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LE MOT DU MAIRE

Saujon est riche de nombreuses associations. Celles-ci sont essentielles à la vie de 
la commune et contribuent à son dynamisme.

Un tissu associatif aussi riche témoigne d’une qualité de vie et d’un engagement 
au service des autres. Les saujonnais ont plaisir à se retrouver autour d’une passion 
commune, prouvant ainsi que les mots de partage et d’échange ont encore du sens. 
Comme vous pourrez le découvrir dans cet annuaire, ces associations couvrent tous 
les domaines : sport, culture, humanitaire, environnement, économie…

La jeunesse a besoin de repères, de règles et de cadres. Le monde associatif à travers 
le bénévolat y répond largement. La vie associative, c’est aussi et surtout la solidarité 
et la lutte contre l’individualisme.

Je profi te donc de ce mot pour saluer et remercier tous les bénévoles et les 
responsables de ces associations qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour 
les faire vivre et les animer.

Pascal FERCHAUD
Maire de Saujon

Conseiller Départemental
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AMICALE SAUJONNAISE - HARMONIE DE SAUJON
Président : Robert BOUQUET
Adresse : 1 Chemin de La Champagne - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 05 84 32 - annelisebouquet@wanadoo.fr
Site Internet : http://amicale-saujonnaise.monsite-orange.fr/
Orchestre d’harmonie d’une vingtaine de musiciens de tous âges et de tous horizons aimant jouer ensemble 
de la musique et animer les fêtes locales. Les points forts sont la convivialité et la dynamique d’un orchestre 
actif sur les différentes communes du Pays Royannais, du Pays Marennes-Oléron, Pont l’Abbé d’Arnoult… 
Le répertoire est varié (musiques de fi lms, musiques écrites pour l’orchestre harmonie, morceaux classiques ou 
thèmes rythmés, …) et adapté aux lieux et circonstances, afi n de plaire au plus grand nombre. Musiciens, 
rejoignez-nous : vous trouverez une ambiance chaleureuse et dynamique. Recrutement toute l’année.

ASSOCIATION DE RECHERCHE DU COSTUME TRADITIONNEL - ARCT
Président : Patrick RENOULEAU
Adresse : 18 logis de la Lande - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 44 24 - 06 77 38 62 98 - patrickrenouleau@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.cp-spectacle-17.fr/
L’association spécialisée dans la recherche de costumes traditionnels propose un voyage dans le temps qui vous 
fera découvrir les costumes d’époque. L’association a pour objet de rechercher, conserver, restaurer et exposer tout 
ce qui concerne le costume traditionnel d’Aunis, de Saintonge et d’Angoumois, de la culture et transformation des 
fi bres et de la laine au tissage et à la fabrication du costume lui-même.

ANIMATION ET TRADITION EN PAYS DE SEUDRE - ATPS
Président : Patrick RENOULEAU
Adresse : 18 logis de la Lande - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 44 24 - 06 77 38 62 98 - patrickrenouleau@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.cp-spectacle-17.fr/
L’association a pour objet l’animation du pays de Seudre en organisant des rencontres régionales, nationales ou 
internationales, s’attachant au maintien des traditions.

ASSOCIATION DES ROUES EN BOIS ET MUSIQUES MÉCANIQUES
Président : Patrick DUSSAILLANT
Adresse : 19 rue Pierre Loti - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 34 84 - hpdudu@hotmail.fr
Rassembler des amateurs de voitures de collection ou de musique mécanique.

ASSOCIATION FRANCO-ANGLAISE
Président : Roger DALE
Adresse : 4 rue des roses trémières - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 42 87  - associationfrancoanglaise@gmail.com
Site Internet : http://www.afa17.com/
Favoriser les échanges culturels et les contacts sociaux entre les communautés françaises et britanniques du Pays 
Royannais et au-delà. Aider la communauté britannique dans sa vie en France. L’association est ouverte à tous 
ceux qui désirent élargir leur cercle d’amis de toutes nationalités.

CULTURE & PATRIMOINECULTURE & PATRIMOINE
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CULTURE & PATRIMOINECULTURE & PATRIMOINE

CERCLE PHILATÉLIQUE SAUJONNAIS
Président : Michel JOLY
Adresse : 8 impasse des Bégonias - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 95 88 39 75 - michel.joly3@free.fr
Fondé en 1982, le Cercle Philatélique Saujonnais compte aujourd’hui une vingtaine de membres. Amis 
philatéliques, venez nous rejoindre au sein de notre cercle ! Il vous offrira la consultation de sa bibliothèque, des 
revues philatéliques récentes, le bulletin de la fédération ou de faire des échanges (timbres, lettres…) et aussi 
l’acquisition de matériel philatéliste à un tarif avantageux. Vous pouvez aussi bénéfi cier de conseils dispensés 
par des animateurs compétents. Réunions le 2e et les 4e samedis de chaque mois dans les locaux du Château.

CHORALE RAYON DORÉ
Présidente : Christiane RENOULEAU
Adresse : 18 logis de la Lande - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 84 31 - christianerenouleau@wanadoo.fr
La chorale Rayon Doré a pour objectif de chanter dans les maisons de retraite des environs afi n de distraire les 
anciens avec des airs d’autrefois mais aussi d’aujourd’hui. Elle participe aux manifestations de la Commune 
(Fête de la Musique) mais aussi à des rencontres de chorales. La chorale est ouverte à toute personne bénévole, 
chanteurs et musiciens amateurs.

CLARI’ OCÉAN
Président : Jacques ALTOBELLI
Adresse : Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 73 00 61 90 - clariocean@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/clariocean
Pratique de la musique d’ensemble de clarinettes, la production, l’organisation de concerts et spectacles.

COMITÉ DE JUMELAGE
Président : Uwe JODEIT
Adresse : Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 77 41 38 40 (Daniel Coiffard) - jumelagebosaujon@orange.fr
Site Internet : http://www.bosaujon.de/
Promouvoir les échanges franco-allemands entre Bosau et Saujon. Développer toute activité culturelle pour 
renforcer les liens. S’associer à d’autres jumelages au sein de l’AFAPE (Acteurs Franco-Allemands pour l’Europe). 
Faire connaître les traditions et coutumes allemandes. Cours d’allemand gratuits tous les mardis. Organisation de 
concerts, conférences, rencontres. Intégration d’un groupe jeune autonome et responsable.

