
Porter les couleurs 
de nos champions

« L’Agglo la plus sportive de France », les jeunes en profitent aussi ! 
Si chaque saison, des champions portent haut les couleurs de l’agglomération, 

c’est qu’au sein des clubs, des centaines de jeunes sont formés
par des professionnels dans les meilleures conditions. 

Sur les terrains dès 4 ans

du spor
tFaire

Montpellier Agglomération Handball, Montpellier Hérault Rugby, Montpellier 
Hérault Sport Club, Montpellier Water-Polo... Dans 23 clubs qui brillent au plus 

haut niveau soutenus par Montpellier Agglomération, des centaines de jeunes 
joueurs et joueuses de toutes catégories sont accueillis tout au long de l’année scolaire. 

Dès 4 - 5 ans, filles et garçons ont accès à un large éventail de disciplines, du taekwondo à la GRS 
en passant par le basket, le volley ou les échecs. Une pratique amateur où les premières notions de 
plaisir, de jeu, de respect et d’engagement leur sont apprises. Au fil des années, la compétition entre 
en jeu. Les meilleurs intégreront les centres de formation, reconnus nationalement, d’où sont sortis 
de nombreux champions, comme le handballeur Michael Guigou, le rugbyman Fulgence Ouedraogo 
ou le footballeur Mapou Yanga-Mbiwa.

Chaque week-end, le public a l’embarras du choix. Les plus 
belles affiches des championnats nationaux et européens 
se jouent à Montpellier. Des moments à partager en famille 
dans les tribunes des stades et palais des sports gérés par 
l’Agglomération. Les détenteurs de la carte Pass’Agglo 
bénéficient de tarifs préférentiels sur la plupart des matchs 
et peuvent gagner des places, au sein des Maisons de 
l’Agglomération, pour de grands événements sportifs.

Supporter nos équipes

De jeunes supporters du Montpellier Agglomération 
Handball à la Park&Suites Arena. 
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Mémo

Avec le jeu de balle au tambourin et la course camarguaise, 
sport et tradition ne font qu’un dans l’agglomération. 
Onze clubs de tambourin perpétuent cette discipline 
née au milieu du XIXe siècle, et forment les plus jeunes.  
Dès 5 ans, les enfants s’initient à la prise en main du 
tambourin, qui permet de lancer et réceptionner la balle. 
L’école de raseteurs Baillargues Agglomération est ouverte 
aux jeunes à partir de 13 ans. Une soixantaine d’élèves 
s’entraînent à ce sport encadré par des éducateurs de haut 
niveau, participent à des courses et apprennent l’histoire 
de la bouvine.

Pratiquer des sports traditionnels

Au MHSC, 
les plus petits portent
fièrement les couleurs 
des Champions 
de France 2012.

La course camarguaise est enseignée 
dans les arènes de Baillargues.
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Le tennis à l’honneur 
En février, l’Open Sud de France à l’Arena et 
en juin l’Open Montpellier Agglomération - 
Hérault à l’ASCH Montpellier sont deux tournois 
professionnels internationaux de tennis organisés 
sur le territoire. Au-delà de la performance sportive, 
ces événements réunissent tous les amateurs de 
la petite balle jaune, et notamment les enfants, 
heureux de partager avec ces champions un 
moment convivial. Autographes, échanges, 
rencontres et de nombreuses animations 
autour de la compétition participent à 
la réussite de ces grands rendez-vous du 
tennis dans l’agglomération.
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* S’inscrire à Ovalie Pitchous, le
service du Montpellier Hérault 
Rugby qui permet aux enfants de 
vivre les matchs en groupe, au stade 
Yves du Manoir avec un animateur 
du club et même de rencontrer des 
joueurs (à partir de 6 ans).
* Acheter une place de football 
à 4 euros avec le Pass’Agglo 
dans les Maisons de l’Agglo.
* Pratiquer une activité sportive 
dans l’un des grands clubs de 
l’Agglo :  le foot, le hand, le rugby 
et bien d’autres encore...
Retrouvez-les tous sur  
> montpellier-agglo.com/vivre-sport/
clubs-équipes-et-associations
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Le FISE Montpellier
c’est aussi dans les communes de l’Agglo ! 

À Saint Brès le 28 septembre 
et à Villeneuve-lès-Maguelone le 19 octobre
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