Vous êtes sportif et voulez pratiquer dans une ambiance sympathique, en
compétition ou en loisir ? Vous recherchez une activité sportive pour votre
enfant ? Bienvenue à l'Union Sportive de Conflans-Sainte-Honorine. Les 14
sections qui composent l'USC : Basket, Billard, Boxe, Cyclisme, Cyclotourisme,
Danse Sportive, Danse Modern'Jazz, Judo, Natation/Water-Polo, Pétanque,
Roller, Tennis de Table, Tir à l'Arc et Volley-Ball accueillent déjà plus de 2500
jeunes et adultes. Pourquoi pas vous ?
Vous trouverez sur ce site les coordonnées de nos différentes sections, les
conditions d'adhésion, les lieux de pratique, les résultats et les liens vers les
sites de certaines activités. Vous y découvrirez également les statuts et la
composition du Conseil d'Administration de notre association
Promouvoir tous les sports, développer les liens d'amitiés et de confiance
entre les sections et entre les adhérents sont les buts de l'USC. Bien encadré,
le sport, outre les bienfaits physiques qu'il apporte, véhicule de "nobles"
valeurs : respect des règles du jeu, respect de l'adversaire… et est vecteur
d'intégration. Pratiqué au sein d'une union sportive association loi de 1901, il
offre de plus, à ceux qui le souhaitent, la possibilité de s'investir dans le
fonctionnement de leur club et de ne plus être seulement des
"consommateurs".
"Etre sport, c'est vouloir être le meilleur sans cesser de souhaiter que le
meilleur gagne". Utopie penseront certains. Ce principe guide les actions de
nos administrateurs bénévoles et de nos entraîneurs. Je formule le souhait
que ce principe perdure.
Des bénévoles qui s'investissent à longueur d'année pour leur sport et pour
leurs adhérents. Ils se démènent sans compter pour offrir les meilleures
conditions de pratique de leur activité : obtention de créneaux horaires,
recherche d'entraîneurs, organisation de compétitions, recherche de moyens
de financement… avec pour seul salaire, mais si gratifiant, les satisfactions
qu'apportent les résultats des équipes ou des individuels, le développement
de sa section…
Tout cela ne serait pas possible sans notre principale partenaire : "la Ville".
Que les élus et les services municipaux trouvent ici l'expression de mes
remerciements ! Nous sommes exigeants avec nos adhérents. Nous le
sommes aussi pour eux. Conscients de l'écoute de "la Ville" à nos propos,
nous ne manquerons aucune occasion de lui exprimer nos projets et nos
besoins.