CONNAISSANCE DE L’ORGUE
Président : Alain AYRAULT
Adresse : 5 rue de Saintonge - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 06 05 97 (Alain AYRAULT) - asso.orgue.saujon@gmail.com
Site Internet : https://asso-orgue-saujon.jimdo.com/
Faire connaître et apprécier l’orgue et sa musique. Entretenir l’instrument et gérer son utilisation. Organiser des 
manifestations culturelles. Participer aux activités périscolaires des écoles de Saujon.
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DANSES TRAD ET FOLK
Présidente : Béatrice COMPAGNON
Adresse : 53 boulevard Pasteur  - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 23 77 42 - folksaujon@free.fr
Initiation et pratique des danses traditionnelles et villageoises d’ici et d’ailleurs : avant-deux, bourrés, polkas, 
valses, mazurkas, rondes...

GRAINES DE SALTIMBANQUE
Président : Jean-Maurice BONNEAU
Adresse : Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 68 96 77 71 - saltimbk@gmail.com
Site Internet : http://www.graines2salt.com/
Association théâtrale dont le but est d’apprendre au plus grand nombre les pratiques théâtrales : apprentissage du 
jeu, improvisation, travail sur la voix, respect de l’autre dans le jeu collectif… Une autre façon de s’exprimer. Depuis 
toujours, les ateliers favorisent le travail autour de différents projets de la scène à la rue, la lecture, la poésie…

GROUPE FOLKLORIQUE LES BATÉGAILS DE SAINTONGE
Président : Michel RENOULEAU
Adresse : Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 63 75 08 53 - 05 46 92 94 88 - bategails.de.saintonge@orange.fr
L’association a pour but de rechercher les musiques, les chants, les danses, les coutumes, les costumes et les coiffes en 
Poitou-Charentes, Sud Vendée en général et en Aunis de Saintonge en particulier. Elle a aussi pour but de répertorier, 
de maintenir et de diffuser ses chants et danses lors des répétitions, animations diverses et spectacles folkloriques.

JE LIS MÔMES
Présidente : Danièle GAY
Adresse : 14 place du Général de Gaulle - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 22 63 81 - jelismomes@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Je-lis-momes-476777972449747/
L’association Je lis mômes organise chaque année, en partenariat avec les structures locales (établissements 
scolaires, Médiathèque), un festival du livre jeunesse. Son objectif est de promouvoir la lecture auprès des enfants 
et des adolescents en leur offrant la possibilité de rencontrer des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs. Elle 
permet aussi de faire rayonner la richesse et la diversité de l’édition jeunesse en invitant les adultes à la découvrir.

LA SAINTONGE LITTÉRAIRE
Courriel : saintongelitteraire@yahoo.fr

LE SENS DE LA VIE 17
Présidente : Elise BARGIEL
Adresse : 16 rue des Amandiers - 17600 SAUJON
Tél et courriel : 06 17 04 89 79 - alsdlv17@sfr.fr
L’association propose des cours d’Astrologie et de Tarot divinatoire. Enseignement de l’Astrologie - traditionnelle, 
humaniste, karmique - par l’étude de son thème natal pour une connaissance intime de soi-même et pour comprendre 
son programme de vie. Enseignement du Tarot divinatoire (Tarot de Marseille) qui invite à découvrir, au cours d’un 
voyage initiatique, les messages cachés au cœur des images et la richesse de leur symbolisme. Par petits groupes pour 
un coaching personnalisé.

CULTURE & PATRIMOINECULTURE & PATRIMOINE
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LES AMIS DE GASTON BALANDE
Président : Dominique PRIOLLAUD
Adresse : 17600 Saujon
Contact pour le public : Albert SUTRE
Tél. et courriel : 06 82 63 09 95 - albert.sutre@wanadoo.fr
Site Internet : www.gaston-balande.com
Mettre en valeur et faire connaître l’œuvre du peintre Gaston Balande. Préparation du catalogue raisonné tome II.

LES MODÉLISTES CHARENTAIS
Président : Michel LAURENT
Adresse : Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 27 79 65 86 - michel.laurent18@wanadoo.fr
Site Internet : www.lmc-17.fr
Bourse modélisme le 14 octobre 2018 à la salle Carnot. Expo bourse de modélisme en 2019.

LIRE ENSEMBLE
Présidente : Martine STUELSATZ
Adresse : Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 25 00 - martine.stuelsatz@cegetel.net
Appui aux activités de la Médiathèque : accueil des usagers, prêt, rangement, réparation et équipement des 
documents, portage à domicile, animation lecture auprès des jeunes, «crocolivres» (lecture aux jeunes enfants), 
accueil du pôle enfance et des classes, temps d’activités périscolaires, vente de livres d’occasion, aide aux 
expositions, participation au salon du livre jeunesse de «Je lis mômes».

MAI MUSICAL EN PAYS SAUJONNAIS
Présidente : Françoise CHARBEAU
Adresse : 70 route de Cozes - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 40 17 - charbelle17@aol.com
Site Internet : https://maimusical.wordpress.com/
La raison d’être de notre association est d’organiser le Festival Mai Musical Saujon Médis qui se déroule au mois 
de mai à Saujon et à Médis : six spectacles dont le premier est gratuit autour d’un thème : musique classique, jazz, 
musiques du monde, chansons et quelquefois danse ou cirque. Pour faciliter l’accès au plus grand nombre, il est 
proposé des abonnements à prix modiques.

SAUJON ANIM’
Présidente : Françoise JUMEAU
Adresse : Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 35 96 (Françoise JUMEAU) - jumeau.fm@outlook.fr
Association loi 1901 - 6 spectacles annuels à La Salicorne de Saujon. Théâtre et musique : culture et détente. 
Qualité et choix des œuvres représentées. Accueil de groupes de haut niveau et partage des cultures. Talent des 
artistes. Cinéma : une représentation par mois - fi lms très récents pour jeunes et adultes. Public : Tous âges : 
jeunes, adultes, scolaires.
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VIE LOCALE & CITOYENNETÉCULTURE & PATRIMOINE

SAUJON COMÉDIA
Président : Michel SUCH
Adresse : Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 07 69 78 53 14 - saujoncomedia@gmail.com
Pratique du théâtre amateur par la création d’ateliers enfants et adolescents et prochainement d’ateliers adultes. 
Création de spectacles vivants. Organisation de stages et de festivals. Établir sur la commune de Saujon un suivi 
théâtral de qualité en collaboration avec les associations culturelles de la commune.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE EN SAINTONGE MARITIME (SHASM)
Présidents : Francis COLLIN et Marie-Claire ANDRE-DELHAYE
Adresse : 44 rue Pierre de Campet - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 39 30 36 - 05 46 38 28 01 - shasm@laposte.net
Site Internet : www.shasm.fr
La SHASM regroupe des amateurs qui partagent leurs connaissances afi n de découvrir et de promouvoir 
la sauvegarde du patrimoine historial régional. Grâce à ses adhérents, elle fait connaître et sort de l’oubli des 
documents familiaux, des bâtiments anciens, des photos, des objets d’autrefois... Elle édite des ouvrages originaux 
dont les auteurs sont membres de la SHASM.

