 750 m² de plan d’eau, 3 bassins, un toboggan, des anima-
tions d’eau, un solarium extérieur et un espace forme cardio-training & 
fitness de plus de 300 m², l’espace aqualudique Ti dour vous accueille 
toute l’année ! été comme hiver, il offre un large panel d’activités, pour 
profiter des plaisirs de l’eau !
49 avenue de Park nevez - Lannion
Tél. 02.96.05.60.60
tidour@lannion-tregor.com
www.tidour.com

  La Base Sports Nature
La base est ouverte au public de mars à fin octobre et accueille tous les 
publics. Aux incontournables activités proposées sur le stade d’eaux 
vives de Lannion (rafting et canoë-kayak), viennent s’ajouter des sorties 
VTT, du vélo BMX, du tir à l’arc, de la course d’orientation, de l’escalade 
et un parcours d’accrobranche ! La Base Sports Nature vous propose 
également des produits combinant la découverte de plusieurs sports.

Les + : Ouverture d’une école de sport en septembre 2020.
Les activités en accès libre avec piste de BMX, mini accrobranche, blocs 
d’escalade et aire de jeu pour enfants.
rue st-christophe 22300 Lannion
Tél. : 02.96.37.43.90 – 06.08.74.96.76
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Aïkido

Aéroclub

Athlétisme

A

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
site internet

contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

aïkido TréGor
12 ans
Dojo maison des sports 
135 € adulte plein tarif 
aikidotregor.weebly.com
Franck rousseau 
06.80.48.01.29 
franckrousseau013@gmail.com

aérocLub de Lannion
15 ans
Aéroport de Lannion, 
avenue de la Résistance 
85 €, demi-tarif pour les - de 25 ans
ulm22.blogspot.fr
Jean-Yves kerhascoët                                                                                   
06.06.99.43.52 / 02.96.46.54.26

Lannion aTHLéTisMe 
6 ans
Stades Jean Le Vaillant et Michel Condom
130 €
lannionathletisme.athle.fr
Pierre Paris - 06.31.36.70.01 
pierre-paris22@orange.fr
Pratique et développement de l’athlétisme.

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

asPTT Lannion aïkido
13 ans
Dojo complexe Michel Condom
Adulte : 150 € avec licence
Jeune : 80 €
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr

L’annuaire des sports



10

Badminton
B

association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
site internet

contact

info+

TréGor badMinTon
7 ans
Collège Yves Coppens, Salle des 
sports Park Nevez, gymnase de l’IUT
110 € à 130 € 
www.tregor-badminton.fr
claude daloz
president@tregor-badminton.fr
Pratique en loisirs et en compétition. 
Créneaux supplémentaires à Louannec et 
Tréguier.

Basket-ball
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

association

à partir de
Lieux d’actiVité

cotisation
site internet

contact

info+

asPTT baskeT
16 ans
Complexe sportif Michel Condom
45 € 
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83 
asptt.lannion@wanadoo.fr
Basket loisirs.

Lannion TréGor baskeT
5 ans
Salles de sports lannionnaises
Entre 90 € et 170 €
www.lanniontregorbasket.com 
christian collet  06.47.68.31.14
basket.ltb@laposte.net 
Pratique du basket en loisirs 
et en compétition.

cLub TréGorrois 
HandisPorT de Lannion
15 ans
Salle de l’IUT à Lannion
150 € 
www.cthlannion.bzh 
Gérard Guivarch
cthlannion@gmail.com 
Entraînements les mardis et jeudis soir.
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Billard

