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Le Karaté
La saison s'achève pour l'école de Karaté sur d'excellents résultats et des festivités.
En effet, Manon AGUEROS a fini 9ème en Coupe de France Combat à Paris. Elle a découvert le karaté au club
depuis 2 ans. Elle a pu vivre une magnifique expérience en se confrontant aux plus gradés de toute la France.
Enzo DAO, a fini 3ème en Championnat de Ligue. Il n'a pu être qualifié pour les championnats de France (seuls
les deux premiers ont été sélectionnés), mais il a donné le meilleur de lui même dans ses combats.
L'assemblée Générale s'est tenue le samedi 15 Juin, après la remise (officielle) des ceintures.
Grand moment attendu par tous les élèves, c'est l'aboutissement du travail fourni pendant toute une saison.
Tout le club s'est retrouvé autour d'un repas, toujours dans un esprit cher au club, la convivialité.
Le 26 et 28 Juin, les enfants ont invité des copains pour leur faire découvrir le karaté. Ainsi, ils pourront s'initier
à cet art martial et peut-être devenir des futurs Karatékas.
Reprise des cours le MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013.
BONNES VACANCES

Yoseikan Budo Villeneuvois
Le 9 juin dernier, à la salle polyvalente de Villeneuve de Rivière s ‘est déroulé le 18 ème challenge du Jeune
Yoseikan Budoka (fête annuelle de l’association). En matinée, les membres du club ont eu le privilège de participer à un stage gratuit dispensé par l’entraîneur de l’équipe de France de Karaté style Yoseikan Budo Thierry.
Suite à ce moment exceptionnel, les compétiteurs se sont retrouvés sur le tatami afin de combattre dans les
différents ateliers : poing pied, armes en mousse (représentant soit le sabre soit le couteau) et kata.
La fin de l’après midi a vu la concrétisation sur la 1ère marche du podium de l’équipe de Marion Campagne,
Anaïs Lacombe et Robert Vasquez qui rappelons-le est vice-champion de France 2013.
Nous vous donnons rendez vous dès septembre
pour une nouvelle saison sportive.
Pour tous renseignements veuillez contacter le
CYBV@hotmail.fr

U.S.V. XIII
Une saison en demi-teinte
L'Assemblée Générale du 2 juin a permis de faire le point sur la saison écoulée devant de nombreuses personnes intéressées par la vie du club et notamment Monsieur le Maire.
Tout d'abord l'Ecole de de Rugby où Minimes et Cadets qui évoluent en partenariat avec le grand frère
Saint Gaudinois ont fini respectivement 3ème et demi-finaliste de leur championnat.
Quant à l'équipe Seniors, elle a terminé 4ème du championnat, demi-finaliste de la Coupe et finaliste du
Challenge de la Garonne perdu face à Gratentour 26 à 12.
Le Président remercie toutes les personnes qui ont soutenu le club tout au long de la saison et en particulier la Mairie qui met à notre disposition toutes les installations sportives.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour l'encadrement
des jeunes et aux sponsors sans qui le budget ne pourrait pas être bouclé.
Le V.F.C
vainqueur
de la Coupe
du Comminges
Un vin d'honneur et un repas festif auxquels participaient de nombreux
anciens
ponctuèrent
cette
journée
et les regards sont tournés vers la saison prochaine où l'on attend des renforts déjà annoncés.
Le bureau de l 'U.S.V. XIII

Gymnastique Volontaire
Nous allons clôturer la saison 2012-2013 dans un mois. Cette année aura vu nos effectifs passer de 170 à
370 membres sous un effet ZUMBA du vendredi soir. L’organisation n’a pas été toujours facile, le bureau a
eu un supplément de travail mais a été récompensé par l’arrivée de ces nouveaux adhérents. Pour le reste
des activités rien de nouveau à signaler si ce n’est une bonne fréquentation de nos divers cours. Il y aura
une petite rallonge en juillet avec 2 heures de cours et une heure de zumba par semaine.
La nouvelle saison reprendra le 9 septembre. Pour des questions pratiques nous vous proposons de vous
inscrire le vendredi 6 septembre de 16h à 20h.
Petite nouveauté de la rentrée : zumba enfants.
L’Assemblée Générale s’est bien déroulée devant de nombreux adhérents suivie d’un apéritif dinatoire saucisse et gâteaux le tout clôturé par un cours de zumba.
Le bureau

Les Flagueurs
La saison des Flagueurs bat son plein avec les tournois qui s’enchainent. Après Castelnau Magnoac, Garaison c’est à Villeneuve que la fête du Flag a eu lieu le 1er juin. Avec six équipes le tournoi a connu un beau
succès. L’ambiance sur le terrain et lors du repas du soir était excellente. Reste à venir les tournois de Montréjeau, Bressols et Matemale où les Flagueurs Villeneuvois feront sans aucun doute bonne figure.
Le bureau souhaite de bonnes vacances à tous et à toutes.

LA MUSIC’ALL ACADEMY
C’est le centre de formation privé des artistes de music-hall du Comminges basé à Villeneuve de Rivière. Ce
centre est GRATUIT et ouvert à tous les jeunes de 8 à 20 ans. Un studio de répétition chant et danse ainsi
qu’un studio d’enregistrement sont mis à disposition pour tous ces jeunes artistes.
Un professeur de chant et un coache chorégraphique opèrent chaque semaine le mercredi pendant 9 mois
de l’année pour les amener à devenir des artistes sur
scène en contact avec les publics.
Une audition préalable à l’entrée dans cette association
loi 1901 est pratiquée, car ne seront retenues que celles
et ceux qui ont déjà des qualités vocales intéressantes.
Nous recrutons tout le long de l’année garçons et filles
et à tout moment de l’année.
La formation passe par la participation dans de nombreux spectacles (avec des professionnels ou sans) et
devant des publics très différents (Repas de groupes,
fêtes locales, spectacles, maisons de retraite, centre enfants, hôpitaux ....).
Le centre propose deux groupes :
IMPULSION le groupe des juniors de 8 à 20 ans
CARPE DIEM les plus grands juniors avec 6 à 8 professionnels du spectacle
La Music’All Academy leur propose un éventail de scènes très différentes tel qu’en Août avec la Tournée du
soleil sur la côte d’Azur, en novembre 3 spectacles sur PARIS avec une journée à DISNEYLAND, et de nombreux spectacles dans la région Midi-Pyrénées tout le long de l’année.
Une seule volonté caractérise ces artistes : l’envie de partager avec le public leur passion.
L’association leur demande d’accepter les cinq fondamentaux : travail, amitié, solidarité, respect et surtout
humilité. L’association leur apprend que c’est le groupe qui fait l’individualité, et non pas l’individualité qui
fait le groupe.
Pour de plus amples renseignements un seul numéro
06-76-83-57-05
N’hésitez pas aller visiter leur site
www.musicallacademy.fr où vous pourrez consulter
notamment les dates et lieux de spectacle public notamment le 21/06 à la fête de la musique à SaintGaudens entre les restaurants le MOREA et le MAKILA,
le 22/06 à BOISSEDE , le 06 /07 au restaurant le GRILLADOU, le 14 juillet à RIEUMES , le 27/07 à SALLE ET
PRATVIELLE , le 03/08 à AURIGNAC etc……
Pour de plus amples renseignements un seul numéro
06-76-83-57-05.

Vide-Grenier
Le vide grenier aura lieu le dimanche 18 août à partir de 9 heures aux abords de la salle polyvalente.
Nous vous rappelons que l’ inscription est gratuite pour les Villeneuvois.
Renseignements et inscriptions à la Mairie.