SUR LES CHEMINS DE LA HARPEGUITARE 
(renseignements non communiqués)

TRAINS & TRACTION - LE TRAIN DES MOUETTES
Président : Pierre VERGER
Adresse : 3 chemin Vert - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 05 37 64 - contact@traindesmouettes.fr
Site Internet : www.traindesmouettes.fr
L’association Trains et Traction exploite la ligne touristique du Train des Mouettes pour le compte du 
Département de la Charente-Maritime. Elle entretient et rénove le matériel roulant et assure l’accueil 
touristique dans le train. Venez rejoindre l’association pour participer à l’entretien du patrimoine ferroviaire 
et historique local !
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VIE LOCALE & CITOYENNETÉCULTURE & PATRIMOINE

AMICALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE SAUJON - VIVRE ENSEMBLE
Présidente : Émilie BOISNARD
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 23 70 42 - secretariat.acais@outlook.fr
Créer entre les membres qui la composent un lien de confiance et de solidarité pour la défense de leurs 
intérêts généraux. Organiser des manifestations commerciales afin d’intensifier le commerce local et 
attirer l’intérêt des consommateurs. Intervenir dans toutes les questions économiques, sociales, fiscales et 
généralement dans toutes celles reconnues d’intérêt corporatif ou professionnel. Aider au développement 
économique et au tourisme.

AMICALE DES FUSILIERS MARINS D’AQUITAINE 
(renseignements non communiqués)

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAUJON 
(renseignements non communiqués)

ASSOCIATION DES USAGERS DU MARCHÉ DE SAUJON 
(renseignements non communiqués)

CLUB 41 ATLANTIQUE
Président : Éric POUPARDIN
Adresse : 71 B route de la Sablière 17920 BREUILLET
Tél. : 06 81 74 34 12 - e.poupardin@orange.fr
Le club 41 est une association constituée d’hommes de plus de 40 ans qui mélange les catégories professionnelles, 
les origines et les cultures. Il est apolitique, on ne parle ni de religion ni d’argent. L’amitié et la tolérance sont nos 
fondamentaux. Nos réunions bi-mensuelles sont nommées statutaires, elles nous rapprochent les uns des autres 
autour de repas, conférences, inter-club et sorties. La famille occupe une place très importante. Nous sommes 
aussi amenés à faire des actions caritatives.

LA CH’NAU DU BREUIL
Président : Jean-François MIGNONNEAU
Adresse : 104 rue de la Mairie - 17600 SABLONCEAUX
Tél. et courriel : 05 46 94 73 08 - 06 42 74 78 90  - jean-francoi.mignonneau@orange.fr
L’association du village du Breuil, créée en 1989 à la fermeture de l’école, a pour but de développer toute action 
pour renforcer les liens unissant les habitants du Breuil, de Saujon et d’ailleurs. Activités proposées : scrabble, club 
du mercredi (loto, belote), gym douce, atelier de création (art, déco, peinture), chorale, tai-chi-chuan, pétanque, 
repas champêtre, sortie pédestre, sortie au marais, voyages, lotos.
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VIE LOCALE & CITOYENNETÉVIE LOCALE & CITOYENNETÉ

L’ESCALE LUDIQUE
Président : Cédric CARRÉ
Adresse : 17 avenue de la République 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 70 04 14 25 - escaleludiquejdr@gmail.com
Organiser et mettre en place des espaces et des temps ludiques à l’intérieur desquels les personnes, organismes 
ou associations pourront venir s’initier, pratiquer, créer et développer des jeux tels que jeux de rôles, de plateaux, 
de sociétés, de fi gurines, de cartes à collectionner et vidéos ; participer à des événements ou manifestations ayant 
un caractère ludique, culturel et éducatif.

F.N.A.C.A. DE SAUJON
Président : Jean-Claude GUERIN
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 30 40 - michelle.guerin0003@orange.fr
L’association a pour but d’entretenir et de renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens 
mobilisés en Algérie et Afrique du Nord, de leur permettre, par une action concertée, d’assurer la sauvegarde 
de leurs droits matériels et moraux et d’œuvrer pour la paix, assister les veuves et participer aux cérémonies 
nationales.

G.E.D.A.R - GROUPE D’ÉCHANGES, DE DÉVELOPPEMENT ET D’ANIMATION RURALE
Présidente : Maryse COMPAN
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 26 27 58 16 - 05 46 94 70 21 - marynard.compan@free.fr
Un groupe d’agricultrices et de femmes du milieu rural en association loi 1901 pour :
- vaincre l’isolement, créer du lien, participer au développement local, à l’animation et à la découverte du territoire, 
sensibiliser à la prévention : actions autour de la santé et de la famille.

LES JARDINS DE SATURNE 
(renseignements non communiqués)

LES GUERNEVELLES DE L’ILATTE
(renseignements non communiqués)

LIONS CLUB DE SAUJON ET DE LA VALLÉE DE LA SEUDRE
Président : Gilles GRANDE
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 07 89 47 54 - robinet-jean@wanadoo.fr
Association ayant pour objectif de récolter des fonds à travers l’organisation de diverses actions et de reverser 
l’ensemble des fonds collectés à d’autres associations essentiellement médicales, mais également liées à l’aide 
aux plus défavorisés et à l’aide au handicap.
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VIE LOCALE & CITOYENNETÉVIE LOCALE & CITOYENNETÉ

SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR - COMITÉ DE ROYAN
Délégué pour le canton : Général BOULANGER
Adresse : 1 impasse du Petit Toussaugé - 17600 MEDIS
Tél. et courriel : 05 46 06 85 28 - rojb@orange.fr
Promouvoir les valeurs incarnées par la Légion d’Honneur et contribuer au développement de l’esprit civique et patriotique.

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAUJON ET SES ENVIRONS
Président : Armand CARRÉ
Adresse : 10 rue principale du Vivier - 17600 SAINT ROMAIN DE BENET
Tél. et courriel : 05 46 02 98 17 - jerome.bonafoux@laposte.net
Assurer la permanence du souvenir et de la reconnaissance de la Nation en participant aux cérémonies patriotiques 
et en aidant les jeunes dans le maintien de l’honneur et du devoir. Venir en aide aux adhérents dans leurs 
démarches administratives auprès de l’Offi ce national des anciens combattants. Entretenir le lien de camaraderie 
et de solidarité en organisant des réunions conviviales de loisirs.

