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Pétanque Villeneuvoise
La Pétanque Villeneuvoise a organisé les 27 et 28 mars une
grande compétition officielle.
Deux journées intenses de compétition pour le Président Jean
Martres et les membres du club.

la page des associations
Karaté
L’école de Karaté poursuit sa saison avec succès.
En effet, le dimanche 24 janvier au Championnat départemental
de kata à Grenade, elle était représentée par Agnès Viel, Elodie
Solle, Morgane Peres, Enzo Dao, Thomas Pescarel et Sacha
Moret (pour les plus jeunes).

97 équipes masculines en triplettes et 42 féminines en doublettes.
La victoire de ce Championnat du Comminges pour l’équipe de
Labarthe-Rivière composée de Jean-Pierre Campa, Thierry
Gourdoux et Jacky Duveau qui a battu l’équipe de Pointis-deRivière de Roger Zaina, Jean-Claude Fauré et Pascal Marque
(13-9).
A noter, la belle performance d’une triplette villeneuvoise
emmenée par les frères Martres (Alain et Ludovic) qui s’est
inclinée en demi-finale.

Sacha est monté sur le podium en décrochant avec brio une 2ème
place.
Pour les plus grands, Quentin Solle, Maxime Balard et Kévin
Lalanne ont fini à la 1ère place en équipe et Kévin s’est classé
2ème en individuel.
En ce qui concerne le Championnat de Ligue Combat à Tarbes les
26 et 27 février, Morgane Peres et Paul Estaque ont terminé
respectivement 2ème et 3ème.
Grégory Dao, Clément Varela, Vincent Maigrot et Quentin Solle
présents lors de cette confrontation se sont très bien défendus.

Du côté des footballeurs

Bravo à tous pour leur participation.

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe première seniors
est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Comminges.
Le tirage au sort a désigné comme prochain adversaire
l’équipe espagnole de Bossost.
Sur le papier, nos joueurs ne partent pas favoris contre cette
équipe qui évolue dans la division supérieure.
Mais les blancs et noirs sont prêts pour réaliser un nouvel
exploit et vous invitent à venir nombreux les soutenir.
Rendez-vous samedi 10 avril à 20 heures au terrain municipal
de Valentine qui accueille cette demi-finale.
Le lendemain à 15 heures, l’équipe 2 se déplacera sur le terrain
de Montmaurin. Une rencontre déterminante pour la suite du
championnat. En effet les réservistes du VFC occupe le haut
du classement de leur poule et un succès ouvrirait les portes à
une fin de saison palpitante.
Enfin, l’équipe première reçoit au stade municipal, samedi 17
avril à 20 heures, leur concurrent direct pour le titre : l’équipe
du Canton de St-Martory.
Trois rendez-vous majeurs pour le VFC et ses supporters.
Venez nombreux nous soutenir.
Allez les blancs et noirs !!!

Le Président et Professeur Lobé entourés par Morgane
Peres et Paul Estaque

DIMANCHE 2 MAI 2010
à partir de 9h et toute la journée autour de la Salle Polyvalente

USV XIII
Des nouvelles des minimes et des cadets de USV XIII.
Après avoir fini 1er de leur poule en Championnat de MidiPyrénées, les minimes animés par leurs éducateurs Richard
STEFANI et Yoan CAMBOLIVE se sont qualifiés pour le
Championnat de France d’Elite 2 avec 2 victoires à leur actif
contre ILLE SUR TET 24 à 10 et contre ENTRAIGUES 40 à 8.
Une place pour une demi-finale est presque assurée.
Les cadets amenés par Olivier GIRARD et Eric CHALLAIN ont
fini 3ème du Championnat Midi-Pyrénées et sont qualifiés pour le
Challenge National.
Pour leur 1er match à PARIS contre une sélection parisienne, ils
se sont inclinés 40 à 20 mais Benoît TALAZAC fut cité meilleur
joueur du match.
Le 10 avril 2010 auront lieu deux matchs à VILLENEUVE DE
RIVIERE à partir de 14 heures, les minimes contre ILLE SUR
TET et les cadets contre VILLEFRANCHE 81.
En soirée, un bal disco animé par Best Music est organisé par le
Foot et le Rugby Villeneuvois.

Bibliothèque pour tous
Maintenant, c’est aussi le samedi !
A la demande de plusieurs Villeneuvois, les responsables de la
« Bibliothèque pour tous » ont répondu présents en proposant un
nouvel horaire d’ouverture.
Déjà très fréquentée le jeudi de 15h00 à 18h00, nous vous
accueillons aussi le samedi matin de 10h00 à 12h00 (même
pendant les vacances !).
Ce nouveau créneau permet à des familles, à des personnes qui
travaillent, ou qui n’étaient tout simplement pas libres le jeudi,
de venir emprunter un ouvrage parmi plus de 600 livres (romans,
biographie, BD, policiers, classiques.....) pour seulement 10€/an
et par foyer.
L’équipe a été renforcée par de nouveaux bénévoles qui seront
ravis de vous recevoir dans ce lieu convivial où chacun peut
exprimer ses idées et ses goûts en matière de lecture.
Venez découvrir les dernières nouveautés. Nous vous attendons
au deuxième étage de la mairie :
- le jeudi de 15h à 18h,
- le samedi de 10h à midi.

Bal des Associations
L’USV XIII et le club de foot se regroupent pour organiser un
bal disco.
Ils vous attendent le samedi 10 avril à partir de 23 heures à la
salle polyvalente.
La soirée sera animée par la désormais célèbre disco mobile
BEST MUSIC.

DIMANCHE 2 MAI 2010

Ambiance garantie, venez nombreux !!!

à partir de 9h et toute la journée autour de la Salle Polyvalente
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