
UCC 

L’UCC Union Cycliste de Cognin vous accueille pour la 
pratique du cyclisme sur route.

De type compétition FSGT, cyclosportive, contre la mon-
tre, course à étape ou simple randonnée, le club a la pas-
sion du vélo sous le maillot.

Petit Agenda 2022 prévisionnel :

>  Janv, Galette des rois

>  Mars, Stage d’entrainement de 3j en région PACA

>  Avril, organisation du CLM Chanaz Yenne

>  Juin, organisation de la Grimpée du col l’Epine

>  Octobre, championnat du monde interne au club

Nos entrainements sont chaque samedi au départ de la 
mairie de Cognin. A bientôt sur le Vélo !

Damien Desrentes

Club photo de Cognin

Que vous soyez débutants ou experts, que vous 
retouchiez vos photos avec des logiciels ou préfériez 
conserver vos images “brutes de prise de vue”, venez 
partager votre passion de l’image avec nous.

Le club se réunit tous les jeudis à 20h30, à l’ancienne 
mairie pour des séances de projection au cours desquelles 
chacun peut suggérer des améliorations aux photos 
présentées.

Trois jeudis par mois, à partir de 19h30, venez poser vos 
questions techniques au cours d’un “accueil photo”.

Ajoutez les sorties photo (en ville ou dans la nature), 
les cours de prise de vue ou de traitement d’images, la 
participation aux concours de la Fédération... et vous 
aurez un panorama des activités du CPC.

Alors, on vous voit bientôt ?
Cognin en balade

Cognin en balade est une association de marcheurs 
qui regroupe une centaine de membres. Pour que chacun 
trouve la sortie qui lui convient, nous proposons tous les 
lundis et jeudis, des randonnées de différents niveaux de 
difficultés. Nous organisons également des rassemblements 
festifs (tirage des rois, pique-nique de fin de saison), 
des sorties et des voyages en France ou à l’étranger et 
participons aux évènements associatifs de la commune.

Toute demande d’information sur 
cogninenbalade@gmail.com

Tennis Club de Cognin

Le tennis club de Cognin est 
une association sportive créée 
en 1977 visant à permettre au plus 
grand nombre de pratiquer le ten-
nis. Le club compte en moyenne 
150 adhérents de tout âge.

Nous disposons à ce jour de 2 courts extérieurs et avons 
accès pour nos entrainements aux différents gymnases de 
la commune.

Nous proposons différentes formules d’accès à la pra-
tique du tennis : jeux libres, entrainements loisirs et en-
trainements compétition pour enfants, jeunes et adultes.

La pratique encadrée du tennis est possible dès l’âge de 
4 ans et nous proposons des entrainements adaptés pour 
chaque catégorie d’âge et niveau de compétition.

L’encadrement est réalisé par un entraineur salarié 
diplômé (DE) ainsi que par des moniteurs volontaires 
également diplômés.

Des entrainements ont lieu tous les soirs de la semaine 
ainsi que le mercredi et le samedi en journée.

Chaque année nous organisons divers événements, dont 
l’Open de tennis de Cognin jeunes (vacances de la Toussaint) et 
l’Open de tennis de Cognin Adultes (vacances de printemps). 
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