VIVRE Ô MIEUX
Présidente : Martine SARRAT
Adresse : 15 rue Eugène Mousnier - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 07 77 93 02 60 - vivreomieux@emailasso.net
Informe, conseille et accompagne les personnes vers le bien-être physique, mental et émotionnel, dans une 
approche globale. Elle privilégie plusieurs axes : se nourrir sainement et faire connaître la cure de rééquilibrage 
du métabolisme, s’entraider, partager des moments et tisser des liens interpersonnels, rechercher, partager et 
diffuser des informations pertinentes, explorer, puis éventuellement promouvoir toute autre méthode pouvant 
mener au bien-être. L’association propose des conférences, des ateliers, la participation à des salons du bien-être 
ou autres manifestations publiques, ainsi que des entretiens individuels.



10

SOCIAL & SOLIDARITÉSOCIAL & SOLIDARITÉ

A.D.M.R. - ASSOCIATION D’AIDE EN MILIEU RURAL DU CANTON DE SAUJON
Présidente : Martine ANDRIEU
Adresse : 8 bis rue Félix Vieuille - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 44 63 - saujon@fede17.admr.org
Site Internet : www.admr.org
Service à la personne : entretien / repassage, toilettes / habillage, préparation coucher repas, accompagnement en 
courses ou rendez-vous, téléassistance Filien, portage de repas, surveillance / compagnie, garde d’enfants.

AL- ANON / ALATEEN
Président : Yves LEROUX
Adresse : Maison Des Associations (MDA) - 61 rue Paul Doumer - 17200 ROYAN
Tél. et courriel : 06 84 79 02 21 - yves.alanon@gmail.com
Site Internet : http://al-anon-alateen.fr/
Vous souffrez de la consommation excessive d’alcool d’un proche ? L’association Al-Anon peut vous apporter de 
l’aide. Constituée de bénévoles, loi 1901, anonymat requis, pas de frais d’inscription ni de cotisation. Ne restez 
pas seul.

ALCOOLIQUES ANONYMES - GROUPE SEUDRE SAUJON
Présidente : Yvette LEROUX
Adresse : AA - 29 rue de Campo Formio - 75013 PARIS
Tél. et courriel : 07 62 79 27 60 - seudre@aaarpc.fr
Site Internet : www.alcooliques-anonymes.fr
L’alcool a transformé votre vie en enfer ? Vous trouverez de l’aide avec les Alcooliques-Anonymes. Une association 
d’hommes et de femmes qui partagent leur expérience dans le but de résoudre leur problème commun et d’aider 
d’autres alcooliques à se rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour être membre. Il n’y a ni 
condition, ni droit d’entrée.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA CÔTE DE BEAUTÉ
Président : Alain MICHENEAU
Adresse : Hôtel de Ville - 17200 ROYAN
Tél. et courriel : 05 46 39 11 94 - alni.micheneau@wanadoo.fr
Responsable local : Jean-Baptiste HAYREAUD
Le rôle consiste à recruter de nouveaux donneurs et de fi déliser les anciens ! Cela, à l’aide d’affi ches, de 
banderoles, d’annonces dans la presse écrite et les radios locales, d’actions : « Marche 100 pour sang marcheurs ». 
« Croisade des motards de Saintonge », forums, distributions de fl yers et bouche à oreilles ! Assurer bénévolement 
les collations lors de collectes. Association loi 1901, reconnue d’utilité publique.

AMITIÉ, VOYANTS - NON-VOYANTS
Présidente : Martine GUYON
Adresse : Maison des associations - 61 bis rue Paul Doumer - 17200 ROYAN
Tél. et courriel : 07 69 15 77 05 - assos.avnv@gmail.com
L’association a pour but d’aider les malvoyants et non-voyants (aide administrative, conseil pour du matériel 
spécialisé pour défi cients visuels). Nous proposons des activités, tels que des ateliers cuisine, des cours de braille, 
des promenades sur la plage, des sorties culturelles ou sportives.
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APEL ÉCOLE JEANNE D’ARC
Présidente : Elisa RATISKOL
Adresse : 31 cours Victor Hugo - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 50 99 77 45 - apel_ecolejeannedarc@yahoo.fr
Association de parents d’élèves de l’école Jeanne d’Arc.

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE SAUJON
Président : Jean GRASCOEUR
Adresse : 17 rue Alsace Lorraine 17200 ROYAN
Tél. et courriel : 05 46 38 76 89 - epuroyan@gmail.com
Site Internet : http://erroyan.free.fr
L’association cultuelle (loi 1905) propose un culte par mois (le 2e samedi à 17h) au temple de Saujon, rue Félix 
Vieuille. Elle est reliée à l’Eglise Protestante Unie de Royan, où il y a un culte tous les dimanches à 10h30.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA
Président : Guy BRUET
Adresse : 44, rue Pierre de Campet -17600 SAUJON
Tél. et courriel : 07 80 45 22 80 – unrpa.saujon17@gmail.com
Site Internet : www.ensembleetsolidaires-unrpasaujon.fr
L’association a pour but et objectif d’aider ses membres à mieux vivre leur retraite. Adhérente de la Fédération 
Départementale et de l’Union Nationale d’Ensemble et Solidaires, l’association offre à ses adhérents tout un 
programme d’activités diversifi ées qui ont pour objet de sortir de l’isolement et d’aider à maintenir en forme 
l’esprit et le corps. Sorties culturelles, loisirs, voyages, jeux, peintures, lotos et goûters.

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE SAUJON (FCPE)
Président : Laurent CHEMINEAU
Courriel : fcpe.saujon@sfr.fr
Représentation des parents d’élèves au sein des établissements scolaires publics. Implication dans la dynamique 
éducative. Participation aux différentes instances des écoles et collège de la commune et avec les différents acteurs 
locaux. Acteurs du développement de la qualité de vie des enfants au sein de tous les établissements.

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES RETRAITÉS DES CHEMINS DE FER - SECTION SAUJON (FGCRF)
Président : Robert LECAILLE
Adresse : 2, rue Léonard de Vinci - 17600 SAUJON
Courriel : 05 17 25 27 58 - rlecaille@sfr.fr
Pour défendre les intérêts des retraités du chemin de fer français.

LE GAI SAVOIR
Présidente : Marie-Claire SALVY
Adresse : 71 rue Carnot - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 84 53 78 30 - mclaire.salvy@gmail.com
«Le gai savoir» propose aux adultes des cours gratuits de français : alphabétisation, apprentissage de la langue, 
révision et approfondissement des connaissances de base, échanges autour de la lecture de textes. Ceux qui le 
souhaitent peuvent également s’inscrire à des cours de mathématiques et / ou d’histoire.
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LES 3 ROSES
Présidente : Stéphanie FRANCHI
Adresse : 44 bis rue Thiers - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 86 48 20 88 - les3roses@orange.fr
L’association souhaite sensibiliser les personnes au dépistage du cancer, récolter des fonds destinés à la recherche, 
aux soins, à l’accompagnement des malades et leur entourage. Le versement de ces fonds ira à un établissement 
spécialisé dans la lutte contre le cancer.

