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Le Karaté
Encore des médailles pour l‘école de Karaté Villeneuvoise
Les élèves de l'Ecole de Karaté Villeneuvoise se sont qualifiés avec grand succès.
En effet, lors de la coupe de la Ligue, Manon AGUEROS s'est qualifiée pour le Championnat de
FRANCE à PARIS en combat.
Dans les catégories inférieures, Jeanne COUDERT, Gaël BOUE, Dorian THEBE, Mattéo TALAZAC,
Gabriel LORENTE, Lucas NUNES se défendront à TOULOUSE, pour également décrocher une place
pour PARIS.
En ce qui concerne le Championnat départemental minimes, Enzo DAO s'occtroie une magnifique
2ème place en combat et Morgane PERES termine 4ème en kata . Ces deux élèves devront réitérer
leurs efforts lors de la Coupe de la Ligue pour se qualifier eux aussi, on leur souhaite une place au
championnat de France à Paris.
Ces élèves ont été félicités par l'ensemble du bureau et les professeurs pour leurs participations.

Le Yoseikan Budo

Le dimanche 25 novembre 2012 à Auch nous avons pu assister à un stage adulte et enfant dispensé
par maitre MITCHI MOSHIZUKI, fils du maitre HIROO MOSHIZUKI fondateur du YOSEIKAN BUDO.
Nous étions une centaine d’adultes et une soixantaine d’enfants. Tous ont été conquis par la
pédagogie du maitre.
Le dimanche 9 décembre 2012, une délégation de 3 compétiteurs ainsi que Corine Garcia, leur
entraineur, s’est rendue à Albi pour assister en matinée à un court d’enseignement avec Thierry
AUBIAN (entraineur de l’équipe de France). L’après midi nos compétiteurs ont pu se mesurer à
d’autres combattants de clubs de Midi Pyrénées. Cette compétition amicale a servi d’entrainement
au championnat régional qui s’est déroulé le 6 janvier a Auch. (Qualificatif aux championnats de
France).
Pour finir le dimanche 16 décembre les plus jeunes du club sont allés à Castres pour se mesurer aux
autres enfants de plusieurs clubs de Midi Pyrénées.
Le 6 janvier 2013 s’est déroulé le championnat régional pour la qualification au championnat de
France le 30 et 31 mars 2013. Robert VASQUEZ et Grégory DAO se sont qualifiés pour la
compétition poing/pied et la compétition armes, Lionel Lacombe en terminant 3ème s’est lui aussi
qualifié pour la compétition arme individuel . L’équipe Arme composée de Grégory DAO, Robert
VASQUEZ , Corinne GARCIA et Lionel LACOMBE a terminé à la deuxième place et est aussi qualifiée
pour le championnat de France.
Le dimanche 3 février nos compétiteurs sont une nouvelle fois allés à Albi pour une rencontre
amicale en vue de la préparation aux prochaines compétitions.
Le dimanche 17 février notre club a participé au stage de maître HIROO MICHIZUKI créateur du
Yoseikan Budo en 1975, 150 personnes étaient rassemblées au dojo d’Auch.
Nous vous rappelons que le challenge du Jeune Yoseikan Budoka se déroulera à la salle des fêtes de
Villeneuve de Rivière le dimanche 9 juin 2013, vous serez les bienvenus.

Les Flagueurs
Après quatre années de présidence, Dominique Montsarrat cesse ses fonctions pour des raisons
professionnelles. Jean-Pierre Estaque prend la relève afin de faire perdurer l’association des
Flagueurs; quant aux autres membres du bureau, ils restent inchangés. L’équipe composée d’anciens
joueurs de rugby à treize et à quinze va poursuivre l’aventure en participant aux tournois de
Montréjeau, Castelnau-Magnoac, Rocamadour et bien d’autres. Un tournoi sur le terrain de
Villeneuve sera également organisé au mois de mai.
Le bureau.

XIII : C'est reparti
Après une très longue trêve due aux fêtes de fin d'année mais également aux intempéries qui ont
perturbé durablement les calendriers sportifs, les Vipères ont rechaussé les crampons.
Ce nouveau départ fut laborieux pour les protégés du Président Gilbert MARTIN car deux lourds
déplacements à Bègles et Gratentour se sont soldés par deux défaites. Cependant, la réception du
Mas d'Agenais le 10 mars a permis de relancer la machine par une belle victoire.
Le 17 mars les Rouges et Noirs voudront confirmer face à Ste Livrade. Le 7 avril aura lieu la demifinale du challenge de la Garonne face à Cahors.
Ce match comptera également en championnat. Le dernier match qualificatif se déroulera sur le
terrain du Mas d'Agenais le 24 mars.
Une belle saison, riche en rebondissements malgré tous les temps morts liés aux perturbations
atmosphériques.
Le bureau de l'U.S.V. XIII

Dimanche 5 mai 2013
à partir de 9 heures à la Salle Polyvalente auront lieu les