Bokator/Kali

Boxe anglaise

association

à partir de
Lieux d’actiVité

cotisation

site internet
contact

association

à partir de
Lieux d’actiVité

cotisation

site internet
contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité
contact

info+

asPTT Lannion biLLard 
( Français eT aMéricain )
8 ans
Salle de Billard, rue de Broglie (face à Nokia, 
portail commun aux anciens courts de tennis)
Jusqu’à 21 ans : 50 €
Etudiants de + 21 ans : 115 € 
+ 21 ans : 230 €
https://lannion-billard.asptt.com
02.96.21.63.62
aspttlannion.sportbillard@wanadoo.fr

kaenG arMado bro dreGer 
(arTs MarTiaux) 
6 ans
Dojo Michel Condom Lannion,  
salle du Clandy Ploumilliau
70 € enfant, 100 € adulte tarif réduit,  
130 € adulte tarif plein
faceboook.com/kaengarmadobd
astier Jérome - 06.60.98.55.65
nbktregor@gmail.com

Boule bretonne
association
à partir de

Lieux d’actiVité

contact

La bouLe du TréGor
7 ans
Boulodrome de Buhulien, 
boulodrome de Tonquédec 
dominique olivier-Jouannard
09 66 95 75 91

TréGor boxinG
9 ans
Maison des sports de Park Nevez
sandrine Moisan - 06.24.98.36.78
tblt.tregorboxing@club-internet.fr
Boxe anglaise en loisirs et en compétition.

Bowling
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

boWLinG cLub Lannion
8 ans
Bowling L’Eclipse Lannion
52 € à 62 € enfants 90 € adultes
www.bowling-club-lannion.fr
Yvon Mevel - 06.81.10.71.13 
yvon.mevel@wanadoo.fr
Ecole de bowling (8-18 ans), entraînements, 
compétitions.
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Canoë-kayak  
et paddle Capoeira AngolaC

association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation

site internet
contact

info+

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

Lannion canoë-kaYak
8 ans
Base Sports Nature, rue Saint Christophe
Lannion
Avec matériel : 152 €
Sans matériel : 206 €
www.lannionck.fr
xavier Mignon - 06.38.05.13.40 
lannionck2210@gmail.com 
Pratique du canoë kayak en loisirs et en compétition, 
en mer et en rivière. Agrément Ecole française de canoë 
kayak.

anGoLeiros do Mar TreGor
6 ans
Lannion - Ploubezre 
Entre 150 € et 250 €
www.facebook.com/groups/532950440083952
charlotte Tosani - 06.81.59.88.12
tosani.charlotte@gmail.com
Art à la croisée de la danse, de l’acrobatie et des arts 
martiaux.
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Cyclotourisme
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

asPTT Lannion cYcLo
16 ans
Complexe sportif Michel Condom
Licence FFCT 64,50 € ou Licence ASPTT 35,50 €, 
Licence FFCT pour les jeunes
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr

Cyclisme route 
compétition

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

Lannion cYcLisMe
13 ans
Lannion
55 €
www.lannion-cyclisme.fr
david Haroutel
haroutel@gmail.com
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Danses Afro 
Latino

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

breizH aFro LaTino
6 ans
Ancienne école de Beg-Léguer
-18 ans : 90 €  
Adulte à partir de 125 €
+ 10 € d’adhésion
www.breizhafrolatino.fr
Julien droniou - 06.33.33.08.53
julien.droniou.22300@gmail.com
Cours de salsa cubaine, bachata et kizomba. 

Danse classique &
modern jazz

association
à partir de

Lieux d’actiVité
site internet

contact

info+

écoLe de danse de Lannion
5 ans
Maison des sports de Park Nevez
https://facebook.com/ 
ecolededansedeLannion
Valerie Vernhes
ecolededansedelannion@orange.fr
Cours de danse classique et modern jazz. 