LES CALINOUS 
(renseignements non communiqués)

MINI-PLUMES
Présidente : Marie-Laure BESSON
Adresse : 1 rue des Dahlias - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 22 95 - miniplumes17@orange.fr
Mini-plumes offre un moyen de garde selon les besoins des familles. Une équipe de professionnelles 
accompagne les enfants dans les moments de vie quotidienne en veillant à leur bien-être, leur développement, 
leur socialisation, leur autonomie dans un cadre sécurisant. Réfl exions sur l’accueil de l’enfant dans un contexte 
de co-éducation.

RESTAURANTS DU CŒUR
Responsables de l’antenne locale : Joëlle CORRÈGE et Christian MILTAT 
Adresse : 2 bis rue du Château - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 05 66 93 - 06 26 44 88 88 - ad17.saujon@restosducoeur.org
L’association a pour objet d’aider et d’apporter, sur le territoire de Charente-Maritime, une assistance bénévole aux 
personnes en diffi culté, en luttant contre la pauvreté et l’exclusion, notamment dans le domaine alimentaire et 
d’une manière générale par toute action d’insertion dans la vie sociale et l’activité économique.

SAUJON SOLIDARITÉ
Président : Michel JACQUEL
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : saujonsolidarite@laposte.net
L’association a pour but d’affi rmer la solidarité de ses membres bénévoles avec les personnes et les familles en 
diffi culté. Elle est agréée par la banque alimentaire de Charente-Maritime pour distribuer deux fois par mois 
et ceci toute l’année de l’aide alimentaire. Elle organise, au profi te de la Banque alimentaire, deux fois par an 
(printemps/automne) des collectes de denrées alimentaires à l’entrée des grandes surfaces.

SECOURS CATHOLIQUE
Responsables de l’équipe de Saujon et Royan : Francis et Marie-Christine ROUSSEAU 
Contact pour Saujon : Michel De Bettignies 
Adresse : 53 rue Pierre de Campet - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 96 47
Ensemble, construire un monde juste et fraternel. Accueil des personnes en diffi culté le mercredi de 15h à 17h. 
Dépôt et vente de vêtements (adultes) et de linge de maison les lundis et mercredis de 15h à 17h.
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DU PAYS ROYANNAIS
(renseignements non communiqués)

SOL Y D’AIR 
(renseignements non communiqués)

UN ESPOIR POUR JULIE
Président : Jean-Yves SALLIO
Adresse : 10 rue de l’Ilate - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 19 55 - 06 73 84 53 93 - sallio.jeanyves@gmail.com
L’association «Un Espoir Pour Julie» a pour but de venir en aide à notre petite fi lle Julie atteinte de Neurofi bromatose 
de Type 2, fi nancièrement, en prenant en charge les soins non remboursés par la Sécurité Sociale : ergothérapeute, 
psychologue, psychomotricienne… ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement pour des rendez-
vous auprès de spécialistes à Paris. L’association fi nance également les heures d’aide à domicile hors forfait de 
l’A.M.D.P.H (Association de Maintien à Domicile du Pays Haut).

UN JOUR, UNE PLUME, DES LIVRES 
(renseignements non communiqués)

U.N.R.P.G. - UNION NATIONALE DU PERSONNEL ET DES RETRAITÉS DE LA GENDARMERIE
Président : Pascal MONCHAUX
Adresse : Maison des associations - 61 rue Paul Doumer - 17200 ROYAN
Tél. et courriel : 06 74 73 76 90 - unprgroyan.saujon@sfr.fr
Site Internet : www.unprg.fr
Réunir les personnels actifs de la gendarmerie, les retraités, leurs épouses, les veuves et orphelins autour de manifestations 
familiales pour resserrer les liens, s’entraider et apporter un soutien dans différentes démarches administratives, sociales ou 
autres. Maintenir le contact avec les personnels en activité et participer aux cérémonies patriotiques.
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A.A.P.P.M.A. SEUDRE ATLANTIQUE
Président : Dominique DAUBANNAY
Adresse : Maison de la Pêche - 27 quai Jules Dufaure - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 22 32 51 (Maison de la pêche) - pecheurs-saujonnais@wanadoo.fr
Site Internet : https://aappma-seudre-atlantique.fr/
Association agréée pour la pêche et de protection des milieux aquatiques. Créée en 1969, l’association assure 
la gestion des parcours de pêche sur le territoire Royannais : lac de la Lande, lac Raymond Vignes et la Seudre 
(eau douce). Forte de plus de 1 300 pêcheurs, l’association consacre une grande partie de son activité à la gestion 
halieutique et à la protection des milieux aquatiques. Composée d’une vingtaine de bénévoles, le bureau organise 
des stages et des initiations pêche tout au long de l’année.

ACCA SAUJON - DIANE SAUJONNAISE
Président : Jean-Marie COUSSINE
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. : 06 82 17 09 67
La chasse est un sport de marche et de découverte de la nature et de la faune sauvage en les respectant, tout en 
pratiquant le plaisir de la chasse.

AÏKIDO CLUB DE SAUJON
Président : Vincent DESANNAUX
Adresse : Dojo - 4 bis rue Jules Ravet - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 48 07 48 60 - aikidosaujon@hotmail.fr
Site Internet : http://saujon.aikido-poitou-charentes.fr/index.php
Faire connaître l’aïkido... Un art de vivre. Art martial japonais de défense, destiné à maîtriser l’adversaire. Basées 
essentiellement sur la souplesse, les techniques utilisées sont les clefs, les projections et les immobilisations. 
Au-delà, ces techniques visent aussi dans la pratique, à une recherche de l’harmonie entre les partenaires. 
Dès 5 ans et adultes.

AMICALE DES SUPPORTERS DU ROYAN SAUJON RUGBY
Président : Jean-Pierre LANDRY
Adresse : 18 impasse des Coccinelles - 17600 SAUJON 
Tél. et courriel : 05 46 02 49 14 - jeanpierrelandry@orange.fr
Participation à la vie du club du RSR, morale et fi nancière, avec des lotos… Aider aussi l’école de rugby en fi nançant 
quelques déplacements.

ANANDA
Président : Jean-Marie ROUX
Adresse : 6 place des Acacias - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 05 15 29 - 06 16 21 55 77 - marieproeres@sfr.fr
Site Internet : centre-eloa.fr
Depuis 10 ans, Ananda propose cours, ateliers et formation de yoga. Par la pratique de mouvements et de 
postures issus de différents enseignements, les tensions physiques se dissipent et le corps se redresse grâce 
à la colonne vertébrale et des articulations : nous libérant des effets du stress. Avec attention, douceur et dans 
le respect de vos propres possibilités, c’est l’occasion de recontacter bien-être physique et paix intérieure.
Tout au long de l’année, afi n que vous puissiez découvrir la pratique qui vous convient, le premier cours est offert.

