


Mot de Daniel Senesael, Député-bourgmestre, et Christine 
Dubus, Echevine en charge des sports.

Avec ses trois complexes sportifs, sa piscine, ses quatre terrains de 
football, ses trois agora-spaces, ses parcours-santé, ses nombreux clubs 
et la multitude d’animations sportives qui rythment chaque année la vie 
de l’entité, Estaimpuis peut s’enorgueillir de fournir à tout un chacun la 
possibilité de s’adonner à une activité sportive abordable à tous points de vue.

Véritable vitrine sportive, notre entité qui Vit se veut la défenderesse d’un 
service public du sport accessible à tous en o� rant à nos concitoyens 
la possibilité de s’adonner à tout type d’activité dans ces magni� ques 
installations mises à la disposition de l’ensemble de nos clubs.

Et les sportifs nous le rendent bien en se distinguant de façon positive 
dans leurs disciplines respectives. Cette volonté farouche de combiner 
développement et maintien d’infrastructures de qualité avec la mise en œuvre 
d’une politique active en matière de sport pour tous aura permis, au � l des 
années, à plusieurs clubs de l’entité de réaliser de très belles performances.

Comme l’a dit le philosophe québécois François Hertel, le sport est 
une évasion complète de la vie. A travers cette brochure qui reprend 
un aperçu complet des di� érentes disciplines pratiquées au sein de 
notre entité ainsi que le programme des activités prévues durant le 
mois de mars dans le cadre de notre opération « Tous au sport », nous 
souhaitons ainsi vous o� rir une multitude d’occasions de vous évader.

Daniel Senesael           
Député-Bourgmestre            

Christine Dubus
Echevine des Sports



Votre ou vos enfants fréquente(nt) un club sportif de l’entité ? N’hésitez pas à 
contacter le service jeunesse et sports de l’Administration communale pour 
obtenir une intervention � nancière de 15€ :

3 critères à respecter :
- résider l’entité d’Estaimpuis,
- être âgés de 3 à 18 ans,
- être inscrit dans un club sportif de l’entité (même un renouvellement 
d’inscription).

Attention, une seule intervention par enfant sera accordée même s’il est 
inscrit au sein de plusieurs clubs !

Pour béné� cier de cette aide, il vous su�  t de communiquer :
- vos coordonnées (nom et adresse complète), 
- les noms et dates de naissance des enfants pour lesquels l’intervention est 
demandée,
- votre numéro de compte bancaire (IBAN),
- le nom du club auprès duquel votre/vos enfant(s) est/sont inscrit(s),
- une preuve de paiement de l’inscription.

Au service Jeunesse et sports, rue de Berne, 4 à Leers-Nord ou via 
candice@estaimpuis.be.

Votre mutuelle rembourse également une partie des frais liés à l’inscription 
dans un club sportif. Contactez-la pour davantage d’informations.

Salle de sport privee

Body Perfect
Fitness - cardio - musculation - hydrothérapie - Body Coach
Infos : 0474/99.70.16
Lieu : rue du Stade, 2 - Estaimpuis
Horaires : lundi, mardi jeudi et vendredi : de 8h à 21h - mercredi de 8h à12h et 
de 16h à 21h - samedi et dimanche de 9h30 à 12h30
Tarif : à partir de 20,95€ par mois



Clubs sportifs

de l’entitéde l’entitéde l’entité
Aquagym

Aqua-Fan 
Responsable : Fanny Vanhoutte 
Infos :  0479/64 07 57 - fannyvanhoutte25@gmail.com
Entraînements : lundi et jeudi à 18h30 & 19h15 - mardi et mercredi à 18h30 
Lieu : Piscine communale - rue Moulin Masure, 9
Tarif : 4,5 euros par cours – carte de 10 cours à 40 euros

basket

BCJS Estaimpuis
Responsable : Ludovic Guyot et Virginie Mulliez 
Infos : 0473/34 42 38 (Ludovic Guyot) ou 0491/90 93 64 (Virginie Mulliez) -  
bcjsestaimpuis@gmail.com – www.basketclubs.be/bcjse/
Lieu : Complexe sportif d’Estaimbourg - place de Bourgogne, 1
Dès 4 ans pour les babys jusqu’aux équipes séniors. Une équipe adulte loisir.

