
 
 

Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
Communiqué de presse 

 

 
Semaine du sport féminin à Illkirch-Graffenstaden 

 
  

A l’occasion de la journée internationale du sport féminin, la Ville d’Illkirch-
Graffenstaden organise pour la deuxième année consécutive, en partenariat avec les 
associations locales, une semaine du sport féminin. Objectifs : encourager la 
pratique féminine du sport et mettre en lumière l’implication des femmes dans les 
instances dirigeantes sportives. Cette deuxième édition se déroulera :  

Du 21 au 29 janvier, 
sur différents sites sportifs à Illkirch-Graffenstaden- Entrée libre 

 
Pour découvrir l’éventail des sports féminins à Illkirch-Graffenstaden (que ce soit en qualité 
de spectatrice, ou en prenant part à une initiation ou à un cours), voici le programme :  

Samedi 21 janvier 

Basket 
Les joueuses de la SIG inaugureront cette semaine en vous 
proposant d’assister à la rencontre SIG-AULNOYE (match de 
ligue 2 féminine). 
A 20h au hall de la SIG, 7 rue de la Poste. 
Contact : secretariat@sigassociation.alsace  ou 03 88 67 93 30 

Tennis 
Le TCIG propose des ateliers de découverte et des initiations au 
tennis pour les femmes et les jeunes filles à partir de 10 ans. 
Boissons et/ou café seront offertes aux participantes. Une tenue 
sportive est recommandée ; le matériel sera prêté. 
De 9h30 à 12h, hall de tennis, promenade du Girlenhirsch. 
Contact : tcig@hotmail.fr 

Mercredi 25 janvier 

Handball 
Le HAIG, en collaboration avec le Comité départemental de Handball, organise une journée de 
promotion du handball féminin au cours de laquelle différents petits jeux seront organisés avec les 
joueuses afin de faire découvrir ce sport à celles qui feront le déplacement ! 
De 14h à 16h, salle de handball du complexe sportif Lixenbuhl.  
Contact : Facebook : @Handball Illkirch – HAIG, ou patricia.tabellion@free.fr 

Tir à l’arc 
Le club de tir à l'arc (ATAL) organise une initiation de tir à l’arc féminin 



De 18h30 à 20h30, hall du Pigeon Club, rue Wolfley. 
Renseignements et inscription (obligatoire) : atal.tiralarc@gmail.com 

Jeudi 26 janvier 
 
Volley ball 
La section volley de l'ARANI s’inscrit dans cet événement en proposant à ses membres de 
participer à un tournoi féminin interne. 
A partir de 18h30, gymnase du Rhin, rue Eugénie Brazier 
Contact : patrick.jaeger@sfr.fr 
 
Samedi 28 janvier 
 
Twirling Bâton 
Le championnat départemental de twirling bâton sera une belle occasion de découvrir cette 
discipline et d’encourager les gymnastes de la SOIG qui seront en lice. 
De 8h à 17h, complexe sportif Lixenbuhl (salle bleue). 
Contact : g.kuster75@gmail.com ou regine67@hotmail.com 
 
Judo 
Mesdames, l'ARANI vous invite à un cours de self-défense ! 
De 16h à 18h, dojo du gymnase Messmer, 3 place de la Mairie. 
Contact et inscription : judo.arani@gmail.com ou 06 21 75 28 80 (Sébastien Thiebaut) 
 
Handball 
Venez assister à la rencontre HAIG – SELTZ, Match de national 3 féminine et soutenir les 
joueuses ! 
A 21h, salle de handball du complexe sportif Lixenbuhl. 
Contact : Facebook  @Handball Illkirch – HAIG, ou patricia.tabellion@free.fr 
 
Dimanche 29 janvier 
 
Twirling Bâton 
Poursuite du championnat du 28 janvier (voir ci-dessus). 
 
Rugby 
C’est un match de fédéral 1 féminine de rugby qui viendra clore cette semaine dédiée au sport 
féminin. Ne manquez pas la rencontre CRIG – Violettes Bressanes (Bourg en Bresse) ! 
A 15h, complexe sportif de rugby, zone sportive Schweitzer. 
Renseignements : crig-rugby.com/ 
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