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE ANDRÉ ALBERT DE SAUJON 
Tél. : 05 46 02 83 43 (accueil du collège)
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BASKET CLUB SAUJON
Président : Franck MUSQUAR
Adresse : 26 route des Écluses - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 87 43 19 32 - franck.musquar@orange.fr
Promouvoir le basket en compétition. École de basket et opération basket dans les écoles (O.B.E.). Stages réguliers 
lors des vacances.

BILLARD CLUB SAUJONNAIS
Président : Claude PILÉ
Adresse : 31 A rue Pierre de Campet - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 80 54 11 01 (Claude PILÉ) - billardsaujon@yahoo.fr
Pratique ou initiation au billard français de loisir. Tous niveaux.

CANOË KAYAK SAUJON
Président : Philippe BABIN
Adresse : 28 rue Pierre Loti - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 07 68 22 20 31 - canoekayaksaujon@gmail.com
Site Internet : https://www.canoe-seudre.fr/
Organiser et développer la pratique du canoë, du kayak et des disciplines associées, organiser et participer à 
des compétitions et manifestations nautiques, contribuer à la protection de l’environnement nécessaire à sa 
pratique.

CAPOEIRA SAUJON 
(Renseignements non communiqués).

C.E.C. - CENTRE D’ÉDUCATION CANINE - DE LA CÔTE DE BEAUTÉ
Présidente : Marie BUYSSE
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 07 80 59 39 80 - cecsaujon@live.fr
Site Internet : https://cecsaujon8.wixsite.com/clubcaninsaujon
Des moniteurs bénévoles, formés par la société centrale canine (S.C.C.), dispensent des cours d’éducation canine 
tous niveaux, allant de l’école du chiot (dès 8 semaines) à la préparation aux concours. Pour avoir un chien bien 
dans ses pattes, que vous pouvez sortir partout. Sociabilisation, douceur, épanouissement du couple maître-chien. 
Une fois par an, nous organisons un concours d’agility où les équipes s’affrontent sous l’œil d’un juge.

CÔTE DE BEAUTÉ CYCLISME 
(Renseignements non communiqués).

COUNTRY DANCE CLUB
Présidente : Christine ÉDON
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 17 82 49 89 - christine.edon32@gmail.com
Site Internet : http://countrydanceclubsaujon.e-monsite.com/
Vous aimez la musique et le style Far-West de la dance country ? Notre association est faite pour vous. Venez rejoindre 
Noria, notre animatrice et professeur spécialiste des chorégraphies liées à la country. Les cours du niveau débutant 
au niveau intermédiaire/avancé sont donnés à la salle Richelieu, vous trouverez les jours et horaires sur notre site. 
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CYCLO CLUB DU VAL DE SEUDRE
Président : Roland DOISY
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 94 74 54 - ccvs17@orange.fr
Site Internet : www.cyclo-club-saujon.fr
Dans le cadre de la Fédération Française de Cyclotourisme, désormais nommée F.F.V. (Fédération Française du 
Vélo), développer les randonnées sur route dans un esprit amical et convivial. Permettre la découverte de lieux 
pittoresques et insolites, favoriser la découverte du patrimoine dans et hors de notre département.

DANSES DE SALON 
(Renseignements non communiqués).

GASS (GROUPEMENT ATHLÉTIQUE SAUJON SEUDRE)
Président : Jean-Philippe MASCRET
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : gass17600@gmail.com
Site Internet : www.gassclub.fr
Le GASS est un club d’athlétisme ouvert à tous les âges, de 6 à 76 ans. Jusqu’à 15 ans, les jeunes sont accueillis à 
l’école d’athlétisme où ils apprennent à courir, sauter et lancer. Ensuite ils pourront se diriger vers la course à pied 
avec des entraînements diversifi és et adaptés. Pour ceux qui le souhaitent, le club propose aussi une découverte 
de la marche nordique. L’ensemble des activités proposées est dirigé par des entraîneurs diplômés dans les 
multiples spécialités.

GV SAUJON SPORT SANTÉ
Présidente : Francette FRETARD
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 38 08 - 06 87 44 56 89 - f.fretard@orange.fr
Site Internet : gvsportsante.free.fr
Association ayant obtenu le label « Qualité Club Sport Santé ». Pour s’entretenir, se maintenir en forme et préserver 
son capital santé. Séances de gymnastique diversifi ées, adaptées à tous, composées de cardio, renforcement 
musculaire, stretching. Sont utilisés : steps, haltères, élastiques, bâtons, ballons, cordes à sauter... le tout en 
musique et convivialité. Animatrices diplômées de la F.F.E.P.G.V et formation continue.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 2000
Présidente : Monique LE GARREC
Adresse : Hôtel de Ville - place 1 Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 89 57 39 24 - jeanmoniquelg@orange.fr
Convivialité et simplicité sont les maîtres mots de Gymnastique Volontaire 2000. Des cours dynamiques en 
musique ? Les animatrices multi diplômées F.F.E.P.G.V. assurent l’accueil et proposent 4 séances hebdomadaires :
deux en soirée et deux le matin. Tout le monde peut s’inscrire ! Durant chacune de nos séances, chacun pourra 
travailler sa mémoire, sa coordination et son équilibre avec les chorés de LIA, de Fitness ou encore de Step. Les 
niveaux sont adaptés à chacun. Il est possible de renforcer en profondeur et en douceur chaque partie du corps, 
avec ou sans matériel (bâtons, cordes, Elastibands et haltères). Le respect de soi est important. Le club propose 
aussi des exercices de gainage, du stretching postural pour garder souplesse et tonus.
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GYM TONIQUE SAUJONNAISE
Président : Daniel BARRÉ
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Courriel : nelly.brucker@laposte.net
Association sportive et dynamique. 1er cours mixte assuré par des professionnelles. 1ère séance offerte, venez 
essayer. Yoga, Liz Arinal vous conduira dans des postures adaptées à votre niveau, débutant comme initié.
Discipline de la liberté, elle respecte les rythmes du corps ; cours dispensés salle du château. Zumba, Élodie Bertin 
propose de danser en groupe des chorégraphies latino rythmées à partir de 16 ans ; salle Richelieu. Gymnastique 
et Pilates pour garder souplesse et bonne santé, Nathalie Norte assure ses cours salle Richelieu.  Marche organisée 
par Michelle qui vous emmène sur les chemins de Saujon.

