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LES RENDEZ-VOUS DU VFC

Union Sportive Villeneuve de Rivière XIII

Le 16 avril : Bal avec le Rugby à XIII de Villeneuve
Le 14 mai : Journée Nationale des débutants organisée par le
District du Comminges et FFF
Le 27 mai : Match amical avec les anciens du Club
Le 21 mai : Finale Challenge des U11 à Loures Barousse
Bilan sportif et match de fin de saison pour les séniors
L’équipe 1
Le VFC est 1er de sa poule, 2ème étant à 5 points derrière
Le 16 avril, le VFC ira à Pointis- Inard à 20h
Le 7 mai, le VFC ira à l’ Isle en Dodon à 12h45
Le 14 mai, match à Villeneuve de Rivière, VFC 1 contre Cazaril
à 20h
Le 28 mai, dernier Match de la saison à Villeneuve de Rivière,
VFC 1 contre Encausse à 20h
L’ équipe 2
Encore en liste pour la coupe de l’ Amitié
Au 3 avril sont 2ème de leur poule
Le 16 avril, match à Villeneuve de Rivière, VFC 2 contre
Montastruc à 20h
Le 15 mai dernier match à Villeneuve de Rivière, VFC 2 contre
Boussens 2 à 20h
L’ équipe 3
A été éliminée en1/2 finale Coupe Caubère
Au 3 avril sont au milieu du tableau de leur poule
Le 17 avril, match à Villeneuve de Rivière le VFC 3 contre
Cassa-Latoue à 15h
Le 8 mai le VFC 3 ira à Lestelle à 15h
Le 13 mai match à Villeneuve de Rivière, VFC 3 contre
Gourdan à 20h30
Le 21 mai le VFC 3 ira à St Plancard à 20h
Le 28 mai dernier match de la saison VFC 3 contre
Franquevielle à 18h
UN GRAND MERCI à tous les sponsors publicitaires pour :
- Création des panneaux publicitaires autour de la main courante
du stade
- Réalisation du calendrier
- Equipement des survêtements à nos jeunes footballeurs de
l’école de foot
* U7 NEGOCE SERVICE 31 Mr Gilles TAILLEFER
* U9 Entreprise MFPP Mr Thierry GASPIN
* U11 LITTLE BEAR Mr Alexandre GUILLIANI de Spéhis
- Pour les séniors 1 jeu de maillot CONSTRUCTION BOIS
COMMINGES Mr Vincent SOUEIX
- Entreprise SOPYTRAP Mr CORREDERA
Et à tous les Villeneuvois pour leur accueil et générosité lors de
la vente des calendriers.
POUR INFORMATION
Toute personne qui désire intégrer le club pour la saison
prochaine (joueur toutes catégories, sénior ou dirigeant) sera la
bienvenue et doit contacter Christian au 05.61.94.90.28 ou
Corinne au 05.61.94.93.62.

Minimes et cadets
La première phase du championnat s’est terminée sur le
terrain de Saint-Gaudens le samedi 12 mars. Nos joueurs se
sont bien comportés puisque les Minimes ont fini deuxième
battus en finale par Albi. Ils sont donc qualifiés pour disputer
le championnat de France. Le premier match les a opposés
samedi 2 avril à Avignon (24-42).
Quant aux cadets, une brillante victoire contre Villefranche
d’Albi pour la 3ème place, leur permet aussi de disputer le
championnat de France et pour leur premier match ils ont
remporté la victoire à St Gaudens contre St Martin de Crau
sur le Score de 62 à 26.
Séniors
Pour sa première saison l’équipe sénior a fait mieux que de la
figuration puisqu’elle a joué les demi-finales de la coupe
Tabouriech qu’elle a perdu de peu face à Cahors.
En championnat des Pyrénées, cette équipe de copains a
terminé par une brillante victoire contre la même équipe de
Cahors ce qui lui donne l’avantage de recevoir l’équipe du
Mas d’Agenais pour le challenge Dubarry.
Félicitations à tous et bonne fin de saison.
Nous remercions vivement tous les bénévoles.

La Music’all academy sera présente aux Floralies du
01 mai à Villeneuve de Rivière
L’Association Planches & Musiques, basée à Villeneuve de Rivière, présentera deux de ses groupes
IMPULSION et TEEN GENERATION pendant la journée des Floralies, près de la salle polyvalente. Ce sont
les mêmes groupes qui sont allés faire un concert à Paris en fin 2010. Une dizaine de jeunes de 11 à 17 ans,
dans un spectacle music-hall haut en couleurs, chanteront et danseront sur un répertoire à 95% en français.
Quelques apparitions en matinée et un spectacle à 15h00 vous permettront de découvrir une large palette de leur
talent.

L’Association des Paralysés de France (APF), première association de défense des droits et de représentation des personnes avec un
handicap moteur et de leur famille, prépare la 9ème édition de la « Fête du sourire ».
Cette manifestation nationale est une opération de sensibilisation au handicap et de collecte de fonds. Ces fonds seront dédiés à nos
actions sur le département de la Haute-Garonne, et notamment les actions de lutte contre les discriminations et contre l’isolement.
Elle repose sur la vente de fleurs (et divers objets) mais elle est d’abord l’occasion d’une rencontre, d’un échange entre personnes valides
et personnes en situation de handicap.
Dans ce cadre, le groupe APF du Comminges sera présent à l'occasion de la 17ème édition des Floralies à Villeneuve-de-Rivière.
Nous serons également à Saint-Gaudens et Gourdan Polignan les 13 et 14 mai 2011.
Si vous voulez participer bénévolement avec nous à ces événements, vous pouvez nous contacter aux coordonnées mentionnées cidessous.
Nous vous attendons nombreux lors de ces manifestations !

Bernadette Cerciat à Villeneuve de Rivière pour le groupe Comminges: 05 61 95 28 17
ou Roman Monnet à la Délégation Départementale :
Tél : 05.34.50.85.50– E-mail : dd.31@apf.asso.fr

Gymnastique Volontaire
La section de la GV se compose de 180 membres depuis 3 ans.
8 heures de cours sont réparties dans la semaine : gym tonic, gym douce, STEP, LIA ….dans une bonne ambiance.
2 stages de STEP ont été organisés sur des samedis après-midis, la participation a été bonne les deux fois.
Une sortie balnéo aquagym est prévue au mois de mai, pour plus de détails voir l’affichage dans les salles de gym.
L’assemblée générale est fixée au vendredi 27 mai à 19h à la Salle des Fêtes de la Serre, suivie d’un apéritif et repas froid offert.
Après l’essai des cours d’été l’an passé, 2 heures par semaine seront assurées au mois de juillet cette année.