Danse
contemporaine

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet

eVi’danse
6 ans (sauf éveil danse)
Maison des sports de Park Nevez
160 € : 1h de cours par semaine
230 € : 1h30 de cours par semaine
www.evidanse-lannion.com

D

Danses Bretonnes
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

kanT Troad
12 ans
Centre social St Elivet - Lannion
- 18 ans et étudiants : 15 € 
Adultes : 28 €
www.kanttroad.fr
contact@kanttroad.fr
Apprentissage et perfectionnement.
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Danse sportive
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet

association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
site internet

contact

cLub de danse sPorTiVe 
10 ans
Maison des sports de Park Nevez
50 € par couple
philippe.martin356@orange.fr

Danse enfants 
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

aMicaLe Laïque serVeL
7 ans 
Maison de quartier Servel Lannion
100 €
www.alservel.org
alservel-bureau@googlegroups.com

ecHiquier de Lannion
5 ans
Mairie annexe de Brélévenez
30 €  
echiquierdelannion.blogspot.com

asPTT Lannion
7 ans
Maison des Sports de Park Nevez, 
salle de tir à l’arc
Adulte : 195 € / Jeune : 185 €
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr

Échecs

Escrime

E

association
à partir de

Lieux d’actiVité

site internet
contact

Loisirs danse Lannion
8 ans
Maison des sports de Park Nevez,  
le Rusquet, Buhulien
www.loisirsdanselannion.fr
didier coatrieux - 
didier.coatrieux@orange.fr
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Football américain
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

asPTT Lannion FooTbaLL aMéricain
13 ans
Stade de Bel Air
Seniors 150 € ( + 10 € flag )
Féminines 100 €  ( + 15 € flag )
Jeunes : 
Né de 2001 à 2003 : 110 € 
Né de 2006 à 2007 : 50 € 
Né de 2004 à 2005 : 100 € ( + Flag 15€ ) 
Flag : 50 € - Loisirs : 50 €
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83 
asptt.lannion@wanadoo.fr

F
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Football
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

as serVeL-Lannion
6 ans 
Stades Yves Le Barzic et Bel Air
Seniors : 100 € / Ecole de foot : 80 €
http://as-servel-lannion.footeo.com
Yannick soyer - 06.76.22.87.62

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

Lannion asPTT
18 ans
Complexe sportif Michel Condom
45 €
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83 
asptt.lannion@wanadoo.fr 
Pratique du football loisirs.

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

Lannion FooTbaLL cLub
5 ans révolus
Stade René Guillou
90 € à 130 € selon la catégorie
www.lannionfc.fr
02.96.37.53.93
lannion.fc@wanadoo.fr
Enseignement et patique du football féminin 
et masculin.
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Gymnastique

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info +

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info +

association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
contact

info+

cLub GYMnique
6 ans (sauf baby gym)
Park Nevez, Lannion 
167 € licence incluse.
www.gymlannion.com 
02.96.37.27.14 
contact@gymlannion.com 
Activités proposées : gym artistique / rythmique / 
compétitions, école de gym, multigym, freestyle, 
expression gymnique, fitness.

asPTT Lannion
16 ans
Complexe sportif Michel Condom
75 € 
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr
Pratique de la gym d’entretien.

GYM déTenTe de ker-uHeL
18 ans
Centre Social de Ker-Uhel 
Salle Dojo ASPTT, Salle du Rusquet 
90 € pour 2h de cours par semaine
06 76 25 21 01 
gymkeruhel.lannion@gmail.com
Gym d’entretien, aérobic, fitness, 
renforcement musculaire, stretching.

association

à partir de
Lieux d’actiVité

contact

info +

GeL (GYMnasTique d’enTreTien 
Lannionnaise)
15 ans
 Park Nevez Lannion
Pascale Perrot - 02.96.46.59.15 
gel.lannion@gmail.com
Renforcement musculaire et gym d’entretien,
zumba et step ...

G

aMicaLe Laïque serVeL
18 ans
Maison de quartier de servel
à partir de 120€
alservel.org
alservel-bureau@googlegroups.com

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact



19Handball Jogging
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

Lannion HandbaLL côTes d’arMor
6 ans
Maison des sports de Park Nevez
à partir de 100 €
Hélène saliou 
lannionhandball@gmail.com

asPTT Lannion
16 ans
Complexe sportif Michel Condom
40 €  
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr

H J
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Judo et self-défense

Karaté shotokan

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité
site internet

contact
info+

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

asPTT Judo
7 ans 
Dojo Michel Condom
165 € adulte / 155 € jeune - 18 ans
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
aspttlannion.judo@orange.fr

asPTT JuJiTsu (seLF déFense)
16 ans 
Dojo Michel Condom
165 € adulte 
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr

Lannion Judo cLub du TréGor
7 ans (sauf babydo)
Maison des sports de Park Nevez 
www.lannionjudo-tregor.fr
Véronique Micheau 
Pratique du judo, chanbara (kendo) à partir de 7 ans, 
self défense (jujitsu) à partir de 10 ans.

karaTé cLub
7 ans
Dojo de Park Nevez
Ado / enfants : 171 € - 1 cours/semaine
étudiants : 192 € - 3 cours/semaine
Adultes : 210 € - 3 cours/semaine
http://karate.lannion.free.fr
christian Le Guen 
cle.guen58@gmail.com
Apprentissage des techniques de défense  
et de contre-attaque du karaté shotokan.

K
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Kendo

Lutte bretonne (gouren) MultisportsL M

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
site internet

contact

info+

asPTT Lannion
8 ans
Complexe sportif Michel Condom 
165 € adulte / 155 € jeune
lannion.asptt.com
02.96.05.83.83
asptt.lannion@wanadoo.fr

asPTT Lannion
Ados 12/16 ans / Adultes 16 ans et +  
Complexe sportif Michel Condom 
110 € adulte 125 € ado
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83 
asptt.lannion@wanadoo.fr
Adultes : découverte d’une douzaine de  
disciplines en s’amusant. 
Ados : activités variées en s’amusant.

skoL Gouren bro Lannuon
7 ans (sauf babygouren)
Dojo de l’espace Michel Condom 
Dojo Charles Le Goffic
à partir de 100 €
skolgourenlannuon.blogspot.com
Ludovic carlier - 06.73.39.39.88
gourenlannuon@hotmail.fr
Pratique du gouren en loisirs, ou en compétition 
pour les enfants, les ados et les adultes.
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Natation Natation artistique N
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

association
à partir de

Lieux d’actiVité
site internet

contact

a L’eau Lannion
25 ans
Espace Aqualudique Ti Dour
115 €  
www.aleaulannion.fr
annick Le rolland   
bureau@aleaulannion.fr
Perfectionnement de la natation,  
quatre nages.

Lannion naTaTion
6 ans
Espace Aqualudique Ti Dour
180 € à 210 €
www.lannionnatation.com
Marie rosuel 
entraineurln@gmail.com 
Natation sportive à partir de 6 ans  
et sport santé à Ti Dour.

Les sirènes Lannionnaises
8-9 ans
Espace Aqualudique Ti Dour 
http://sirenes-lannionnaises.e-monsite.com
Maryline schweitzer 
lessireneslannionnaises@gmail.com
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Pêche sportive
association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
site internet

contact

aaPPMa
10 ans
Bord des rivières, étangs & 
maison des pêcheurs 
50 €  
www.aappmaduleguer.com
Guirec Henry - girhen@hotmail.fr
aappmaduleguer@orange.fr

Pétanque
association
à partir de

Lieux d’actiVité
contact

PéTanque cLub Lannionnais
8 ans
8 rue de Roud ar Roc’h, Lannion
06.84.51.21.36

Plongée sous marine
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

GissacG
18 ans
Ploumanac’h
170 € 
www.gissacg.fr
sicard Fabien
secretaire@gissacg.fr

P

Parkour
association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
site internet

contact
info+

Parkour Lannion
12 ans
Abords collège Le Goffic
ou salle en cas d’intempéries  
110 € l’année
www.parkourlannion.fr
parkourlannion@gmail.com
Apprentissage sécurisé de franchissement d’obstacles.
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Randonnée & 
marche nordique 