badminton

Badminton Club Estaimpuis
Infos : badclubestaimpuis@yahoo.fr
Lieu : Complexe sportif d’Estaimpuis - rue Moulin Masure, 9
Entraînements : mardi de 17h30 à 20h30, samedi de 11h à 13h, dimanche de 
10h à 12h. 
Ecole des jeunes : mercredi de 16 h à 18h et samedi de 9h à 13h.



boxe

Boxing Club Néchinois - Le BCN 
Responsable : Loncke Frédéric 
Infos : (+33) 6 34 22 28 49 - bnechinois@gmail.com
Cours : mardi et vendredi de 19h à 21h - mercredi : renforcement musculaire.
Lieu : Complexe sportif de Néchin - avenue des Sports
Tarif : 175 euros à l’année, assurance et licence comprises.

bourle

Les amis de la bourle de Bailleul
Président : Wagon Patrick
Infos : 0477/31.60.81
Lieu : Café Ô’tit’Ange à Bailleul - salle de la bourloire
Entraînement : jeudi à 18h30.
Tarif : entraînements gratuits - cotisation de 50 euros pour les championnats

canicross/agility

Club canin d’Estaimpuis
Responsable : Bruno Viaene et Florence Lutun 
Infos : 0493/51 76 78 (B. Viaene) - 0475/45 52 13 (F. Lutun)  - Page Facebook : 
club canin d’Estaimpuis - ccestaimpuis@hotmail.com
Entraînements : cours d’agility, entraînements de canicross et cours 
d’obéissance
Agility :  jeudi 18h : pour les con� rmés disposant du brevet d’agility -
samedi de 13h à 17h : cours de préparation en vue de l’obtention du brevet -              
dimanche 11h : tout public.
Canicross : lundi et jeudi à 18h – tous niveaux acceptés.
Obéissance : dimanche 10h.
Lieu : derrière le Complexe sportif d’Estaimpuis - rue Moulin Masure, 9
Tarif : 50 euros par an. Dégressif dès septembre.



capoeira

Campo de Mandinga Capoeira
Responsable : José Campos 
Infos :(+33) 6 61 59 41 33 - mestrejota@hotmail.fr
Séance : lundi de 19h à 20h.
Lieu : salle polyvalente du complexe d’Estaimpuis – rue Moulin Masure, 9
Tarif : 240 euros par an.         

cyclisme

Cyclos Estaimbourg
Responsable : Luc Jooris 
Infos : 069/55 78 58 - ccestaimbourg@hotmail.com
Séance : dimanche matin en fonction du calendrier des diverses organisations.
Tout public.
Lieu : départ de la place d’Estaimbourg      

Equitation

Haras des Chartreux 
Responsable : Micheline Michel et Amandine Lamerand
Infos : 0490/39 95 02 et 0474/41 84 03 – www.poney-club-des-chartreux.be -  
harasdeschartreux@outlook.be
Cours : Les samedis de 10h à 16h30 et les mercredis de 13h30 à 16h30.
Lieu : place de Bourgogne, 1b à Estaimbourg
Tarif : abonnements disponibles à partir de 65 euros. 
Une séance d’une heure : 14 euros pour les membres – 16 euros pour les 
non-membres. Une séance d’une demi-heure : 7 euros pour les membres et 8 
euros pour non-membres
Cours particuliers sur RDV - Stages enfants durant les vacances.
Cours poneys à partir de 4 ans - cours adultes à partir de 18 ans.



L’Hacienda
Responsable : Rotsaert Marjorie 
Infos : 069/64 61 41 – faraon01@hotmail.com
Entraînements : mercredi après-midi
Lieu : impasse de l’Eglise, 8 à Néchin
Tarif : 5 euros pour les petits, 10 euros pour les adultes. 
Cours particuliers à 20 euros.
De 3 ans à 77 ans.

