
Accès aux gymnases et horaires 
 (1° novembre 2016)

La Cépière 
323, route de Saint Simon Toulouse.
Depuis les Arènes, prendre la route de Saint Simon. Avant de traverser le périphérique, prendre la bretelle 
direction Bordeaux. A peine engagé sur cette bretelle, prendre à droite la voie qui longe le périphérique et tout 
de suite la quitter vers la droite : c'est l'entrée du gymnase. 
Depuis le Mirail ou le périph : arrivé au rond point, coté interne dupériph, prendre la bretelle vers Bordeaux 
puis voir ci-dessus.
Le vendredi : arriver vers 19 h45 au gymnase.  Le terrain n’est pas libre avant 20h00. Début du 1° match à 20h 
05 au plus tard. 
Fin impérative du 1° match à 21h10 même s’il n’a pas duré 2x30mn.
Début du 2° match à 21h15. Fin impérative du 2° match à 22h20 précises même s’il n’a pas duré 2x30mn. 
Quitter le gymnase à 22h30. 
Le mardi : nous avons le créneau à 18h à 20h.  Arriver à 18h30. Début du match à 18h45. En cas de retard, fin 
impérative à 20h  même si le match n’a pas duré 2x30mn. Pas de contrainte horaire pour la douche.
Gardien : Daniel VEGA 05 61 40 19 83

Reynerie

Lycée Bellevue (Bzzzz) métro  Université Paul Sabatier
Passer par l'entrée secondaire qui se trouve  Avenue du Professeur Jean Ducuing (rue qui monte depuis la 
route de Narbonne en direction du collège Bellevue et de l'hôpital Rangueil ) et essayer d'arriver groupés vers 
19h 50 20h00 afin de faciliter la gestion des entrants dans l'établissement. Ne soyez pas en retard : il vous 
serait impossible de rentrer après.
Début du match  20h30
Responsables des Bzzzz (Yann MARIN 06 63 61 21 94 ou Jérome PECOULT 06 64 82 43 45). 

Le plus simple est de prendre la sortie n° 26 de la rocade (Reynerie, je crois). Au premier grand rond point 
prendre direction Bellefontaine, (on aperçoit le collège Reynerie sur la droite), passer un premier carrefour et au
second carrefour (1 km plus loin) qui n'est pas vraiment un rond point mais plutôt un grand tourne à gauche 
prendre une toute petite route à droite (en plein virage) il y a un panneau "COSEC REYNERIE -ECOLE J.GALLIA" 
puis au fond de l'impasse.
Métro Reynerie à 2mn du Gymnase
Nous avons le créneau de 20h à 22h30, mais en pratique on peut arriver entre 19h30 et 19h45 pour s’échauffer 
sur un but et réellement commencer à 20h
Les matchs durent 50mn et non 60mn. 
Par entente entre les responsables, ils peuvent être prolongés jusqu’à 60mn à condition de ne pas terminer 
après 21h05 et 22h20.
Début du 1° match à 20h 00. 
Fin impérative du 1° match à 21h05 même s’il n’a pas duré 2x25mn.
Début du 2° match à 21h15. Fin impérative du 2° match à 22h20 précises même s’il n’a pas duré 2x30mn. 



Villemur   Rue Urbain Vignères Collège Albert Camus
Il y a plusieurs routes possibles, mais voici celle prise par les habitués. 
Aller à Bruguières par l’autoroute (direction Bordeaux sortie St Jory) et le traverser. A la sortie et à la fin de la 
montée , au rond point, prendre Gratentour à droite. Prendre ensuite la première route à gauche (rue des Bois:
elle ne paie pas de mine entre les villas). Après quelques centaines de mètres, on tombe sur la route de 
Villemur que l'on prend à gauche. Il n'y a ensuite plus de difficulté. En arrivant à Villemur, au 1° rond point 
prendre à gauche vers le Collège Albert Camus.  Compter 45mn depuis Toulouse.
Sauf exceptions, il n’ y a qu’un match par soirée. 
Arrivée à 20h. Début du match vers 20h30 (si pas d’autre match après, ces horaires peuvent être décalés à la 
demande d’une équipe quelques jours avant)
Dans le cas exceptionnel où il y aurait 2 matchs : fin impérative du 1° match à 21h30 même s’il n’a pas duré 
2x30mn.
Attention, il n’y a plus de gardien, c’est Roger TOFFOLI qui a la clé pour ouvrir et fermer. Il est aussi responsable
du bon état du gymnase. Signalez lui tout les pb avant ou après le match : 06 76 17 82 73. 

Bazacle (TEC) 1 impasse Ramier des Catalans 31000 Toulouse (derrière résidence étudiante)

Début du match à 20h (arriver entre 19h30 et 19h45). Fin du match à 21h15 impérative
Responsable de l’équipe : Guillaume PONS 06 74 67 89 03

Continental
Ex Usine Siemens  (entre le métro Basso Cambo et l’avenue Eisenhower)
1, avenue Paul Ourliac Toulouse
Il faut se garer sur le parking visiteur qui se trouve à droite de l'entrée. 
Aller voir ensuite le poste de gardiennage pour signifier la rencontre de foot en salle. 
Chaque membre de l'équipe doit avoir une pièce d'identité, il lui sera remis normalement un badge visiteur 
qu'il devra restituer. Le gymnase se trouve au bout du parking. 
Horaire d'arrivée au poste de garde 19h45.
Début du match 20h15
Responsables de l’équipe :, François de LA BOURDONNAYE 06 15 52 20 59, Baptiste ROLS 06 40 35 99 22