JUDO CLUB SAUJONNAIS
Présidente : Armelle VERGER
Adresse : BP 70056 - 17600 SAUJON CEDEX
Tél. et courriel : 06 61 96 17 02 - judo.club.saujon@gmail.com
Site Internet : www.judoclubsaujon.fr
Le judo est à la fois un art martial et méthode d’éducation physique. C’est aussi une discipline qui apprend à 
canaliser son énergie en la transformant en force physique et mentale. Sport éducatif, d’équilibre, convivial et 
ludique dès l’âge de 4 ans et jusqu’à l’âge adulte. Le judo repose aussi sur un code moral basé sur la politesse, le 
courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et le plus pur des sentiments humains, 
l’amitié. Deux cours d’essai offerts.

KARATÉ CLUB SAUJONNAIS
Président : Benoît DESERSON
Adresse : 2 rue des Loges - « L’Ilate » - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 86 32 - karate.saujon@orange.fr
Club de karaté - reprise des cours lundi 3 septembre. 
Le club propose plusieurs disciplines enseignées au dojo à Saujon :
- le karaté traditionnel de style shito-ryu encadré par Alain Georgeon (6ème dan DESJEPS),
- le karaté enfants encadré par Nathalie Georgeon (2ème dan DEJEPS),
- le karaté contact encadré par plusieurs enseignants tous diplômés,
- le krav-maga encadré par Karim Clémenceau (DEJEPS) et Benoît Deserson (4ème dan DEJEPS),
- le fi t karaté qui se pratique en musique,
- le tai-chi-chuan encadré par Cyril Fresne DIF.

LA BOULE SAUJONNAISE - SECTION BOULE LYONNAISE
Président : Michel MICHAUD
Adresse : 4 place St Martin - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 41 23 - 06 07 68 52 91 - guitmic@wanadoo.fr
Tout le monde peut pratiquer cette discipline ludique, y compris les personnes avec handicap, quel que soit l’âge. 
Le pointage est à la portée de tous, par contre le tir demande quelques dispositions sportives. Ce sport est ouvert 
aussi aux dames. La discipline se pratique à l’aire de la Lande sur des terrains homologués par la Fédération 
Nationale. Les entraînements ont lieu le jeudi après-midi à la belle saison et dans des structures couvertes l’hiver 
(Saintes). Le club effectue des compétitions toute l’année.

LES ANCIENS DU FOOT 
(Renseignements non communiqués).
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LES MARCASSINS
Président : Jean-Christophe DELHAYE
Adresse : Chez Mireille POULARD - Parc des Chalets - Villa Marie-Hélène - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 20 66 67 61 - gery.poulard@orange.fr
Site Internet : http://www.marcassins-rugby.fr/
Club de rugby « Orange et Noir » fondé en 2010, où des jeunes et des moins jeunes, novices ou confi rmés, de 6 ans 
à plus de 40 ans veulent s’amuser autour de la balle ovale. Depuis deux ans, le rugby se conjugue au féminin avec 
« Les Laies » à partir de 15 ans, dans une ambiance festive. Le club se structure au fi l du temps et attend joueurs et 
bénévoles.

LES « PIBALOURS » - AMICALE DES ANCIENS JOUEURS DE L’US SAUJON RUGBY
Président : Olivier CARRARD
Adresse : chez Julien LECLERC - 37 boulevard Pasteur - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 88 57 16 67 - carolicarrard@gmail.com
Nous pratiquons dans une ambiance conviviale, le rugby à 5, dit «à toucher». Nous sommes un club vétéran 
(plus de 35 ans) affi lié à la fédération française de rugby. Les compétitions se déroulent sous forme de tournoi. 
Nous avons notamment fi ni 7e au championnat de France à Brive en 2017 (4e en 2013).

OFFICE DES SPORTS SAUJONNAIS
Président : Christophe HERNANDEZ
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 77 27 18 11 (Christophe HERNANDEZ) - offi ce.des.sports.saujonnais@gmail.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/offi ce.des.sports.saujonnais/
Susciter, encourager et soutenir toutes les initiatives tendant à développer la pratique de l’éducation physique et des 
sports sur la Commune de Saujon et de valoriser la santé par le sport. Contribuer à l’animation et à l’information du 
mouvement sportif au sein de la commune. Assurer la concertation et la représentation pour les questions d’intérêt 
général des associations sportives adhérentes auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la mairie.

PÉTANQUE SAUJON VAUX
Président : Jean-Paul CAUDRELIER
Adresse : 1 rue Maurice Garnier - 17640 VAUX SUR MER
Tél. et courriel : 06 42 80 76 46 - jeanpaul.caudrelier@gmail.com
3ème club de Charente-Maritime avec 133 licenciés en 2017. Ce club organise deux concours internes par semaine 
(sauf période de championnat) le lundi à Saujon La Lande et le jeudi à Vaux-sur-mer au boulodrome, allée des sports.

ROYAN OCEAN CLUB NATATION
Président : Christophe DANTEC
Adresse : 1 Boulevard Clémenceau - 17200 ROYAN
Courriel : rocnatation@free.fr
Site Internet : rocnatation.free.fr
Association labellisée auprès de la fédération française de natation dont l’objet est de proposer aux adhérents 
l’enseignement et la pratique de la natation de la formation jusqu’à la compétition de niveau national. Elle propose 
de l’apprentissage aux enfants et également des adultes, du perfectionnement et de l’entraînement sportif, ainsi 
que la préparation aux prérequis de la formation BNSSA. Les séances se tiennent de mi-septembre jusqu’à la mi-
juin et sont animés par des intervenants diplômés d’Etat.
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ROYAN SAUJON RUGBY
Co-Présidents : Gérard ARMAND - Stéphane ROULON - Bernard MOREL
Adresse : 2 ter rue du Stade - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 86 59 - royan-saujon-rugby@sfr.fr
Site Internet : rsr17.clubeo.com
Club sportif permettant la pratique du rugby pour les catégories d’âges d’U6/U8/U12/U16/U18 et seniors. La formation 
de jeunes joueurs est la priorité de notre Club. Pour cela, nous disposons d’éducateurs diplômés. Fédération Française 
de Rugby. A ce titre, notre école de rugby a obtenu la labellisation FFR. Cette démarche de formation est toujours 
l’objectif prioritaire au travers de toutes les catégories d’âges, nous permettant aujourd’hui d’alimenter à plus de 85 % 
leur groupe seniors. Nouvel objectif pour la saison 2018/2019, la création d’une école de l’arbitrage chez nos jeunes 
joueurs. Nous sommes fi ers de compter près de 250 licenciés pratiquants avec l’aide de nos 50 bénévoles.

