Le journal de la commune de Villeneuve de Rivière

villeneuve.infos
Décembre 2008 N°30

la page des associations

Une école de Karaté en plein essor
L'école de Karaté Villeneuvoise a repris la saison 2008/2009
avec des dirigeants plus motivés que jamais. Depuis le
mois de septembre, 68 licenciés de tous âges suivent nos
cours, soit plus du double que l’an passé, qui fut une année
de transition après le départ du Président-fondateur de
l’école pour Toulouse, M. Georges SUBRA.
Le nouveau Président, M. Emmanuel LOBE, secondé d’un
nouveau bureau élargi , a repris le flambeau de l’école
dont la qualité d’enseignement des trois professeurs
diplômés d’état porte ses fruits.
Un cours d’initiation s’est ouvert cette année aux jeunes
enfants âgés de 5 à 6 ans, le samedi matin. Depuis la
rentrée quatorze d’entre eux y découvrent les prémices du
karaté, enseignés de façon ludique par M.LOBE.
Pour commencer la saison, les jeunes karatékas
villeneuvois ont participé à la Coupe L’Isloise, compétition
amicale de kumité (combat) organisée à L’Isle en Dodon le
week-end des 8 et 9 novembre 2008. Six d’entre eux s’y
sont fait remarquer par leurs bonnes performances :
Maxime BALARD, Quentin QUEMENER et Virgile LACAMPE
arrivent 2èmes de leurs catégories respectives,
Charlotte MALHERBES, Dorian BORRULL et Thibault
QUEMENER sortent 3èmes et montent également sur le
Podium.

Quelques nouvelles
du Comminges Yoseikan Budo
Dimanche 23 Novembre 2008, le Comminges Yoseikan
Budo Villeneuvois a organisé un stage de « Training
Défense » dirigé par Mario AMBROSINI, 5ème DAN, ancien
entraîneur de l’équipe de France de Yoseikan Budo.
Au cours d’une journée tant ludique que sportive, Mario
nous a montré de nombreuses techniques avec le talent et
la gentillesse qui le caractérisent.
L’ensemble du Club remercie une nouvelle fois Mario et
espère que cette expérience on ne peut plus enrichissante
d’un point de vue technique se renouvellera dans un avenir
proche.
Tous les licenciés du Club se joignent au Comité Directeur
pour souhaiter, d’ores et déjà, à tous les villeneuvois et à
toutes les villeneuvoises une excellente fin d’année, et vous
donne rendez-vous au mois de juin pour notre traditionnel
Challenge du Jeune Yoseikan Budoka.

La dynamique de notre école verra son aboutissement le
18 janvier, où elle organisera le Championnat
Départemental de Kata (technique).
Cette manifestation officielle accueillant 700 à 1000
karatékas de la Haute-Garonne se déroulera à SaintGaudens. Le nombre important de participants ne permet
pas son déroulement sur le village, mais dans le cadre de la
Communauté des communes, la ville de Saint-Gaudens
met gracieusement son gymnase à disposition du club.
Nous invitons tous les villeneuvois à venir découvrir ce jour
là, cet art martial qui est avant tout une façon de vivre.

Gymnastique Volontaire
Nous avons une très bonne rentrée avec de nouveaux
adhérents sur l’ensemble des cours. Le step et le LIA
rencontrent un franc succès.
Nous terminerons l’année avec la traditionnelle bûche de
Noël. L’ensemble des membres sont invités le jeudi 18
décembre à 21h à la salle des sports (à côté de la mairie).
Reprise des cours le lundi 5 janvier. Le 16 janvier un stage
de madison de 14h à 16h sera suivi de la galette des rois.
Le dimanche 8 février, une sortie raquette sera organisée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
internet de la mairie de Villeneuve de Rivière.
Bonne année 2009.

USV XIII

Tennis Club Villeneuvois

La saison a repris depuis mi-septembre avec un sans faute
des Minimes qui ont a gagné toutes leurs rencontres
jusqu’à présent.

Le Tennis Club Villeneuvois a tenu son assemblée générale
annuelle.

Les Cadets font des débuts plus mitigés à cause du
manque d’effectif souvent pallié par des minimes.

Le bureau de l’association a été renouvelé et de nouveaux
tarifs ont été votés.

N’hésitez pas à venir les soutenir au stade de Villeneuve de
Rivière les jours de matchs !

Le nouveau bureau se compose de :
Laurent Ruiz, Président,
Mourad Massoune, Trésorier,
Mickaël Baqué, Secrétaire,
et de leurs adjoints respectifs : Frédéric Jordan, Nicolas
Rossi et Frédérique Domos.
Les tarifs des cotisations annuelles sont de 40 € pour les
juniors (moins de 18 ans), 60 € pour les adultes, 80 € pour
2 personnes d’une même famille et 90 € pour les familles.
Le Tennis Club vous accueille toute l’année dans un esprit
de convivialité et de sportivité. Venez nombreux !

Bibliothèque pour tous
L’année 2008 se termine avec ses joies et ses peines…

Pour tout renseignement, téléphoner au 06 03 11 75 01.

Nous souhaitons à tous les villeneuvois une très bonne
année 2009.

Après des matchs de poules très disputés en coupe du
Comminges division III, le TCV termine finalement
deuxième de sa poule.

Un grand lecteur a écrit « un bon livre peut faire oublier
bien des chagrins. » (C’est sûr, c’était mieux dit !).
Et des livres, nous en avons plus
de 6000, des gais, des tristes,
des sérieux, des histoires de vies
exceptionnelles, nous avons un
grand choix pour les adultes et
les enfants.
Vous serez accueillis avec plaisir
dans notre bibliothèque.
Encore tous nos meilleurs vœux d’une année heureuse
pour tous.

L’équipe composée de
Frédéric Jordan, Laurent
Ruiz, Mickaël Baqué,
Nicolas Rossi et Franck
Guillemot s’est inclinée
en
demi-finale de la
compétition
face
à
l’équipe de Labarthe
Rivière.
Le prochain rendez-vous est le challenge du Comminges
au printemps où les Villeneuvois comptent bien remporter
la compétition !

Enfant’fare
Pour une première, on peut dire que c’est une réussite!!
Une cinquantaine d’exposants et de nombreux visiteurs se sont retrouvés le 30
novembre dernier, lors du 1er vide placards des enfants organisé par notre association.
Nous vous remercions à tous, petits et grands, pour votre mobilisation.
D’autres manifestations nous attendent en 2009 : le carnaval, la kermesse, un nouveau
vide-placards des enfants…
Tous les parents qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus et nous vous invitons à notre assemblée générale qui se
tiendra le vendredi 23 janvier 2009 à 18h30 au 2ème étage de la mairie.
Ordre du jour : renouvellement des membres du bureau, programme manifestations 2009, préparation de carnaval,… tout cela
dans la bonne humeur et la convivialité.
Contact : Nathalie ESTAQUE au 06.83.55.64.67

