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UN CLUB HISTORIQUE 

Né en 1938, le Club qui a fêté ses 80 ans en 2018 
avec de nombreuses manifestations au Stade 
Marius Voyron, est un des plus anciens bastions du 
football haut-pyrénéen. Il est le pôle football des 
vallées d’Aure et du Louron qui comptent 7300 
habitants dans 46 villages sur la route de l’Espagne 
et du Haut-Aragon via le tunnel d’Aragnouet-Bielsa 
et proche des stations de ski de Saint-Lary, Piau-
Engaly, Val-Louron et Peyragudes.  

Les valeurs du Club 

Sportivité 

  Convivialité 

    Solidarité 

 LE SPORTING AUJOURD’HUI 

…un club familial de plus de 160 licenciés avec deux 
équipes seniors filles et garçons, une équipe U15, une 
Ecole de Foot forte de 80 enfants regroupés par 
catégorie d’âge U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, de 
la pratique diversifiée avec du futsal au gymnase 
d’Arreau 

…des éducateurs diplômés et une trentaine de 
dirigeants dévoués et très actifs 

… des manifestations tout au long de l’année avec des 
concours de belote, de pétanque, des lotos, des 
repas, des soirées dansantes des vide-greniers, des 
tournois, des journées portes-ouvertes  

…une trentaine de partenaires qui soutiennent le club 

…une communication efficace et diversifiée avec un 
site internet www.scs65.fr, une plaquette, un compte 
Facebook, Instagram, un journal numérique, des 
articles sur les medias de presse et sur les ondes de 
Radio Vallée d’Aure. 

DES STAGES HA-PY FOOT 

En partenariat avec le Centre de vacances d’Oxygers 
à Arreau le Sporting propose aussi aux jeunes 
d’Occitanie des stages en pension complète alternant 
des séances quotidiennes de foot et des activités 
diverses de plein air: rafting, escalade, pump-track, 
VTT, balnéo… 

De même des séjours à la carte sont proposés aux 
Clubs en été dans leur phase de préparation d’avant 
saison. 

  

 

LES ACTIONS EDUCATIVES 

Le Club a adhéré au Programme Educatif Fédéral: 
de la Fédération Française de Football et propose 
aux enfants de nombreuses actions éducatives: 
sensibilisation au tri des déchets, au handicap, à 
l’arbitrage, au fair-play, à la santé (hygiène, 
prévention de la maladie de Lyme, sommeil, 
dépendances…), bourse de vêtements et 
crampons… 

Il les convie à de nombreux événements: 
retransmissions de rencontres télévisées 
(championnat d’Europe 2020 par exemple), matchs 
parents-enfants, repas de Noël, galette des Rois, 
déplacements au Stadium de Toulouse, tournois et 
voyages de fin de saison… 

Le Club propose également son aide pour 
l’organisation de séances de football dans les cycles 
scolaires des écoles de son territoire. 

Avec l’aide de la Région, du Département et de la 
Mairie, une navette par bus est mise en en place 
pour le transport des enfants aux entrainements de 
l’Ecole de Foot dans le cadre de la réduction de 
l’empreinte carbone et l’amélioration de la mobilité 
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