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Guérande

À la Madeleine, on favorise le sport loisir
Affiliée à la Fédération sport pour
tous, l’association sportive La Made
leine aux sports a été créée en 1999
par Valérie Gernigon, « car cela cor
respondait à un besoin dans le terri
toire ». Vingt ans plus tard, toujours à
la tête de l’association, la présidente
et son équipe permettent à 180 adhé
rents, « dont les trois-quarts sont des
enfants et jeunes ados, de pratiquer
soit des activités d’éveil corporel,
soit des activités multi-sports collec
tives ou individuelles, ainsi que de la
zumba sur des cycles de deux ou
trois séances. Le tout encadré par
des éducateurs et animateurs diplô
més, déclare-t-elle, ajoutant, les adul
tes ont eux la possibilité de faire de
la gymnastique posturale. »
Des créneaux pour le badminton
adultes, « cette fois-ci sans encadre
ment spécifique », sont prévus dans

Valérie Gernigon, vingt ans
au service de La Madeleine
aux sports.
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la grille de l’association. Les activités
se déroulent à la salle des sports

organise deux animations à Noël et

« sauf la zumba, qui a lieu salle

en juin, à La Madeleine.
Ayant également des responsabili

Saint-Joseph ».

Créer du lien social

tés fédérales, Valérie Gernigon sou
haite désormais « passer le flam

Actuellement à son maximum
d'adhérents chez les enfants « car
nous ne pourrions répondre à la
demande en matière de salles »,
l’association bénéficie du soutien du

beau de l’association ». Lors de
l'assemblée générale qui aura lieu en
janvier, Valérie Gernigon fera donc
appel aux bonnes volontés pour la
relayer. Il est vrai qu’après deux

syndicat intercommunal de La Made

décennies d’engagement et de béné

leine grâce à « l’investissement en

volat faisant fonctionner avec son

matériel ». Pour la présidente, l’asso
ciation se donne comme objectif « de

bureau une association gérant près
de deux cents adhérents et salariés,

développer l’activité sportive sans

c’est normal que la présidente ait

idée de compétition. Nous favori

envie de « laisser la place ».

sons le sport loisir, la recherche du
bien-être dans un climat de convi
vialité et souhaitons créer du lien
social ». Chaque année, l’association
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Contact. Tél. 06 63 76 80 00 ;
club.sportspourtous.org/la-madeleine-aux-sports.
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