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Karaté
Le club repart de plus belle cette année depuis le Mercredi 12 septembre et élargit son éventail
avec des cours Baby à partir de 5 ans , Enfants de 7 à 11 ans, Ados-Adultes, mais aussi de la
découverte au Self défense ouverte à tous les hommes et femmes de tous les âges.
Autre nouveauté, des stages de Body karaté, discipline qui regroupe les différentes formes de gym
proposées aujourd’hui, une méthode qui combine en musique l’enseignement du fitness, cardio et
danse tout en initiant aux techniques de self défense. Toujours pratiquée dans un esprit de
convivialité cette discipline ne nécessite aucune expérience dans les arts martiaux.
Alors débutant ou expérimenté, homme ou femme de tous âges, n’hésitez plus, venez nous
retrouver pour tenter une nouvelle expérience sportive enrichissante à la portée de tous et de tous
les âges dans une ambiance sympathique.
N’hésitez pas à nous contacter : 06-01-63-78-67 ou 06-67-19-26-37.

Yoseikan Budo
Amis Villeneuvois,
Nous vous informons que le Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois a repris ses cours adultes le
mardi de 20 heures à 21 heures trente ainsi que le jeudi de 18 heures trente à 20 heures à la Salle
des Sports de Villeneuve de Rivière.
Petite nouveauté cette année les cours enfants débuteront à partir de 4 ans, cependant le lieu des
cours a changé ils se dérouleront à la Salle des Fêtes de Ponlat le mercredi de 16h30 à 17h15
pour les 4 -7 ans et de 17h15 à 18h15 pour les 7-11 ans.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir, pour cela il faut vous munir d’un certificat médical
(apte à la pratique du Yoseikan Budo) et venir le mardi soir à 20 heures ou le jeudi à 18 heures
trente ; sachant que le premier cours est gratuit.
Les cours sont dispensés par un professeur diplômé d’état, 4éme DAN obtenue brillamment cette
année, Madame GARCIA est double vainqueur da la coupe du monde et possède six titres
consécutifs de championne de France.
Notre club a aussi une section compétition qui brille à chaque sortie , en effet cette année nous
avons encore eu une championne de France en cadet : ANAIS BORNER, un vice champion de
France : ROMAIN GUILLAUD, quant à CLARA GUILLAUD et JENNIFER KHIAL elles terminent en
troisième position.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous en juin 2012 pour le challenge annuel du JEUNE
YOSEIKAN BUDOKA.

Villeneuve Football Club
C’est la rentrée, tous nos joueurs Villeneuvois ont repris le chemin du stade pour affronter une
nouvelle saison. Pour recommencer le championnat, les 3 équipes ont un calendrier bien rempli :
l’équipe 1° évolue en Excellence, l’équipe 2° en promotion 1°Division et l’équipe 3° en 2° Division.
L’équipe 1ère éliminée de la Coupe de France contre Salies peut se consacrer au championnat.
Pour les équipes 2 et 3 début du championnat samedi 23 septembre 2012.
Entrainement le Mercredi soir à partir de 19 heures.
Toutes les personnes qui souhaitent venir voir et encourager nos footballeurs sur le stade de
Villeneuve sont les bienvenues. Les entrées sont gratuites.