Club équestre d’Estaimpuis 
Responsable : Sophie Tjoen 
Infos : 0496/53 47 59 ou (+33)6 30 11 44 97 - Page Facebook : « club équestre 
Estaimpuis (o�  ciel) »
Lieu : rue de la Bouteillerie, 2 à Estaimpuis 
A partir de 3 ans.

fitness

Cours de Fitness 
Responsable : Sandrine Mullie
Infos : 0472/45 15 33 - sandimulli@yahoo.fr
Entraînements : cardio + renforcement musculaire
Séance : vendredi de 18h30 à 19h30.
Lieu : Complexe sportif d’Estaimpuis - rue Moulin Masure, 9
Tarif : abonnement de 55 euros pour 15 séances - 4 euros par séance

So� tness
Responsable : Sophie Delmeiren
Infos : sophieleers@hotmail.com ou au 0472 21 79 59
Cours : jeudi de 19h à 19h45 
Lieu : rue de Saint-Léger, 11 à Evregnies (salle de sport de l’école) 
Tarif : 2,5 euros le cours + 20 euros de cotisation annuelle.
À partir de 16 ans jusqu’à … 77 ans… 
Steps, déplacements dynamiques, abdos, fesses, taille et bras.
Apporter un tapis de gym et une bouteille d’eau.



football

AC Estaimbourg 
Responsable : Marie-Christine Lorthioir
Infos : 069/55 74 08 – 0496/48 69 95 - mc.lorthioir@skynet.be
Entraînement : du lundi au vendredi en fonction des catégories d’âge.
Lieu : rue Clovis Poullet, 14 à Estaimbourg
Tarif : 150 euros par an.
A partir de 5 ans.

S.C. Néchin
Responsable : Benjamin Happe et Sandrine Manche 
Infos : 0491/91 24 44 (B. Happe) ou 0494/27 29 13 (Manche S.) - scnechin06616@gmail.com
Lieu : avenue des Sports à Néchin
Entraînements : lundi de 19h30 à 21h (équipes réserves) - mardi de 19h15 à 
21h (équipe première) -  mercredi de 17h à 18h30 (équipe U8 et U10), de 19h30 
à 21h (équipes réserves) - jeudi  de19h15 à 21h (équipe première) - vendredi de 
17h à 18h30 (équipe U10, supprimé en hiver) 
Tarif : les a�  liés ne paient pas de cotisation.
Enfants à partir de 5 ans.

futsal

Fédération de football en salle 
Responsable : David Delbroeck et Dany Delaloy
Infos : 0479/48 41 67 ( D. Delbroeck) – 0474/10 74 34 (D. Delaloy) – 
fedefutsal@hotmail.fr
Lieu : Complexe sportif d’Estaimpuis

gym

Gym en forme Leers-Nord
Responsable : Pollet Anselme– Dericq Serge 



Infos : 0472/ 317 498 (Pollet A.) ou 069/55 84 91 (Dericq S.) - 
serge.dericq@gmail.com
Cours : mardi (sauf vacances scolaires) à 16h30.
Lieu : I.M.P rue de la frontière 14 à Estaimpuis 
Tarif : 65 euros pour l’année (50 euros de cotisation + 15 euros assurance Enéo).
Gymnastique douce pour les personnes de +55 ans.

