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Haimps

Le sport s’installe dans la commune
Ce mercredi 7 septembre, une
nouvelle association, « Tous au
sport », installe son matériel
dans la salle des fêtes de Haimps
afin de proposer des séances de
Zumba, de step, de renforcement
museulaire et de cardio.
Du neuf débarque dans le milieu
du sport autour du canton de Matha.
En effet, une nouvelle association
sportive ouvre ses portes dans la
salle des fêtes de Haimps, dès mer
credi 7 septembre à 18h30, afin de
proposer

des activités

à des prix

bien inférieurs aux tarifs habituels.
Détenant un diplôme d’animateur
sportif

et d’instructeur

Zumba,

Kevin Baudy a pris la décision, avec
plusieurs amis, de proposer un nou
veau licu convivial où tout le monde
pourra se retrouver autour du sport.

l’adhérent au centre de l’associa

selon les activités. Pour la Zumba

« L’inflation
des prix qui nous
touche aujourd’hui
est insoute

tion, c’est la première chose qui
nous réunit. II était complètement

par exemple, nous avons remarqué

nable et très difficile à vivre pour
beaucoup. J’avais envie que tout le
mondepuisse s’offrir une année de
sport, sans devoir compter chaque

inenvisageable pour nous de dépen
ser la majorité de I ’argent des adhé
rents dans un salaire. Le montant
des cotisations servira uniquement
à l’achat des licences sportives, car
nous sommes affiliés à la Fédéra

sou. Au printemps,
nous nous
sommes réunis avec des amis et
nous nous sommes dit qu’il serait

qu’une activité parent-enfant est
toujours très appréciée. Pour nous,
cela ne posera aucun problème de
venir enfamille à cette activité, qui
sera adaptée pour tout le monde,
s’agissant

d’un

cours

débutant.

rents ne serve que pour eux et leurs
besoins sportifs », explique Kevin
Baudy, l’animateur.

tion », souligne Sabrina Thomas, la
trésorière.
L’équipe veut ainsi créer un lieu

Nous avons égalementpris une déci
sion, qui nous semble importante, ne
pas mettreenplace des activités qui
se font déjà ailleurs, car le but est
d’apporter des nouveautés, et non
pas de créer une concurrence inu
tile. Tout le monde doit s’y retrou
ver, les adhérents, nous, et bien-sûr

Nombreuses
sont les personnes
qui se demandent
comment
les

familial

les autres

intéressant de monter notre propre
association
mais avec une seule
condition,
que l’argent des adhé

séances peuvent être à des tarifs
aussi bas. L’explication
simple, dans la plupart

est assez
des asso

ciations sportives proposant du fit
ness, les animateurs sont salariés, ce
qui engendre de gros frais mais, à
Tous au sport, chaque membre de
l’équipe est bénévole, l’animateur
sportif également, cela permet de
diminuer fortement les coûts pour
l’association et les adhérents.
« Nous

souhaitons

tous placer

tion sport pour

tous, au matériel

sportif neuf et probablement pour
des sorties et évènements sportifs
qui seront fnancés

et accessible

par l’associa

à tous, où les

cours servent autant pour le sport
que pour le lien social. Des séances
de Zumba, adaptées à un public
débutant où les mamans, qui sont
très majoritaires,
peuvent venir

avec leurs enfants, du renforcement
museulaire qui s’adapte à chaque
personne selon son objectif person
nel, du step avec une partie cardio
et une partie chorégraphiée, voilà
comment s’organisera l’association.
« Nous allons nous adapter au
public,
qui pourra
être différent

associations

amies

du

secteur,pour qui nous ferons de la
publicité car le plus important pour
nous, c’est que chacunpratique une
activité sportive », précise Hélène
Lassabe, la présidente.

■ Planning des cours :
Mercredi, 18h30 : renforcement
museulaire / 19h30 : cardio et step.
Jeudi, 18h30 : zumba débutant /
19h30 : circuit training cardio.
Renseignementau 06 17 91 63 05 ou
sur ia page Facebook de l’association.
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Authon-Ébéon

Grand succès pour la frairie
Le week-end des 19, 20 et 21
août, la commune a organisé sa
frairie avec tous ses manèges.
Les bénévoles du Comité des
fêtes retracent les trois jours de
festivités.
« Un vrai succès », s’est exclamé
Patrick

Beaudet,

secrétaire

du

Comité des fêtes et premier adjoint
qui raconte ces trois jours de fête.
La retraite aux flambeaux du ven
dredi soir, accompagnéepar l’Union
musicale de Brizambourg, a réuni
plus de 50 enfants et 150 accompa
gnants pour faire le tour du village
et finir dans la frairie en musique.
A son issue,

les enfants

ont reçu

des tickets de manège offerts par la
municipalité et par les forains.
Le Palet

Griffé

de Matha

et le

Comité des fêtes ont organisé un
concours de palet le sarnedi à par
tir de 13 heures. 32 équipes se sont
affrontées dans une bonne ambiance
rnoules frites du soir a accueilli 250

Boutonne. À midi, pour le retour à
Authon, les motards étaient atten

petits et des grands. À la suite de ce
repas, les convives se sont dirigés

convives pour déguster ces déli
cieux plats préparés pas les cheffes

dus par les citoyens locaux. Tout
le monde s’est dirigé vers le jar

vers la fête foraine. En fin de soirée,
à 23 heures, un superbe feu d’arti

cuisinières. La soirée a été animée
par Flashback Évènements qui a fait
danser tout le monde jusqu’au bout
de la nuit.

din public pour se désaltérer à la
buvette tenue par l’Aventure moto
détente (AMD).
Le Comité des fêtes a organisé et
servi un copieux repas à 190 per

fice a ététirépour clôturer ce week
end sous le contrôle des pompiers
de Migron que nous remercions »,
souligne Patrick Beaudet qui remer
cie également tous les participants,

sonnes dans une atmosphère festive.
« Pour animer ce repas, Ludo s’est

animateurs,
conseil
municipal,
forains et les bénévoles du Comité

motos sur un parcours de 140 km

surmené en fabriquant des nuages

des fêtes.

avec une pause au château de Chef

avec sa moto pour

et dans la convivialité.

Le repas

Le dimanche,
la 8e édition de
la Balade Picto-Charentaise
a ras
semblé plus d’une centaine
de

le plaisir

des

P.L.
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