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Le Yoseikan Budo boira t-il du champagne à
Reims ?
Cinq jeunes Yoseikan Budoka de Villeneuve de
Rivière vont participer aux Championnats de France
à REIMS le week-end de pâques (les 8 et 9 avril
2012).
CLARA GUILLAUD (championne de France en titre
dans sa catégorie), ANAIS BORNER, JENNIFER
KIHAL, ROMAIN GUILLAUD, ROBERT VASQUEZ,
KEVIN LONGWY et LIONEL LACOMBE vont
combattre en individuel et/ou en équipe.
Nous vous rappelons que nos cours se déroulent
les mardi de 19h45 à 21h45 - les jeudi de 18h 30 à
20h30 et pour les plus jeunes les jeudi de 17h30 à
18h30.
Par ailleurs, à l’automne prochain, en association
avec d’autres clubs de combat du Comminges, le
club va participer à un grand évènement a la salle
des expositions regroupant une grande partie des
sports de combat que vous pouvez retrouver dans
« le saint gaudinois ». Nous vous apporterons plus
de précisions dans les prochains numéros.
Aussi, tous les licenciés ainsi que le comité directeur
vous donnent rendez-vous le 10 juin 2012 pour le
traditionnel Challenge du Jeune Yoseikan Budoka.
L’entrée est gratuite et vous êtes tous conviés à voir
évoluer nos jeunes pratiquants.

Les Flagueurs du Comminges
La saison des Flagueurs a commencé le 9 mars avec
le Tournoi « Océane » organisé pour la deuxième
année consécutive. Quatre équipes se sont
rencontrées : CASTELNAU MAGNOAC/MONTREJEAU,
les Frelonettes de SAUVETERRE et les Flagueurs de
VILLENEUVE. Peu importe le résultat, la convivialité et
le plaisir du jeu étaient bien présents. La soirée s’est
terminée autour d’une bonne table à la Salle
Polyvalente. En dehors des entrainements qui se
déroulent le vendredi soir, le calendrier des Tournois
est déjà bien rempli pour les mois à venir.

Le Karaté
L’Ecole de Karaté Villeneuvoise a eu cette année
encore de bons résultats en
compétition :
Ainsi, en championnat départemental de combat
organisé à Toulouse Compans
Cafarelli, Lilian
NICOLAS et Enzo DAO ont eu une belle place de 3 ème
en Poussin et Benjamin .
Chez les garçons en Kata l’équipe Pupille composée
de Gaël BOUE, Dorian THEBE, Raphael GONZALES
termine sur la 2 ème marche .
Chez les Poussines Mewen JASTREZBIOWSKI est
Championne Départementale, un résultat brillant
pour une de ses premières compétitions, elle est
talonnée de près par Elisabeth PONSOLE qui obtient
une très belle deuxième place. Mais c’était sans
compter sur la motivation d’Elisabeth : elle a ensuite
été Championne de ligue Midi Pyrénées.

Bravo pour son superbe résultat (à gauche sur la
photo).
Autre belle satisfaction : 3 Championnes
Départementales puis Championnes de Ligue MidiPyrénées Pupille par équipe honorent le club:
Rachelle GONZALES, Jeanne COUDERC, et Mewen
JASTREZBIOWSKI remportent la plus belle coupe
(photo).
Enfin, En junior Masculin Gregory DAO finit 3 ème.
En Ligue à Tarbes c’est Morgane Peres qui obtient la
très belle place de 3 ème en combat .
Elle confirme ainsi sa régularité depuis des années où
elle est régulièrement présente à ce niveau et elle est
récompensée de belle manière pour sa persévérance.

USV XIII

La Gymnastique Volontaire

La saison 2011/2012 de l'U.S.V XIII touche à sa fin
dans sa phase qualificative et les "rouge et Noir" du
président Gilbert MARTIN sont en 2ème place à un
point du 1er / RAMONVILLE qu’ils ont reçu sur le
terrain municipal le dimanche 1er avril à 15 heures.
Les deux premières places sont qualificatives pour les
phases finales du championnat de France de DN2.
Félicitations à l’USV XIII pour sa qualification pour les
phases finales. A l'occasion de cette rencontre le
bureau a décidé de réunir la grande famille treiziste
Villeneuvois (anciens joueurs et sympathisants)
autour de cet événement et de les convier à un repas
d'avant match qui s’est déroulé à la salle polyvalente.

La section GV a repris l’année 2011-2012 avec 9
heures de cours. Un stage de Step a eu lieu au mois
de novembre avec Marie-Christine. Depuis janvier une
nouvelle discipline est à notre programme la Zumba .
Les stages du 14 janvier et du 4 mars ont eu
beaucoup de succès. C’est une discipline dynamique
qui englobe Salsa Merengue Reggae Fitness:
Morgane interviendra tous les mois.. Vous pouvez
consulter le planning affiché sur le site de la Mairie.
Morgane organise un stage de Zumba le 28 avril à
partir de 14 heures. Prochain stage Zumba avec
Nathalie, Edgar et Marika le 12 mai puis le 8 juin
Assemblée Générale suivie d’un apéritif dînatoire.
Le stage équilibre fonctionne bien avec un effectif de
14 personnes.

LE VILLENEUVE FOOTBALL CLUB EN DEUIL
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Nini CASTEX à l’âge de 87 ans qui pendant
de nombreuses années a été la trésorière du club.
Nini , Figure emblématique de notre club où elle a exercé de 1976 à 2008, de nombreuses tâches dont la
principale en qualité de trésorière, s’est énormément investie dans cette activité, a bien choyé tous les joueurs
en leur préparant de bons petits plats, les accompagnants toutes les semaines sans oublier le lavage des
maillots qu’elle a longtemps fait chez elle.
Nini avait été décorée en 2001 de la médaille d’or du district et en 2006 de la médaille de bronze de la ligue
Midi Pyrénées.
Dirigeants, joueurs, membres du club, présentent leurs sincères condoléances à Jeannot, son époux, Christian
son neveu, qui pendant quelques années a évolué sous les couleurs de Villeneuve et à toute la famille.
De tout cœur avec Jeannot, nous lui souhaitons beaucoup de courage dans cette dure épreuve et lui adressons
nos sincères amitiés.
Que Nini repose en paix après toutes ses années données à tous le monde et à toutes ses
autres occupations de bénévole.
Nini nous ne t’oublierons pas.

Dimanche 6 mai 2012
à partir de 9 heures à la Salle
Polyvalente auront lieu les

