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Encore une Championne de France au Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois….
Le Championnat de France de Yoseikan Budo était organisé à Reims lors du week-end Pascal.
Sept compétiteurs du Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois étaient sélectionnés : Jennifer KIHAL, cadette –
de 52 kg, Clara GUILLAUD, cadette – de 60kg, Anaïs BORNER , cadette – de 68kg, Romain GUILLAUD, junior –
de 85 kg, Robert VASQUEZ, Lionel LACOMBE et Kévin LONGWY équipe Armes.
Après deux jours de compétition intense, l’équipe Armes garçons (GUILLAUD Romain, LACOMBE Lionel,
LONGWY Kévin et VASQUEZ Robert) a chuté dès le 1er tour, dû à leur manque d’expérience (1ère participation
à une compétition nationale).
En combat technique par deux, Robert VASQUEZ et Romain GUILLAUD en dépit d’une très jolie prestation,
sont éliminés par les futurs vices Champions de France.
Anaïs BORNER est sacrée CHAMPIONNE DE France.
Clara GUILLAUD et Jennifer KIHAL montent sur la 3ème marche du podium.
Romain GUILLAUD devient Vice Champion de France.
Tout le Club se joint à son professeur Corinne GARCIA pour féliciter tous ces jeunes Champions et les encourager à persévérer pour atteindre la première place tant convoitée.
Le rendez-vous est pris le dimanche 10 juin 2012 à la Salle Polyvalente de Villeneuve de Rivière pour disputer
le CHALLENGE DU JEUNE YOSEIKAN BUDOKA.

Le Karaté
L'école de Karaté Villeneuvoise clôturera sa saison le dimanche 24 juin par la remise de ceinture à 10h30,
suivra l’Assemblée Générale à 11h30 ainsi que le repas de fin d’année.
Les cours reprendront le mercredi 12 septembre.


Bulletin d’inscription au FEU DE LA ST-JEAN du Vendredi 29 juin 2012

Famille : ………………………………………………… Nombre de participants : ……………

Bulletin à retourner ou à déposer à la mairie pour le lundi 18 juin au plus tard

U.S.V. XIII : Une saison bien remplie.

Le V.F.C vainqueur de la Coupe du Comminges

Les "Rouge et noir", protégés du Président Gilbert Martin ont cette année encore bien rempli leur contrat.
Terminant 3ème de la poule qualificative de DN3 Midi Pyrénées, ils ont été admis à jouer dans la cour des
grands pour les phases finales du championnat de France de DN2
.
C'est ainsi qu'ils ont rencontré en match aller-retour l'équipe de TRENTELS, 1ère de la poule Aquitaine. Les
confrontations furent acharnées mais les Lotois, réserve de GIFI BIAS ont mieux maitrisé l'ensemble des
deux matchs.
C'est un excellent apprentissage pour cette équipe de copains qui, sous la houlette des entraineurs Olivier
Girard et Christophe Quémeneur, ont accompli des progrès exemplaires en deux saisons d'existence.
Souhaitons leur un repos d'été bien mérité.
Quant aux Cadets, ils ont terminé à la 2ème place du championnat et de la coupe Midi Pyrénées, ce qui
leur a ouvert les portes du championnat de France 1ère division .
Les Minimes ont terminé 4ème du championnat Midi Pyrénées et disputent le 2 juin les 1/2 finales du
championnat de France 2ème division face à Saint Esteve, fief treiziste s'il en est.
Une saison bien remplie et un grand merci à tous les joueurs, éducateurs, bénévoles et à vous, cher public,
qui êtes toujours plus nombreux autour du stade.
A l'année prochaine.
L'équipe sénior saison 2011/2012. Le bureau de l'U.S.V. XIII.

Les Flagueurs du Comminges
Après les victoires aux tournois de Castelnau Magnoac et de Garaison, les Flagueurs Villeneuvois se rendront
à Rocamadour pour la troisième année consécutive. A noter que se prépare également leur propre tournoi
où seize équipes sont attendues. Il aura lieu le 30 juin au stade Jules Ribet de Saint-Gaudens (pour des raisons logistiques). Les Flagueurs sont fiers d’avoir participé à un défilé de mode dont les bénéfices ont été
reversés à l’Association » Un maillot pour la vie » (enfants malades hospitalisés).

Gymnastique Volontaire
L'année de la gym a été bien remplie, tous les cours ont été appréciés même la nouvelle heure du mercredi
matin animée par Mélanie.
Côté animation nous avons fêté les 30 ans de la GV avec un gâteau d'anniversaire suivi à 21 heures du Concert
de l'ADAC qui a fait une excellente prestation.
Le 19 novembre et le 24 mars les stages de Step ont connu un vif succès. Puis nous avons innové avec des
stages de Zumba le 14 janvier, le 4 mars et le 12 mai avec des instructeurs professionnels tels que Nathalie,
Edgar, et Marikaqui ayant amené beaucoup de participantes.
Morgane notre animatrice Zumba a été reçue à la formation pour encadrer la Zumba le vendredi à partir de
septembre.
Le 8 juin aura lieu l’assemblée générale et nous terminerons la soirée avec un buffet campagnard à la salle de
la serre. La Gym d’été aura lieu le lundi et le jeudi de 18h30 à 19h30.
Bonnes Vacances à tous, rendez-vous pour la rentrée le lundi 10 septembre.

ASSOCIATION PLANCHES ET MUSIQUES
LE CD « REVELATION »
Le premier CD du groupe IMPULSION de la Music’all Academy vient d’être produit. Son titre est REVELATION
et est disponible notamment sur le site de cette association : http://www. Musicallacademy.fr au prix de 10 €
(+ 3 € si envoi).
Ce CD audio contient 20 titres chantés par Marion, Jean-Sébastien, Lisa, David, Astrid, Pauline, Océane et Joffrey.
Il a été réalisé à Villeneuve dans le studio de Planches & Musiques.
Rappelez-vous, vous avez pu rencontrer ce groupe Impulsion lors des floralies 2011. La plus jeune a 10 ans et
les âges des autres s’étalent jusqu’à 16 ans.
Ces jeunes artistes font partie du centre de formation gratuit ouvert à Villeneuve de Rivière où des coaches,
vocal et chorégraphique, professionnels leur permettent d’évoluer en cours les Mercredi après-midi et au travers de spectacles réguliers.
Le Centre est ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. Il suffit d’appeler au 06.76.83.57.05 (Elisabeth) pour passer un
casting avec trois chansons. Il faut cependant des qualités de base avant de rentrer dans ce centre. La formation peut durer de 1 à 3 ans selon le degré de formation souhaité de l’artiste.
La Music’all Academy a aussi un autre groupe CARPE DIEM composé de 5 à 6 professionnels et des plus
confirmés du groupe IMPULSION.

La Pétanque Villeneuvoise
Le Club de Pétanque a commencé la saison par un concours officiel.
Le 21 avril, par le concours des Commerçants et Artisans qui a rassemblé 66 équipes malgré le mauvais
temps.
Le club remercie ces derniers pour leurs participations.

Vide-Grenier
Le vide grenier aura lieu le dimanche 19 août à partir de 9h aux abords de la salle polyvalente.
Nous vous rappelons que l’ inscription est gratuite pour les Villeneuvois.
Renseignements et inscriptions à la Mairie.

