
L'Office Municipal des Sports (OMS) est le représentant du mouvement sportif local.
Il fédère l'ensemble des acteurs sportifs et regroupe pas moins de 18 clubs.
C'est une structure de concertation indépendante, véritable interface entre les acteurs du sport et la municipalité.
Voici donc une présentation de quelques clubs qui donneront à certains l'envie de rejoindre l'un d'entre eux.
N'hésitez pas à les contacter ...
Bien sportivement.

Florence VEDRENNE
Adjointe aux sports

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (GV)
Le Club « Gymnastique Volontaire de Nuits-St-Georges» association loi 190 l,a vu le jour en 1969 et a été
inscrit au Journal Officiel du 27 mai 1982. Il est aujourd'hui le plus important de Bourgogne et le seul à
dépasser le seuil des 500 licenciés (93 clubs en France).

600 licenciés de 14 à 88 ans (dont 104 adhésions couple], 10 activités différentes pratiquées, encadrées
par 7 animateurs (trices) diplômés (ées) : gym - gym équilibre - LIA - step - aquagym - natation - marches
- marche nordique - yoga - volley-ball. 32 créneaux horaires d'activités par semaine. 6 communes sont
impliquées : Nuits-St-Georges- Arcenant - Corgoloin - Villers-la-Faye - Vougeot - Boncourt-le-Bois. Un Comité
directeur composé de 26 bénévoles élus en AG dont un Bureau de 4 personnes dirige l'association.

Le coeur du savoir-faire de la GV avec ses 265 prctiqucntsltes] est la gymnastique d'entretien. Des cours
complets, attractifs, aux contenus ouverts sur de nouvelles pratiques (gym Pilates par exemple) et sécurisés où
chacun, à tout âge, à son niveau, progresse, à l'écoute de son,corps avec un animateur attentionné et formé.
C'est le premier et essentiel « sport santé bien-être ».

Autres actions :

- Proposer des stages afin de découvrir de nouvelles disciplines (Gym Feldenkrais ... ) ou de perfectionner une
discipline (Step/LlA, Yoga, Zumba ... L proposer des manifestations: caritative avec les « Parcours du Coeur »
en avril, promotionnelle avec la semaine « Portes ouvertes» en mars, une marche nocturne en mars/avril, un
tournoi de volley en mai.

La GV, un club qui reste à l'écoute et qui étudie les propositions des animateurs et des adhérents.

Siège social: Mairie de Nuits-St-Georges
Président: Michel ROYER: 03.80.61.22.86 - 06.01.72.18.15 ou par mail: royer.m21@gmail.com
Site internet : http://gv-nuitsstgeorges.e-monsite.com

Le siège social est basé 10 rue des Seuillets à Nuits-Saint-Georges.
Pour tout contact ou envoi de courrier:

Les Plongeurs de Nuits, chez Béatrice MERLE,
9 route de Beaune - 21700 ARCENANT.

Club nautique « les Plongeurs de Nuits»
Le club "Les Plongeurs de Nuits" a pour activité la plongée sous marine. Les

entraînements ont lieu tous les mercredis soir, de 20h30 à 21 h30, à la
piscine de Nuits-Saint-Georges.