DATE

excellence equipe 1

29/09/2012

COUPE COMMINGES
20h BOSSOST C/ VFC1

06/10/2012

20H VFC 1 C/ LUCHON

13/10/2012

COUPE COMMINGES

20/10/2012

20H CAZERES 3 C/ VFC 1

Promotion equipe 2

20H VFC 3 C/ BLAJAN 2
7/10 A 15H VFC 2 C/ ENCAUSSE 2

7/10 15H MONTBERNARD C/
VFC 3

20H VFC 2 C/ MONTMAURIN
1

21/10 15H VFC 3 C/ VILL
LEC 3
20H ST PLANCARD 2 C/VFC
3

27/10/2012
4/11 A 15H CARDEILHAC 2
C/ VFC 2

03/11/2012
10/11/2012

20H VFC1 C/ MONTASTRUC

17/11/2012

20H ENCAUSSE C/ VFC 1

24/11/2012

1/16 COUPE COM

01/12/2012

20H VFC 1 C/ AURIGNAC 2

08/12/2012

20H BOSSOST C/ VFC 1

15/12/2012

equipe 3

COUPE CAUBERE
11/11 15H ST MARCET C/
VFC 3

20 H FRANQUEVIELLE 1 C/ 20H VFC 3 C/ MONTMAURIN
VFC 2
2

2/12 A 15H VFC 2 C/ BOULOGNE 3

1/4 COUPE CAUBERE

20H VFC 2 C/ ST MARCET
1+ COUPE AMITIE

L’ECOLE DE FOOT
Nos plus jeunes, des U 7 au U 11 sont revenus depuis le 5 septembre sur la pelouse du stade.
Tous les enfants qui désirent venir essayer le ballon rond peuvent venir le mercredi à partir de 14h.
Enfants nés entre 2002 et 2007.
INFORMATIONS
Toute personne qui désire intégrer le club (joueur toute catégorie, sénior ou dirigeant) sera la
bienvenue et doit contacter : Christian 05.61.94.90.28 ou 06.82.79.37.39
Corinne 06.87.71.29.88.
Nous proposons aux entreprises qui souhaitent faire des panneaux publicitaires autour du stade ou
toutes autres participations à la vie du club de foot (maillots pour l’école de foot ou sénior etc…)
de prendre contact avec Christian Duplan au 05.61.94.90.28 ou 06.82.79.37.39.

Union Sportive Villeneuve 13
Dès sa première année de création, l’USV XIII remporta le Challenge DUBARRY en DN3.
La saison dernière, les « Rouge et Noir » du Président Gilbert MARTIN terminent troisième des
phases qualificatives en Championnat, ce qui leur permit de rencontrer les premiers de la poule
Aquitaine de DN2. L’aventure s’arrêtera face à TRENTELS qui finira Vice-champion de France de
DN2.
Depuis la mi-août, les entraîneurs Gaudens KEBDANI et Christophe QUEMENER ont remobilisé
leurs troupes pour une reprise de la compétition début octobre dans une poule très relevée qui
devrait compter : GRATENTOUR, PAMIERS, SAINT-JUERY, BEGLES, AUSSILLON-MAZAMET, SAINTE
LIVRADE, LE MAS D’AGENAIS et CAHORS.
L’effectif a été renforcé durant l’été avec notamment la recrue Villeneuvoise par excellence, l’ancien
pilier international Jean-Christophe BORLIN, qui apportera sa puissance et son expérience au pac.
Nous vous attendons nombreux pour venir encourager les Vipères dès leur première prestation .
Le bureau de l’USV XIII.

Les Flagueurs du Comminges
La deuxième édition du Tournoi des Flagueurs de Villeneuve s’est déroulée le 29 juin. Cette
journée fût un grand succès avec treize équipes présentes. La finale a vue l’équipe de CastelnauMagnoac l’emporter sur celle des Flagueurs de Villeneuve. Victoire méritée pour cette équipe qui
pratique un joli jeu et qui a un très bon esprit. L’ambiance sur le terrain et lors des repas était
optimale. Amitié, convivialité et fête étaient les maîtres mots de cette journée.
Les entraînements ont repris tous les jeudis sur le stade de Villeneuve à 19h30. Toutes les
personnes souhaitant découvrir ce sport loisir y seront les bienvenues.

Gymnastique Volontaire
La GV a repris le lundi 12 septembre avec 9 heures de cours par semaine.
Les cours sont assurés par Laurence, Chantal, Marie-Christine, Josy, Françoise, Mélanie, Pierre et
se composent de : Gym tonic, Step, Lia, Gym douce et Stretching.
Les horaires sont les suivants :
Lundi
9h30-10h30 Salle des sports
Lundi
18h30-19h30 Salle des sports
Mardi
14h00-15h00 Salle des sports (Gym douce, Stretching)
Mardi
18h30-19h30 Salle polyvalente
Mercredi 9h30-10h30 Salle des sports
Mercredi 18h30-19h30 Salle polyvalente (Step)
Jeudi
20h30-21h30 Salle des sports
Vendredi 9h30-10h30 Salle des sports
Vendredi 19h00-20h00 Salle polyvalente (Zumba)
Pour plus de renseignements : Maguy PUYSSEGUR au 05 61 89 11 45
Martine DEGUITRE au 05 61 89 49 56
Gisèle MALLET au 05 61 89 58 06
Calicot Patch
L’ Assemblée Générale Annuelle du Calicot Patch aura lieu le mardi 23 octobre 2012 à 14heures
trente.