RugbyR
association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation

contact

info+

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

infos+

Randonnée pédestre
& marche aquatique  

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

Les GaLoPins
18 ans
Voir planning sur site internet
32 €  (licence et responsabilité civile) 
34 €  (licence et responsabilité civile  
individuelle accident) 
http://lesgalopins.lannion.free.fr
02.96.48.48.90 
02.96.14.79.66 
lesgalopins.lannion@gmail.com

rando TréGor
18 ans
Dans le Trégor
36 €
www.randotregor.fr
Yvon Lucas - 06.13.07.16.52 
Randonnées : mardi, jeudi, vendredi. 
Marche nordique : lundi,mercredi, samedi, 
dimanche. 

rLP (ruGbY Lannion Perros)
5 ans (sauf baby rugby)
Stade Michel Condom, Lannion 
Kerabram, Perros-Guirec
80 € loisirs et M6 
120 € M19 à M8 
160 € +19 ans 
www.rugbylannionperros.fr
Jean pierre Meynier 
jp.meynier@wanadoo.fr
06.33.62.01.78
Rugby compétition seniors, M19, M16, M14 
Ecole de Rugby M12 à M8 
Rugby Loisirs vétérans, Rugby à 5 
Rugby découverte M6
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Sauvetage sportif SoftballS
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

TréGor sauVeTaGe sPorTiF 
8 ans
Plage de Trestel, Ti Dour
150 € école
175 € loisirs
185 € compétition
Philippe Moreau 
tregor.sauvetage.sportif@gmail.com

asPTT Lannion soFTbaLL
7 ans
Complexe sportif Michel Condom
Adulte : 120 €
Jeune : 90 € (- 16 ans)
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83 
06.26.14.59.34 
baseball.lannion@asptt.com

Sport bien-être
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

asPTT Lannion 
16 ans
Complexe sportif Michel Condom
97 €
www.lannion.asptt.com
02.96.05.83.83 
asptt.lannion@wanadoo.fr
Séance en 2 parties avec renforcement musculaire 
et sport collectif.
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Tennis de table
association

à partir de
Lieux d’actiVité

cotisation

site internet
contact

info+

Tennis de TabLe Louannec-
PLouareT-Lannion
7 ans
Park Nevez Lannion - Carpont  Louannec - 
Salle polyvalente Vieux-Marché
Compétition : 100 € 
Loisirs : 65 €
www.ttlpl.com
correspondant@ttlpl.com, 
06.18.14.55.10  / 06.48.17.20.10
Promotion du tennis de table  
en loisirs et en compétition.

Tennis

T

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

Lannion Tennis
7 ans (sauf baby et mini tennis)
124 rue de l’aérodrôme, Lannion
Jeunes à partir de 185 €  
Adultes à partir de 230 €
www.club.fft.fr/tennis.club.lannion
Marguerite Piriou 
lanniontennis@orange.fr  
02 96 37 60 99

T

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

contact

info+

arMor sYsTeMa & TaiJi
15 ans
Lannion
100 € à 200 €
nicolas Feat - 06.84.07.99.83 
nicolas.feat@gmail.com
Découverte du Taiji Chuan, art martial chinois  
ancestral et du Systema, art martial russe.

Taiji Chuan, 
Systema &
 Self-Defense
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Tir à l’arc Triathlon et disciplines 
enchaînées en compétitionassociation

à partir de
Lieux d’actiVité

site internet
contact

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

Les arcHers du TréGor
12 ans
Maison des sports et terrain de la rue 
de l’aérodrome
www.archersdutregor.fr
contact@archersdutregor.fr 

Lannion TriaTHLon
16 ans
Lannion
160 €
www.lannion-triathlon.fr
president@lannion-triathlon.fr
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Twirling
association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
contact

info +

association
à partir de

Lieux d’actiVité

cotisation
site internet

contact

info +

Lannion TWirLinG cLub
6 ans
Collège Yves Coppens
Maison des sports
120 €
sandra Petilleau 
twirling.sport.lannion@outlook.fr
Ecole de twirling baton, FFSTB, pratique 
NBTA. Compétition internationale.

