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      La médecine ne passe plus
seulement par les

médicaments. . .

L '  ANGLET OLYMPIQUE SE DÉVELOPPE. . .

L’Anglet Olympique Omnisports décide de se développer dans

un domaine en plein essor, le sport sur ordonnance. 

En comptabilisant près de 18,08 % de la population française

atteinte d’une Affection de Longue Durée tel que le diabète,

parkinson, Alzheimer et une trentaine d’autres maladies ; les

médecins recommandent une activité physique régulière afin

d’améliorer leur qualité de vie. 

Sont donc concernés les personnes présentant une ALD, une

maladie chronique ou des facteurs à risque comme l’obésité, la

dépression ou encore les maladies cardio-vasculaires. Et plus

généralement toute personne ayant une ordonnance délivré

par un médecin traitant ou spécialisé. 

 

L'essor du sport sur ordonnance 

 Désormais, la médecine ne passe plus seulement par les

traitements médicamenteux ou les opérations chirurgicales,

elle est désormais assistée d’une activité physique. Celle-ci

améliorerait considérablement la qualité de vie de certains

patients en leur permettant d’abord d’atténuer certains effets

de la maladie et de stabiliser et de diminuer leur traitement. On

peut également y voir un moyen de créer des liens sociaux. 

L’omnisports à pour toutes ces raisons décidées de proposer

cette forme d’activité physique afin d’aider des personnes

ayant besoin d’une pratique adaptée.  



Forum des associations 
RETOUR SUR L 'ÉVÈNEMENT. . .

Les samedi 10 et dimanche 11 septembre l’Anglet Olympique

Omnisports était présent au forum des associations de la

ville d’Anglet. 

Cet évènement a été l’occasion pour nos 11 sections de

partager un moment privilégié avec leurs adhérents mais

aussi d’en recruter de nouveaux. Cela à également permis à

certains de présenter leurs sports à travers des

démonstrations. Les gymnastes d’Olatu Berria Gym nous

ont par exemple proposées de super chorégraphies afin de

présenter leur discipline. 

Sur le temps de midi, chacun a pu se restaurer grâce à des

Food trucks présent sur le site d’El Hogar, ce qui a permis à

tout le monde d’échanger de manière moins formelle. 

La 17ème édition du forum des associations d’Anglet a donc

été un véritable succès, avec près de 150 associations chacun

à pu trouver son bonheur !

Nous remercions d’ailleurs tous les présidents et bénévoles

de chacune de nos sections d’avoir participé à cet évènement

et fait qu’il se soit bien déroulé ; nous remercions également

tout le personnel de la ville d’Anglet qui ont organisé et mis

en place ce week-end.  

Sponso+ 
Sponso + est une plateforme partenaire de l’Anglet Olympique Omnisports qui fonctionne grâce à vous ! 

Le but étant que quand vous achetiez chez les magasins partenaires de sponso +, vous obtenez des remboursements qui

sont automatiquement convertis en dons pour le club. Vous pouvez choisir de donner à la section à laquelle vous

adhérer ou à l’Omnisports en sa globalité. 

Vous pouvez conserver la moitié des remboursements et obtenir un reçu fiscal directement sur la plateforme.  

L’utilisation de l’application mobile est très simple, nous vous invitons à vous rapprocher des membres de votre section

si vous avez des questions concernant l’utilisation de sponso +.

https://sponsoplus.fr

FAITES VIVRE VOTRE CLUB. . .



    Début octobre ont
commencés les

travaux. . .

Renouvellement du pass sport 
Les Pass’sport reviennent pour la saison 2022/2023 à

l’Anglet Olympique Omnisports. Ils vous permettent de

bénéficier d’une réduction de 50 €, les familles et les jeunes

éligibles ont reçu un code permettant d’accéder à cette

réduction. 

Il permet aux personnes ayant moins de moyen de pouvoir

pratiquer une activité physique à un cout moins élevé. 

Les bénéficiaires du pass’sport sont les personnes : 

- Bénéficiant de l’allocation de rentrée (6 à 17 ans révolus) 

- L’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé (6 à 19 ans

révolus) 

- L’allocation aux adultes handicapés (16 à 30 ans)

- Une bourse sur critère sociaux de l’enseignement

supérieur (jusqu’à 28 ans révolus)

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre section pour

toutes questions concernant le Pass’sport. 

UNE AIDE POUR LES FAMILLES. . .

Remise à neuf du tennis
UNE SECTION EN PLEIN ESSOR. . .

Début octobre, ont commencés les travaux de remise à neuf

des cours trois et quatre du tennis club. La première étape

étant terminée la prochaine reste la coulée de résine et le

traçages des lignes. Les adhérents pourront donc désormais

profiter de deux terrains tout neuf ! Une vraie opportunité

pour le club, qui s'agrandit d'année en année. On compte

désormais plus de 700 adhérents pratiquant le tennis en

loisir ou en compétition à l'Anglet Olympique. On note

également qu'un nouveau directeur sportif a rejoint le club

en septembre : Steeve Noblecourt. 

En bref, l'Anglet Olympique Tennis Club grandit de jour en

jour et est une section très prometteuse de l'AO.  