ju jitsu

Ju Jitsu 
Responsable : Siena Fulvia
Infos : 0471/66 85 91 – 0477/81 69 72 – babyjitsu@hotmail.fr
Cours : jeudi de 19h à 20h30 et le samedi de 15h à 17h.
Babyjitsu : de 5 ans à 8 ans, samedi de 15h à 16h.
Lieu : Complexe sportif de Néchin - avenue des Sports

marche

Amitié en Marche Estaimpuis
Responsable : Galois Françoise et Dericq Serge 
Infos : 069/55 65 92 (Galois F.) – 069/55 84 91 (Dericq S.) - 
galois.francoise@gmail.com
Séance : le premier lundi de chaque mois. Départ de la marche à 14h.
Lieu : Entité d’Estaimpuis (chaque mois, un village de l’entité)
Tarif : 30 euros pour l’année (15 euros pour le club et 15 euros pour les 
assurances Enéo)
Marche de 2 km – 4 km ou 8 km pour les personnes de +55 ans. 

natation

Poissons Pilotes Estaimpuis
Responsable : Pierre Loucheur
Infos : 056/48 50 65 - loupie@skynet.be



Cours : samedi matin à 8h30 - 9h10 - 9h50 - 10h30 : accoutumance 
11h10 - Initiation et 11h50 - Perfectionnement 
Lieu : piscine communale - rue Moulin Masure, 9
Tarif : 120 euros pour les enfants de l’entité - 130 euros pour les enfants hors 
entité.
A partir de 3 ans accomplis (pas de bébés nageurs).

Les joyeux nageurs Estaimpuis 
Responsable : Brigitte Allostery
Infos : 069/35 36 45 - brigitte.allostery@gmail.com
Cours : jeudi de 15h45 à 16h45
Lieu : piscine communale - rue Moulin Masure, 9
Prix : 45 euros à l’année + 15 euros de cotisation ENEO
Pour les personnes de +50 ans.

Estaim Nage
Infos : 056/48 13 74
Cours : mardi et jeudi soir
Lieu : piscine communale - rue Moulin Masure, 9
Tarif : 8 semaines - 35 euros 
2 fois par an : en janvier et en mai.
Les adhérents sont scindés en deux groupes en fonction du niveau.

peche

Comité de pêche de la Maison du Canal 
Responsable : Jean-Claude Becquart
Infos : 0476/ 38 01 47

Pêcheurs du château de Bourgogne Estaimbourg
Responsable : Xavier Callens 
Infos : 069/55 72 89
Accès : tous les dimanches de mars, ainsi que tous les jours -excepté le samedi- 
du 5/04/2020 au 8/11/2020
Lieu : Château de Bourgogne - place de Bourgogne, 1
Tarif : 30 euros pour les habitants de l’entité - 50 euros pour les non-résidents
Abonnements auprès de l’Administration communale d’Estaimpuis.



pilates

Get n’Keep Fit – Coaching 
Responsable : Romain Poissonnier 
Infos : (+33)6 48 23 13 44 - getnkeep� t@yahoo.com
Lieu : salle polyvalente du complexe sportif d’Estaimpuis - rue Moulin Masure, 9
Pilates : lundi de 10h à 11h et mercredi de 19h à 20h
Renforcement musculaire : jeudi de 19h à 20h
Toutes catégories et tous âges.

Lieu : Complexe sportif de Néchin - avenue des Sports
Pilates : lundi de 19h à 20h
Toutes catégories et tous âges.

plongee

ABYSS Club – Ecole de plongée sous-marine 
Estaimpuis
Responsable : Fabienne Debaisieux 
Infos : 0494/21 60 93 - abyss1993@hotmail.com – www.abyssecoledeplongee.be
Cours : vendredi de 20h à 21h
Lieu : piscine communale - rue Moulin Masure, 9
Cotisation : 160 euros 
2e personne ou plus vivant sous le même toit : 140 euros 
Baptême piscine : 4 euros.
A partir de 14 ans.