TWirLinG sPorT Lannion
5 ans section mini twirl loisirs
7 ans section compétition
Maison des sports et gymnase
Collège Yves Coppens
100 € loisir 140 € compétition
facebook Twirling sport Lannion
Magali noël 
twirling.sport.lannion@outlook.fr
Pratique FFTB du twirling baton 
en loisir et compétition.

Ultimate frisbee
association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

Lannion asPTT
16 ans
Complexe sportif Michel Condom
70 € adulte
60 € U17 - U20
50 € loisirs 
www.lannion.asptt.com
02 96 05 83 83 
asptt.lannion@wanadoo.fr
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Volley-ball

Viet Vo Dao / Arts Martiaux 
d’Asie du sud-est

YogaY

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

asPTT Lannion VoLLeY-baLL
6 ans et 18 ans pour le volley loisirs
Complexe sportif Michel Condom
Adulte 170 € / Jeune 150 € / 
Volley loisirs 50 € / Volley assis à 
partir de 18 ans 170 €
www.lannion.asptt.com
02 96 05 83 83  - 06.82.34.81.52
odile.avignant@wanadoo.fr
Le volley assis est une discipline handis-
port (sans fauteuil) ouverte à tous.

arTs eT cuLTures du nusanTara
7 ans 
Maison de quartier de Servel  
80 € enfants / 200 € adultes 
arts-et-cultures-du-nusantara.weebly.com
david  boussion - 06.64.73.61.54 
acn22.silat@gmail.com
Arts martiaux, self défense, bien-être, 
actions humanitaires, stages, pencak 
silat malaisien, arnis kali eskrima, 
qi gong vietnamien...

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

asPTT Lannion
16 ans
Dojo complexe sportif Michel Condom
Adulte :  105 € (106,84 € avec assurance) 
Mineurs : 90 € (91,84 € avec assurance)
www.lannion.asptt.com
02 96 05 83 83 
asptt.lannion@wanadoo.fr

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

aMicaLe Laïque de serVeL 
18 ans
Maison de quartier de Servel
50 €
alservel.org
alservel-bureau@googlegroups.com

V

association
à partir de

Lieux d’actiVité
cotisation

site internet
contact

info+

auTour du LoTus
9 ans
Lannion - Cavan - Tonquédec
15 € adhésion + cotisation trimestrielle 
www.autour-du-lotus.org
anne de baillon - 06.75.12.34.27 
autour.du.lotus@gmail.com
Cours collectifs, ateliers mensuel, suivi individuel



Du sport en accès libre partout dans la ville 
Faire un tennis le dimanche matin ou du skate-board à 19h, c'est aussi possible ! Partout dans la ville,  
des équipements sportifs sont en accès libre :
• à Park-Névez : skate-park, 2 terrains de foot enherbés.
• à Pen ar Ru : un terrain de basket, un terrain de foot enherbé, un city-stade.
• aux Fontaines : un city-stade.
• à Ker Uhel : un court de tennis, un terrain enherbé et un terrain bitumé pour le foot et le hand à Woas Wen,  
  des buts à Keriaden, un parkour place Saint-Yves face au collège.
• au Kroas-Hent : une piste de course de 333 m et 4 buts de foot sur terrain stabilisé.
• au stade Michel Condom : une piste d'athlétisme de 400 m.
• à Buhulien : un court de tennis.

Le Moulin du Duc
Tout près du Léguer et de la Base Sports Nature, le site du Moulin du Duc offre un espace très apprécié 
des familles. Au bord du Léguer, escalade sur les volumes dédiés et jeux dans la structure pour les enfants, 
BMX pour les plus grands pendant que les plus petits s'amusent à l'accrobranche. Le site est gratuit et 
ouvert à tous.

30



Plan des 
équipements 
à lannion
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rafting, kayak en eaux-vives en rivière ou en mer, stand-up paddle, escalade, 
accrobranche, Vtt, course d’orientation, marche nordique, tir à l’arc

    Base sports   nature
     de lannion

www.lannionsportsnature.bzh


