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Ancenis et sa région

Le club BacTOudon Loire vient de naître
Oudon —C'était une section de l'Amicale laïque. C'est désormais une association à part entière
qui propose du badminton dans la commune.
« Nous avons cree notre association
début septembre et les séances ont
commencé cette semaine. Il y a déjà
une quarantaine d'inscrits, hommes
et femmes, de tous âges et de tous
niveaux, indique Yann Foucaud, le
secretaire de la toute jeune association Nous adhérons a la féderation
française Sports pourtous, qui favorise l'accès à la pratique sportive de
loisirs. » Les séances se déroulent au
complexe sportif le lundi, de 20 h 30
a 23 h et le jeudi, de 20 h à 23 h. Les
adhérents peuvent venir sur l'un ou
les deux créneaux « L'objectif est de
faire progresser tous les joueurs du
club, notamment en mélangeant les
niveaux, entre débutants et expérimentés. Et aussi en proposant un
cours de perfectionnement technique une fois par mois», annonce
David Cheval, encadrant certifie par
la federation de badminton

Rencontres intercommunales et tournois
« Pendant environ trente minutes,
en début de séance, je donnerai les
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bases pour les gestes, les déplacements sur le terrain et des exercices
pratiques sur plusieurs thématiques
au choix », détaille David.
Tout au long de lannee, des rencontres intercommunales avec des
clubs voisins auront heu, pour ceux
qui le souhaitent, sur les mêmes créneaux « Ce seront des rencontres
amicales pour jouer avec d'autres
personnes. Le classement se fera
sur la duree, sans enjeu. Et les adhérents pourront également participer
à des tournois plus compétitifs,
organisés à l'extérieur par d'autres
clubs. »

Des chèques pour tenter
l'expérience
Un systeme de « cheque visa » per
met détester l'activité pendant quatre
séances pour la modique somme de
2 € « C'est valable toute l'année et
nous prêtons les raquettes ! » Line
soiree portes ouvertes du club est
fixée au jeudi 4 octobre a partir de
20 h, avec possibilité de s'essayer a la
pratique de ce sport tres convivial

I
Le tout jeune club Bad Oudon Loire compte déjà quarante adhérents

Le bureau de la nouvelle association se compose de Julien Gohier,
president, Cindy Bourles, vice presi
dente, Yann Foucaud, secretaire, Cindy Baron; secretaire adjointe, Arnaud
Letertre, trésorier et David Cheval, tré-

sorier adjoint
Contact.
Cmdy
Baron
06 50 65 31 59 ou bad oudon@hotmail com
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