Palanquée sans frontières
Responsable : Sébastien Wyckhuys 
Infos : 0486/44 08 37 – sebinox@hotmail.com
Cours : entraînement bi-mensuels le mercredi de 20h à 21h30
Lieu : piscine communale - rue Moulin Masure, 9



tai chi chuan

Association « Le serpent et l’Oiseau »
Responsable : Claudine Goor
Infos : (+33)6 59 76 94 48 ou 0470/30 78 77
Lieu : salle polyvalente du complexe d’Estaimpuis - rue du Moulin Masure, 9
Cours : vendredi (en période scolaire) de 19h30 à 21h.
Tarif : 70 euros le trimestre + 3 euros pour adhésion à l’association.
Ouvert à tous.

tennis

TC Match Point Estaimbourg
Responsable : Sophie Favier
Infos : tcmatchpoint@gmail.com – matchpoint.tennisweb.be
Cours : tous les jours excepté le dimanche
Lieu : Domaine de Bourgogne à Estaimbourg – entrée par le Trieu Del Nys (Pecq)

running

Je cours pour ma forme Estaimpuis
Responsable : Christine Dubus
Infos : 056/48 13 76
Entraînement : lundi et mercredi à 18h30 (2 sessions par an).
Lieu : départ du complexe sportif d’Estaimbourg - place de Bourgogne, 1
Tarif : 35 euros. pour 14 semaines 

Running Club Estaimpuis 
Responsable : � addée Adam et Frédéric Douillet
Infos : 0477/67 73 74 (Adam) thaddee.adam@gmail.com  – 0479/70 91 98 (F. 
Douillet) fredericdouillet@hotmail.com
Entraînement : mardi à 18h30.
Lieu : Départ au Complexe d’Estaimbourg.



tennis de table

Tennis de Table pour tous (TTT Estaimpuis)
Responsable : Claude Lehoucq
Infos : 056/48 86 87 ou 0473/43 87 89 – claude.lehoucq@gmail.com 
Entraînements : vendredi de 17h30 à 20h et dimanche de 9h30 à 12h30
Lieu : Estaim’Services - rue du Pont Tunnel 1a, 7730 Estaimpuis
Tarif : 40 euros pour la saison sportive
Compétition le samedi à partir de 14h suivant le calendrier du championnat de 
l’ERT. A partir de 10 ans.

TT Les templiers Estaimbourg
Responsable : Yves Hauwel
Infos : 0470 85 52 08 ou 0479 40 83 36 - sabyvesh428@hotmail.com
Entrainement : lundi et mercredi de 17h30 à 19h30. Compétition le samedi à 
15h.
Lieu : aile gauche du complexe sportif d’Estaimbourg- place de Bourgogne, 1
Tarif : 40 euros (non a�  lié) - 80 euros (a�  lié championnat fédération Belge)

Royal Joyeux Frères Pongistes Leersois
Responsable : Willy Bonvarlet
Infos : 0496/73 54 47 - bonvarletwilly@gmail.com
Séance : championnat dimanche matin (toutes catégories).
Lieu : salle paroissiale de Leers-Nord - place communale, 2

Tarif : abonnements à partir de 60 euros pour les enfants et de 120 euros pour 
les adultes (saison été)
Ouvert à tous, à partir de 4 ans.
Cours collectifs pour enfants - stages durant les vacances scolaires.

yoga

Cours de Yoga de l’EFY
Responsable : Micheline Geers 
Infos : micheline.geers@skynet.be 
Lieu : Salle de sport – Ecole communale d’Evregnies, rue de Saint-Léger,11



Satya ASBL
Responsable : Olivia Mulliez 
Infos : (+33)6 85 50 55 65 - www.rencontreavecleyoga.com - 
oliviamzd@gmail.com
Cours : lundi de 9h à 10h15 et de 19h à 20h15 – mardi et mercredi de 18h45 à 
20h
Lieu : haut du château d’Estaimbourg - place de Bourgogne, 1
Tarif : 13 euros par cours. Inscription au trimestre (excepté vacances scolaires)
Débutants ou con� rmés, à partir de de 14 ans. Possibilité de cours individuels 
en fonction des problématiques. Bilan ayurvédique.

zumba

Zumba
Responsable : Maureen Germonprez
Infos : 0477/76 01 53
Entraînement : mardi de 18h à 19h.
Lieu : Espace citoyen de Saint-Léger - rue de Pecq, 4


