ASLM

Fæ Badminton

aslm53970@orange.fr

La section badminton de I'ASLM vous propose
chaque mardi, à la salle ATHENA, de pratiquer un
sport loisir accessible à toutes et à tous, enfants et adultes.

www.aslmontigne.fr
Notez la date de l'assemblée générale qui aura lieu le vendredi

En fonction de vos esntraintes et disponibilités, deux horaires vous
sont proposés :
o Groupe 1 : de 1 Bh à 19h30 (animé par Dylan Neveu) destiné aux
enfants
. Groupe 2: de 19h30 à21h121h30 (sans animateur) destiné aux
adultes

27 janvier 20h00 salle des asssciations : nos actions, nos projets sont
au programme, vos souhaits, vos suggestions sont les bienvenus.

Le Uide

firenier de Montlgné a lieu Ie lundi l "mai

Pour des raisons d'élections présidentielles, Ia 'l §ème édition du
vide grenier est avancée au lundi "1" mai" Vous pouvez réserver
dès à présent votre emplacement : les 2 mètres Iinéaires 5€,
tél 02 43 98 35 91 ou 06 18 36 47 72,1e bulletin de réservation sera
distribué dans les boîtes aux lettres ou téléchargeable sur le site
www.aslmontigne.fr

Nous vous invitons à découvrir gratuitement cette aetivité et si
affinités à vous joindre au groupe tout au long de I'année.

Si !e cæur vous eR dit et pour diversifier les rencontres, nous
organisons des soirées avec d'autres clubs"

Ces rencontres n'ont rien d'officiel. Elles Rous permettent de

Comme à l'habitude pour les riverains, l'emplacement est attribué
devant les habitations respectives. Si la réservation est tardive,

pratiquer ce sport sur d'autres revêtements, dans d'autres espaces
et avec d'autres joueurs"

l'emplacement est attribué à quelqu'uR d'autre, et oui chaque année,
nous manquons de place !

Ces expériences sont de bons moments de convivialité"

Les contacts de I'ASLM
aslm53970@orange.fr
Découvrez le nouveau visuel du site internet www.aslmontigne.fr
sur Ia plaquette de Ia saison en cours : les contacts Bar section.
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Les Montignéens réunis pour Ie CABAREI
Qu'ils soient sur scène 0u dans le public, les

Montignéens

ont répondu présents

Ies

25 et 26 novembre à Ia salle des loisirs"
Pour la réussite de ces soirées, pas moins

de 65 bénévoles, de B à B0 ans, étaient
mobilisés"

Décoration et préparation de !a salle,
techniciens, sketchs, peinture, danses,

chants, morceaux musicaux

se

sont

succédé, coupés de quelques intermèdes
au « M0NTI'BISTROT » où quelques
habitués nous ont fait part de leurs brèves
de comptoir.
Notre commune a d'incroyables talents".
F0RMIDABLES ! Retrouvez plein d'autres
photos sur le site de I'ASLM.
"
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Résultats de mi- saisoJ1...
A mi-saison, où en sont nos

sportifs

?

Cette année, nous avons deux équiBes u loisirs mixte

».
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Après la première phase des matchs "aller" du championnat, les
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équipes se classent lème sl $ème de leur poule respective,
l- objectif pour la deuxième phase est de maintenir e es places mais

Faute d'un nombre suffisant de joueurs, une entente s'est mise en
place eette année avec Ghâteau Gsntier, qui est d'ailleurs Bremier de

surtout de se faire plaisir"

sa poule pour l'instant avec 5 victoires et une 1 défaite pour les
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Equipe

1

6 premiers matchs sur les 9 programmés dans cette première phase
du ehampionnat" IJobjectif est de refaire une équipe à Montigné dès
que possible.
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Equipe 2
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LOUVERNE 2

MONTIGNE LE BRILLANT

Lws

ASPTT LAVAL 3

1

MONTIGNE LE BRILLANT 2

ASPTT LAVAL 2

MESLAY DU MAINE

ET MAYENNE 2

VALEO

ES LAVAL

CIL

1
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Les enfants sont entraînés comme les années passées par Yannick

CRAON

LA BAOONIERE 2

0utin, et rejoignent le club de I'ASPTT le mercredi pour partager uR
entrâînement avec d'autres jeunes. S'offre à eux la possibilité de
participer aux Poussins Tours (Sorte de plateaux mensuels sù se
reneontrent les jeunes du département).

ES LAVAL 2
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OHATEAU GONTIER
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POMMERIEUX

1

BALLOTS - MERAL

ARGENTRE

CHATEAU GONTIER

1

Comme les années passées, la saison se poursuivra avec le tournoi
détente (sorte de tournoi corpo)"

ffi fioütball

La seetion football compte 71 licenciés.

équipe des vétérans évolue dans le groupe E et est actuellement
en milieu de tableau, Didier est responsable de la section"
L

Suite à l'accession en troisième division, les séniors, dirigés par Gaël

et Fernand, Sont à la Sème place, mais nul doute qu'après avoir
gommé les quelques erreurs de jeunesse, ils devraient retrouver le
milieu du classement"

Les jeunes jouent dans l'entente Ahuillé/Montigné"
00mB0sée de 2 équipes de

U1

B, 1 de

U1

5 el2

en

U1

Date à retenir: notre tournoi annuel aura lieu le vendredi12 mai"
Si vous voulez rejoindre la seetion Volley, c'est très simple : venez
nous rendre visite pendant l'entraînement le lundi soir à partir de
20h15 ou contactez Sylvie GARANGER

Jaeques et Dylan sont
en charge des
entraînements de
l'école de foot (U7 à
Ul 1)" La participation
des enfants aux
séances atteste de
leur motivation" Roger
organise les
déplacements du
samedi et anime les
plateaux.

L entente,

3, est dirigée

Arbitrage :
Belle progression pour

Bar Etienne.

Teddy

qui arbitre eR

deuxième division depuis
peu alors que Killian,

récemment diplômé très
jeune arbitre, a dirigé sa

première rencontre

eR

u1 5.

Gorrespondant club : Sylvie Vilfeu 02.43.98"00"66
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