SAUJON ACCUEIL
Président : Jean-François CADY
Adresse : 44 rue Pierre de Campet - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 45 58 91 13 - saujon-accueil@laposte.net
Nous proposons des activités sportives (randonnée, gymnastique, vélo) ainsi que des activités culturelles (scrabble, 
informatique, photo, imagerie) et des activités manuelles (peinture, peinture sur porcelaine, encadrement, 
ateliers créatifs, cartonnage, patchwork). Autres activités : chorale en salle et groupe vocal «des fantaisies de Saujon 
Accueil» qui anime les maisons de retraite du secteur (permanences au château mardi après-midi et jeudi matin).

TEAM CARPE SAUJONNAISE
Dernières informations connues (sous réserve de modifi cations).
Président : Thierry A.C.
Tél et courriel : 07 78 66 49 11 et teamcarpesaujonnaise@yahoo.fr
TEAM DE L’ESTUAIRE
Président : Jimmy MOREAU
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 84 10 55 03 - jimmymoreau@orange.fr
Site Internet : www.teamdelestuaire.fr
La Team de l’Estuaire est une association sportive qui rassemble des membres qui pratiquent différents types de sports :
raid, triathlon, course à pied, course d’orientation, swimrun… La Team de l’Estuaire organise plusieurs événements : le 
trail de «la Ronde de l’Estuaire» qui a lieu début janvier autour de Chenac-Saint Seurin d’Uzet et le «Seud’Raid, un raid 
multisports par équipes (kayak, VTT, course d’orientation…) qui attire à Saujon de nombreux amateurs de la discipline.

TEAM TRAIL 17 
(renseignements non communiqués)

TENNIS CLUB SAUJON
Présidente : Séverine JAUD
Adresse : Aire de la Lande - BP 4 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 96 88 - tcsaujon@sfr.fr
Site Internet : www.club.fft.fr/tennisclubsaujon
Le Tennis Club de Saujon a pour vocation de développer la pratique du tennis en loisir et en compétition. Baby 
tennis pour les 3-4 ans, mini tennis pour les 5-6 ans, tennis «galaxy» pour l’initiation, club ados, groupes avenir 
sont autant de fi lières possibles pour l’enseignement aux jeunes. Pour les adultes : découverte, entraînement loisir, 
entraînement compétition, groupes élites, développement du tennis féminin, tennis adapté, para tennis (tennis en 
fauteuil). L’association bénéfi cie du label «Programme Avenir Régional» et a remporté de nombreux trophées du 
développement. Le club agit dans le cadre de la santé par le sport et organise la structure badminton jeune et adultes.
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TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS
Président : Bruno LAVIDALLE
Adresse : 2 chemin des Rochettes - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 62 65 87 27 - triclubsaujon@gmail.com
Site Internet : http://triclubsaujonnais.wixsite.com/saujontriathlon
Le triathlon est une discipline sportive consistant à enchaîner trois disciplines : la natation, le cyclisme et la course 
à pied. Les distances varient selon les formats de compétitions. Le triathlon offre à un public de plus en plus varié 
l’opportunité de se dépasser et d’accomplir ses propres challenges.

TWIRLING CLUB SPORTIF SAUJONNAIS
Présidente : Sandra LEBON
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 81 69 34 90 - sanvin.maxou@orange.fr
Le Twirling est une association de gym, de danse et de maniement de bâton sous forme de chorégraphie en 
musique. Cela permet de développer la coordination du corps avec un instrument, ici le bâton, que l’on utilise de 
différentes façons : en le lançant à des hauteurs variables et en le faisant rouler sur le corps.

UNION GYMNIQUE SAUJONNAISE
Présidente : Joëlle RIFFAUD
Adresse : 15 route de Saintes - 17600 SAINT ROMAIN DE BENET
Tél. et courriel : 06 83 46 81 52 – union-gymnique-saujonnaise.17@ffgym.com
Facebook : www.facebook.com/uniongymniquesaujonnaise
Baby gym à partir de 3 ans. Gymnastique artistique loisir ou compétition à partir de 6 ans. Gymnastique 
acrobatique, tumbling, free style gym, team gym, gym ado/adulte libre.

U.S. SAUJON FOOTBALL
Co-Présidents : Armand DUQUEROY - Serge BOURGEOIS
Adresse : Stade de la Lande - voie du Lac - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 05 46 02 91 11 - 06 07 39 15 89 - 06 68 71 71 17 - foot.saujon@orange.fr
Autres contacts : Jean-Luc CAROLI (responsable école de foot) au 06 98 96 14 66
Site Internet : www.foot-saujon.footeo.com
270 licenciés. Toutes les catégories représentées : école de foot labellisée ; 2 équipes de U10/U11 ; 2 équipes de 
U12/U13 ; 1 équipe de U14/U15 ; 1 équipe de U16/U17 en entente avec Cozes ; 2 équipes Seniors en D1 et D3 ; 
1 équipe vétérans loisirs ; 1 équipe féminine Seniors à 11 en entente avec Royan ; 1 équipe U14/U17F à 8. Toutes 
les équipes sont encadrées par des éducateurs diplômés.

ZUMBA FIT LINE SAUJON SAINT SULPICE
Président : Ludovic MERCIER
Adresse : Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON
Tél. et courriel : 06 14 85 25 30 - 06 25 40 07 06 - mercier.noria@gmail.com
L’association Zumba Fit Line propose des cours de danse en ligne sur des musiques modernes, tous niveaux 
confondus. Elle organise aussi des séances de Zumba Gold, qui s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent 
allier fi tness, mouvements dansés, coordination, mémoire, équilibre sur des musiques actuelles ou anciennes, 
des rythmes latinos, funky, rétro, Bollywood et bien d’autres encore. Les rythmes sont adaptés, sans sauts, et 
conviennent à toutes les personnes jeunes, moins jeunes, seniors, qui souhaitent s’amuser et s’exprimer sans 
complexe. On s’amuse et on se détend à la Zumba. Rejoignez-nous pour partager de bons moments. Noria et ses 
élèves vous accueilleront dans une ambiance décontractée et ludique.

SPORTS & LOISIRS
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Merci de nous signaler tout changement de président, 
contact, adresse, statut.

Faites-vous connaître !

Entrez en contact avec la commune de Saujon, pour promouvoir 
vos activités, manifestations et nouveaux projets.

Contact : Pôle Evénementiel - evenementiel@mairie-saujon.fr

Mairie de Saujon
1, place Gaston Balande - B.P. 108 - 17 600 Saujon

Tél.: 05 46 02 80 07 Fax: 05 46 02 91 92
maire@mairie-saujon.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.

Les informations présentes dans cet annuaire ont été transmises
par les associations elles-mêmes le 30 juillet 2018.


