Le journal de la commune de Villeneuve de Rivière

villeneuve.infos
Avril 2009 N°31

la page des associations

Des nouvelles de l’USV XIII
Les minimes de l’Union Sportive Villeneuvoise sont
engagés en Championnat de France.
Le prochain match contre Albi sera déterminant pour une
qualification en première division. Ceci, après une belle
victoire sur l’équipe de Villeneuve sur Lot au début du
mois par 78 à 0. Un match des plus convaincants face aux
seconds de la poule Aquitaine.
Côté Cadets, l’équipe continue sa route dans le Challenge
Haute-Garonne après avoir trébuché en Championnat de
France.
Ce challenge est une coupe qui rend hommage à
Messieurs Payan et Massat connus pour leur dévouement
sans faille au sein de la Ligue et du Comité de la HauteGaronne.

Rendez vous de la Pétanque Villeneuvoise
La Pétanque Villeneuvoise vous donne rendez-vous pour
deux grands concours de pétanque en triplette : le
concours des sélections et le concours des commerçants
et artisans que nous tenons à remercier pour leur
participation financière.
Concours officiel des sélections le 12 avril 2009
Concours des commerçants et artisans le 30 mai 2009

Du côté des footballeurs
L’équipe première des seniors s’est qualifiée pour les
demi-finales de la Coupe du Comminges en s’imposant
deux buts à un sur la pelouse de Luchon face à l’équipe
locale qui évolue en division supérieure.
Le tirage au sort a désigné comme prochain adversaire la
réserve de l’entente Salies-Mane.
Sur le papier, nos joueurs ne partent pas favoris contre
cette équipe qui occupe le haut du classement du
championnat Excellence.
Mais les blancs et noirs sont prêts pour réaliser un nouvel
exploit et vous invitent à venir nombreux pour les
soutenir.
Rendez-vous dimanche 05 avril à 15 heures au terrain
municipal de Cazaril Tamboures qui accueille cette demifinale.

Allez les blancs et noirs !!!

Le Comminges Yoseikan Budo à l’honneur
lors des championnats régionaux
Dimanche 18 janvier 2009, le Comminges Yoseikan Budo
Villeneuvois s’est déplacé en nombre à Tarbes pour
participer aux Championnats Régionaux de Yoseikan Budo
à la Maison des Arts Martiaux de Tarbes.
Cette année, la compétition se présente sous 3 formes :
- La compétition armes par équipe (chaque
équipe est composée de 3 membres d’un même Club) :
elle consiste à un combat utilisant exclusivement des
bâtons mousses dans lequel 2 équipes se rencontrent sous
forme de relais où chaque compétiteur qui a été touché est
remplacé par le suivant sans temps mort et ainsi de suite
jusqu’à la fin du temps règlementaire ou des 15 points.
- Le concours technique : la compétition se
déroule par couple (masculins, féminins ou mixtes). Le
couple s’exprime en alternance à travers un enchaînement
de techniques dans un esprit d’entraide.
-La compétition individuelle : c’est dans ces 3
formes de compétition que le Club s’est illustré avec 6
Champions de Midi-Pyrénées en individuel : Jennifer
KIHAL (minimes filles – 40 kg), Anaïs BORNER (minimes
filles – 50 kg), Jean-Mathieu CUENCA (minimes garçons –
50 kg), Amélia DEGUILHEM (cadettes – 58 kg), Romain
GUILLOT (cadets – 74 kg) et Karine DURRIEU (séniors – 54
kg) ; 3 équipes Championnes de Midi-Pyrénées : Clara
GUILLOT et Jean-Mathieu CUENCA (concours technique
catégorie minimes), Amélia DEGUILHEM et Romain
GUILLOT (concours technique catégorie cadets), Jennifer
KIHAL, Anaïs BORNER et Jean-Mathieu CUENCA
(compétition armes par équipes catégorie minimes), 1 Vice
-champion de Midi-Pyrénées : Clara GUILLOT (minimes
filles – 50 kg) et 2 équipes Vice-championnes de Midi
Pyrénées : Jennifer KIHAL et Anaïs BORNER (concours
technique catégorie minime) et Karine DURRIEU et Serge
QUANTIN (concours technique catégorie séniors).

Cheveux d’argent

Enfant’fare

L’assemblée générale des « Cheveux d’Argent » a eu lieu le
28 janvier 2009 et a réuni une trentaine de membres, en
présence
de
Mademoiselle
Puech,
secrétaire
départementale, et de Jean-Yves DUCLOS notre Maire
accompagné de Claude PLUMET.

L‘assemblée Générale s’est déroulée le 30/01/2009 avec à
l’ordre du jour le renouvellement des membres du bureau :

Nous vous informons que le club se réunit tous les
mercredi à partir de 14 heures pour des jeux divers.

Vice-présidente : Mme Sylvie LEDENT
(tel : 05.62.00.31.22)

Pour la saison 2009, il a été décidé d’organiser un concours
de belote tous les deuxième mercredi de chaque mois suivi
d’un goûter.

Trésorière : Melle Isabelle LAFARGOUETTE
(tel : 05.61.89.18.10)

Venez nombreux partager un moment convivial, salle du
Club des Cheveux d’Argent au premier étage de la mairie
de Villeneuve de Rivière, même si vous n’êtes pas
adhérent.

Calicot Patch
Calicot Patch a fêté Mardi Gras, chacune ayant fait preuve
d’imagination dans son déguisement.
Les adhérentes se sont retrouvées pour une journée
continue pour préparer l’exposition de fin d’année.
Elles ont confectionné la banderole « CALICOT PATCH »,
présenté le dessus de lit de la tombola et crée un nouveau
badge.
Au mois de mai une sortie de 2 jours est prévue à SaintJean-de-Luz pour une exposition « Quilt en sud ».
Le bureau

Présidente : Mme Nathalie ESTAQUE
(tel 05.61.95.38.43)

Secrétaire : Mme Celia LABORDERE
(tel : 06.77.94.98.42)
Le carnaval organisé le 8 mars dernier a rencontré un vif
succès auprès des petits comme des grands !
D’autres projets sont prévus pour cette année :
- Une bourse aux vêtements
- Un loto
- Chasse à l’œuf
- Un vide grenier
NOTRE ASSOCIATION VOUS INTERESSE,
REJOIGNEZ NOUS !!!!!!!
L’équipe d’Enfant’fare.

Bal des Associations
Le Comité des Fêtes, l’USV XIII et le club de foot se
regroupent pour organiser un bal disco.
Ils vous attendent le samedi 4 avril à partir de 23 heures à
la salle polyvalente.
La soirée sera animée par la désormais célèbre disco
mobile BEST MUSIC.
Ambiance garantie, venez nombreux !!!

Retrouvez toute l’actualité des associations sur le site internet de la commune :

www.villeneuve-deriviere.fr

