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Plusieurs temps forts sportifs sont organisés dans la ville, le semi-marathon, le Mini mondial foot, la
Rand'Orvault, le tournoi de football de l'ORC...

Le semi-marathon
Le semi-marathon d’Orvault a lieu chaque année au mois de mars. Organisé par l’ACRO (Association des
Courses sur Route Orvaltaise), il rassemble plus de 2000 coureurs sur la ligne de départ. Un chiﬀre qui le
place parmi les 20 plus importants de France.
Le semi-marathon d’Orvault fait partie du Challenge de Loire- Atlantique des Courses Hors Stade. Il est
également qualiﬁcatif pour les championnats de France et est classé 9è parmi les détenteurs du label
régional FFA.
L’épreuve, vallonnée et réputée comme assez diﬃcile, passe à travers les quartiers d’Orvault et la
campagne alentour.
Ouverte à tous, elle accueille des amateurs comme des athlètes de haut niveau.
http://semimarathonorvault.fr/

Le Kappa-E.Leclerc Mini Mondial
Créé en 1999, le Minimondial est devenu un des tournois les plus importants d'Europe dans sa catégorie
d'âge (U11). Son principe est simple : faire se rencontrer des petites équipes de la région et la ﬁne ﬂeur
des équipes françaises et européennes : Lyon, Marseille, mais aussi le Barça, Manchester City, la Juventus
ou Liverpool...une sorte de ligue des champions des enfants.
Le tournoi se déroule sur 3 jours, sur les trois stades de la ville : Gagné, la Bugallière et la Cholière, au
moment de Pâques.
http://www.minimondial.fr/

Le Tournoi national jeunes de handball
Le club Hand-Ball d’Orvault organise le week-end du 7,8 et 9 juin cette 10ème édition du tournoi national
des jeunes handballeurs. Le tournoi réunira 86 équipes, soit plus de 700 joueurs en provenance de la
France entière, dont notamment 100 joueurs d’équipes de niveau national. Ce tournoi se déroule dans les
gymnases de trois sites sportifs, celui de la Cholière, celui de la Bugallière et enﬁn celui de la Frébaudière.
http://handballorvault.fr/

Le Challenge Tilagone de Badminton
Le Chalenge Tilagone, tournoi national organisé par Orvault Badminton Club (OBC).
Orvault Badminton Club organise les 15 et 16 juin 2019 le Challenge Tilagone. Sur deux jours de
compétition, ce tournoi réunira 350 joueurs venant de 60 clubs appartenant à 8 ligues diﬀérentes de
badminton. Les meilleurs joueurs de niveau régional seront présents. Des joueurs de parabadminton
prendront également part à cette compétition dans un tableau commun à tous les participants. Cette
manifestation se déroulera dans la salle Tilagone et la salle Omnisports de la Cholière. Le samedi 15 juin
2019, la compétition sera réservée aux simples et aux doubles mixtes. Le dimanche 16 juin 2019, les
matchs de double seront organisées.

La Rand'Orvault
Organisée par CCO, Cyclo Club d'Orvault, la Rand'Orvault a lieu en juin au départ du stade de Gagné. Elle
propose aux cyclistes de découvrir le patrimoine orvaltais grâce à plusieurs parcours, en VTT ou en vélo de
route, à travers Orvault et sa campagne.
Cette manifestation, qui mobilise les bénévoles du club, rassemble un large public aux beaux jours. En
plus de parcourir la campagne orvaltaise et ses alentours, la Ville d’Orvault permet à titre exceptionnel
d’emprunter les sentiers de la Vallée du Cens dans le respect de sa faune, de sa ﬂore et de son cadre
naturel. La Ville entend ainsi concilier, à ce titre, une pratique sportive et un espace naturel protégé aﬁn
de sensibiliser et éduquer les pratiquants à sa préservation.
Les 4 circuits VTT proposés oﬀrent une pratique à la fois physique, ludique et technique. Les 4 circuits
s’adressent à tous : du public familial (circuit de 25 et 35 km) aux sportifs avérés (circuit de 45 et 60 km),
le tout dans un esprit convivial sans aucune recherche de compétition. Sont également proposés 3 circuits
sur route de 50, 80 et 100 km.
L’inscription à la Rand’Orvault engage de manière incontournable chaque participant (plus de 900
attendus) sur une charte de bonne conduite. Elle engage chacun sur la sécurité, sur la civilité et surtout
dans un comportement écoresponsable, soucieux du respect du cadre naturel de la Vallée du Cens lors de
cette utilisation au caractère unique.
http://www.ccorvault.org/

Les Finales Fédérales de Tennis de Table
Les Finales nationales par classement de tennis de tables, manifestation organisée par Orvault Sport
Tennis de Table (OSTT).
Orvault Sport Tennis de Table organise, en lien avec la Fédération Française de Tennis de table, les Finales
nationales par classement de tennis de table les 22 et 23 juin 2019. Deuxième plus importante
manifestation française de tennis de table après le championnat de France, cette compétition a pour
objectif de promouvoir le tennis de table en vue du championnat d’Europe par équipe qui aura lieu en
septembre 2019 à Nantes.
Sur deux jours de compétition, seront réunis 460 joueurs venant de toute la France. 8 titres de champion
de France, 4 féminins et 4 masculins, y seront décernés. Seuls des joueurs classés au-delà de la 1000è
place française peuvent y participer. Cette manifestation est alors présentée comme la plus populaire pour
les pongistes.
Ces ﬁnales se dérouleront dans la salle Tilagone et la salle Omnisports de la Cholière.

Le Tournoi U15 PREPA-CUP d'Orvault Racing Club
football
Orvault Racing Club organise chaque année ﬁn août un grand tournoi, cette année ce sera un tournoi des
"U15 Prépa Cup". Le tournoi est devenu une étape incontournable dans la préparation des équipes en vue
de leur saison.
Cette manifestation mobilise un grand nombre de bénévoles, draine un large public et véhicule une image
positive d’Orvault en promouvant son territoire.
A la diﬀérence des précédentes années, cette édition est réservée à des équipes de niveau U15, qui
s’aﬀronteront sur les trois terrains du complexe sportif Roger Picaud.
Durant cette Prépa Cup le club avec la Ville, le District et la Ligue de football, se retrouveront pour un
moment de convivialité pour la rénovation du terrain synthétique de la Cholière.
http://www.orvaultrc.fr/

Le Trail d'Orvault
Les courses du Trail d'Orvault, sont organisées le dernier samedi de septembre par le SC Orvault
Athlétisme. Elles proposent deux parcours de course à pied pour les adultes à 14h30 puis à 14h45 (8 et 21
kms), à travers la campagne orvaltaise, un site 100% nature à la biodiversité exceptionnelle.
Deux courses supplémentaires sont destinées aux plus jeunes (Eveils / Poussins et Benjamins / Minimes).
Le départ de ces dernières se font à partir de 14h.
inscriptions : www.klikego.com
http://cnvalleeducens.free.fr/

Dans l'agenda
jeu, 19/09/2019 - 18:30 - 20:00

Portes ouvertes Atelier Relax et Vous !
dim, 22/09/2019 - 09:30 - 12:30

Dimanche c'est sport en famille - Escalade
sam, 28/09/2019 - 14:00 - 17:00

Trail d'Orvault
sam, 12/10/2019 - 14:00 - 16:20

Vivons vélos avec le CC ORVAULT
lun, 11/11/2019

Marche libre - L'Orvaltaise - 21ème Edition

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Inscriptions auTrail d'Orvault : c'est parti !

Voir toutes les actualités

contact
Service des sports
02 51 78 33 23 ou 02 51 78 37 42
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