Blagnac
Depuis la rocade, prendre direction AUCH puis Blagnac, suivre ensuite direction du RAMIER qui se trouve en 
contre bas dans le vieux Blagnac où sont maintenant installés les infrastructure du Rugby. Une fois arrivé au 
Ramier, le Gymnase se trouve à côté des terrains de Rugby.
Créneau du jeudi : arriver au plus tard à 19 h 30 au gymnase. Début du match à 19h45 impérativement. Fin du 
match à 21h00 précises. Pas de contrainte horaire pour la douche.
Responsable de l’équipe : Daniel GUEBLE 06 17 96 26 94



Lavernose-Lacasse (équipes des Los Cariocas et Los Lavernos)
Le Gymnase de Lavernose-Lacasse est en plein centre du village, juste à côté du stade de football à 11 (stade 
Maurice Rouge).
En venant de Toulouse, prendre direction Tarbes. Vous pouvez passer soit par la nationale (en passant par 
Portet, puis Roques, puis Muret et enfin Lavernose-Lacasse) ou vous pouvez emprunter l’autoroute (prévoir un 
péage de 1.60€). Il y a 2 sorties pour arriver au cœur du village : sortie 32 et sortie 31.
Sortie 32 : en sortant de l’autoroute prendre à droite. Vous arrivez sur un rond point, prendre à droite direction
Lavernose-Lacasse. Continuer tout droit, passer le passage à niveau et rentrer dans Lavernose. Continuer tout 
droit direction le centre du village. Une fois les quatre dos d’ânes passés et arrivés au centre du village, vous 
verrez le gymnase sur votre gauche à coté du stade de foot.
Sortie 31 : elle se situe à 1.5 km après la sortie 32. En sortant de l’autoroute prendre à droite. Continuer tout 
droit, passer le passage à niveau et rentrer dans Lavernose. Au premier dos d’âne vous verrez les terrains de 
football sur votre droite. Faire le tour en contournant le parc. Passer devant la mairie et prendre à droite la 
direction du stade de football. Vous verrez le gymnase sur votre gauche.
Début du 1er match vers 20h15. Fin impérative du 1er match à 21h30 même s’il n’a pas duré 2x30min.
NOTA : nous n’avons personne avant 20h00 et personne après 23h00 et c’est le responsable du club qui ouvre 
et ferme le gymnase.
Responsables des équipes : Nicolas MARTIN  06 10 20 70 87

Montaudran
Complexe Sportif de Montaudran
Chemin Carosse
ZAC Toulouse Montaudran Aérospace
31400 TOULOUSE  Tel : 05.62.71.15.61

Créneau 19h -22h le lundi
Arriver à 19h au gymnase. Début du 1° match à 19h15. 
Fin impérative du 1° match à 20h25 même s’il n’a pas duré 2x30mn.
Début du 2° match à 20h30. Fin impérative du 2° match à 21h45 précises même s’il n’a pas duré 2x30mn. 
Quitter le gymnase avant 22h00. 

Accès depuis la sortie 20 du périph (complexe scientifique de Rangueil, CREPS, Sup Aéro,…) Depuis le périph, 
prendre le "Chemin de Carrosse". A partir d’octobre 2015, l’accès est modifié. En venant du périphérique , il 
faut tourner à droite  plus tôt qu’avant (bien avant la voie ferrée).  Après une ligne droite de 400m on arrive sur
le parking du Barnum. La on tourne à gauche et on arrive sur le parking du gymnase .

BARNUM

Gymnase

Ancienne 
entrée



Gymnase de l’ESPE (ex IUFM)
Créneau le lundi de 19h00 à 21h00
Gymnase de l'ESPE (ex-IUFM), 181 avenue de Muret. 
Rendez-vous avant 19h au gymnase. Début du match à 19h30.
Il est possible de stationner à l'intérieur de l'ESPE le lundi soir. Il faut entrer par le portail qui se trouve juste 
après le garage Roland (dans le sens Fer à Cheval - Croix de Pierre). Il faut ensuite se garer sur un des deux 
parkings disponibles puis se rendre à pied au gymnase (interdiction d'aller jusqu'au gymnase en voiture). Ce 
portail restera ouvert jusqu'à 19h. Il est strictement interdit de rester devant la cellule du portail pour que 
celui-ci reste ouvert après 19h00. Il faut arriver IMPERATIVEMENT avant 19h. Après 19h il est IMPOSSIBLE 
d’entre dans l’ESPE même à pied. Il ne reste plus qu’à appeler ceux qui sont dedans.
Responsable : Sylvain Barberan 06 95 11 60 61 Sylvain ILTIS 06 08 71 40 88

Déodat
Gymnase du Lycée. Boulevard Déodat de Séverac. 
Arrivée à 20h20. Début du match 20h45.
Attention : en raison de Vigipirate, le parking du lycée n’est plus accesible après 20h 
Il faut donc se garer dans le quartier mais c’est difficile (prévoir du covoiturage). Conseil :  se garer dans la rue 
Boieldieu (le long de la voie ferrée, à gauche après le lycée en allant vers les Arènes)
Attendre que tout le monde soit là et téléphoner à un des responsables qui viendra vous ouvrir le portail situé 
au fond du parking étudiant (côté lycée).

- responsable de l’équipe de Bellefontaine (le lundi) : Damien NADAL 07 86 48 27 98
- responsables de l’équipe de Déodat (le jeudi) :  François CHERIGNY 06 70 07 22 57 J Pierre DASQUET 

06 74 30 11 92

Si vous entrez par l’entrée principale, il y a une sorte de corridor extérieur environ 50 m après cette entrée : 
vous le prenez sur la droite. 3 à 4 marches à descendre et au bout du corridor, c'est le gymnase."
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