
Communiqué de presse : Elections municipales des 15 et 22 janvier 2020 -  
Liste Vivre mieux ensemble à Colomiers avec Patrick Jimena, tête de liste.  
 
                                                  Le sport pour tous  
Avec nos colistiers,  Mouhib Benyahya, 27 ans, chef d’entreprise et Sandrine Dumas, 52 ans, 
responsable de communication  
 
Le sport, vecteur de citoyenneté,  est indispensable à notre bonne santé. La liste  Vivre mieux ensemble 
à Colomiers réalise un état des lieux (disciplines, pratiques, offre, infrastructures, moyens)  afin de 
s’assurer qu’une activité physique puisse être pratiquée par le plus grand nombre, dans de bonnes 
conditions.  
Colomiers,  ville sportive : à ce jour, la ville compte plus de cinquante clubs, dont une trentaine fédérée  à 
l’Omnisport de l’Union Sportive de Colomiers et au club de loisirs Léo Lagrange. 
Nous agirons pour  garantir un accès au sport pour tous grâce à la diversité des équipements  d’ une part, 
et en permettant aux familles en difficultés, de pouvoir faire  pratiquer une activité à leurs enfants d’autre 
part. 
Pour ce faire, nous augmenterons  la participation financière  de la ville, en se référant au quotient familial, 
afin de réduire le cout des licences qui, en fonctions des disciplines,  peuvent être très couteuses. 
Nous donnerons davantage de moyens à l’Ecole Municipale d’Initiation sportive et artistique pour qu’elle 
accueille davantage d’enfants durant les vacances scolaires. 
 
Enfin, nous accorderons une attention particulière aux pratiques Handisport pour que les personnes 
concernées puissent y accéder, garantissant ainsi une véritable réinsertion, tant sportive que sociale. En 
Handisport, plusieurs activités, telles  que le basket, le rugby, le foot en salle, le badminton.. ont vu le jour. 
Nous les développerons si les Columérins nous accordent leur confiance.  
 
Focus sur une association sportive, le Boxing Factory :  
Sur une initiative de notre colistier Mouhib Benyahya, la liste Vivre mieux ensemble à Colomiers a été 
reçue au Boxing Factory en présence d’un grand boxeur, 3 fois champion du monde WBA des lourds-
légers, Arsen Goulamirian, qui venait rendre visite à ses amis du club. 
Le Boxing Factory repose sur l’engagement de ses entraineurs Yacouba Cissé, Malik Skou et 
Mohammed Kaouchi. 
Le club ne reçoit aucune subvention alors qu’il accueille 360 licenciés (40% de femmes, 60% d’hommes) et 
qu’il compte 5900 followers sur Facebook.  
Y sont enseignées 4 disciplines pugilistes : la savate boxe française, la boxe anglaise, la boxe thaï, le 
MMA.  
Le Boxing Factory accompagne des athlètes au plus haut niveau national et international, grâce à un 
enseignement rigoureux et adapté.Pour exemples /  

 Mohammed Ali Baytemirov, scolarisé en sixième au collège Voltaire, 3 fois champion de France 
minime en boxe thaï 

 Haytam Bousmaki, champion de France de kickboxing et de full contact, membre de l’équipe de 
France de kickboxing depuis 2018. Diplômé de l’université Paul Sabatier de Toulouse en 2018 en 
master management du sport. 

Le Boxing Factory pratique les valeurs humaines et solidaires que sont le respect, l’intégration, la 
persévérance, l’espoir et le partage, toutes valeurs que notre ville porte et encourage.  
 

             
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contact, Sandrine Dumas -  @ : aerobie@outlook.fr – Tél 0678757987 
 

https://urlz.fr/bPNM
https://urlz.fr/bPKD
https://www.vmeac.org/
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