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La Tranche-sur-Mer

Forum des associations : deux nouveaux clubs sportifs

Energie Sport et Roller-club deux nouvelles associations
Le forum des associations qui s'est
déroulé samedi 8 septembre, à l'Aunis a permis aux visiteurs d'en découvrir deux nouvelles : le Rollerclub et Energie Sport. Parmi les 35
associations présentes sur les 71
que compte la commune, ces deux
nouveaux clubs sportifs ont présente
leurs activités, à un public venu en
nombre.
Adrien Laurent et Cloé Papin, président et secrétaire du club de relier,
tous deux moniteurs diplômés, affichent leurs ambitions : développer
l'école de relier course en organisant
une manche du challenge Vendée
2019, slalom, franchissement d'obstacles et courses pour les jeunes regroupant dix clubs vendéens. « Nous
souhaitons également emmener
Lucas Baron et Elie Lambert, deux
pratiquants confirmés, aux championnats de France en mars 2019.
Le chemin est encore long pour
Lucas et Elie. Ils devront décrocher
leurs qualifications aux championnats de France, en participant aux
interzones de décembre et janvier.
Mais nous sommes très confiants »,
précise Cloé Papin.
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Du côte d'Energie Sport, affilie, lui
aussi, à la fédération française de
sports pour tous, un seul leitmotiv :
se sentir bien dans son corps. « C'est
vraiment l'état d'esprit de notre association. Grâce aux différentes activités que nous proposons, chacun
pourra, en fonction de ses attentes
et de sa forme physique, trouver un
sport qui lui convient et qui l'épanouit », explique Brigitte Hervouet,
présidente. C'est Caroline Ségura,
diplômée animatrice de loisir sportif,
qui animera les différents cours. « Je
suis ravie de cette rentrée, qui s'annonce, et j'ai hâte de transmettre
ma passion pour le sport et le bienêtre », confit la jeune femme.
Roller-club : inscriptions dans la
salle omnisports, rue de la Petite-Hollande tous les samedis de 9 h 30 a
12 h 30. Energie Sport : cours d'essai gratuits jusqu'au 20 septembre :
lundi, de 11 ha 12 h, barre au sol Pilâtes, salle de Tamaris; mercredi,
de 9 h 30 à 10 h 30, gym équilibre
Maison Forestière et jeudi, 10 h à
11 h, marche nordique. Inscriptions
06 81 02 57 72.
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