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Un projet de solle de sports à Montigné
Au cours de I'ossemblée Générole de I'ASLM, nous ovons
jeté les premiers jolons pour un projet de solle de sports ù
Montigné.
3 roisons mojeures nous engqgent ù présenter un projet :
- Dons lo solle Athéno, le bodminton et le volley-boll sont ù
l'étroit, plofond trop bos et dimensions de lo solle trop
petites. En outre, elle ne permet pos lo protique du tennis.
- Une

solle de sports odéquote stimule lo protique de

nouvelles disciplines sportives.
- Des communes proches de Montigné ne sont pos équipées
de solles de sport. Elles ont déjô exprimé le besoin d'en
ovoir une, citons Astillé, Courbeveille, Nuillé sur Vicoin.
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A l'issue de lo phose,l l'équipe première invoincue en chompion-

not de D3 occède logiquement ù l'étoge supérieur. Pour le premier
motch à ce niveou, ltquipe s'est brillomment imposée devont
Chôteou Gontier, un hobitué de ce niveou sur le score de 14 ù
06 grôce notomment ù un cofton plein de Florion Roussord et de
Silvère Loison. l-lobjectif du mointien semble donc plus que jomois
réolisoble.

[équipe 2, engogée en D4, qui o pour objectif d'intégrer les nouveoux joueurs, s'est inclinée quont ù elle de fort peu ù Montieon.
Cette équipe fortement remoniée en début de soison devroit
monter en puissonce sur les motches retours.
En coupe de doubles de lo Moyenne notons l'excellente seconde
ploce sur lo première iournée de ltquipe composée de Dominique
Girord et de Guy Trembloy et de lo non moins méritonte troisième
ploce de Nicolos Belsoeur et de Dovid Legourd.

Dons le prochoin bulletin municipol, nous reviendrons sur le
tournoi onnuel du club quise déroulero ou mois de moi.
Sportivement vôtre,
membres de lo section tennis de toble

Les

Autont un projet présenté por Montigné tout seul o très peu
de chonces d'oboutir (et c'est vroi oussi pour les outres
communes), qu'un projet soutenu por plusieurs communes
peut fronchement voir le jour. Une cohérence territoriole
prédomine pour I'implontotion d'une solle de sports, le coût
d'une solle est pondéré lorsque plusieurs communes sont
ossociées.

Pendont cette période électorole, propice ù I'expression et
ù l'écoute des besoins d'une commune, noLrs nous devons,

hobitontes et hobitonts de Montigné, sportifs ou non, être
les vecteurs vis ù vis des outres communes.

ll s'ogit simplement, lors d'occosions, de rencontres ou de
motchs, bref, ù choque fois que vous êtes en relotion ovec
des Astilléens, Courbeveillois ou des Nuilléens de leur porler
de ce projet de solle de sports et de le promouvoir.
C'est un projet ombitieux que l'ASLM soutient ovec ferveur.
Nous entrons dons lo phose délicote de foisobilité. ll revient,

ù chocune et ù chocun de nous, de diffuser ce projet oux
communes voisines. L'enieu est primordiol pour so réussite.
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sl,oirde plusomdes rcnseignements sur notre section olors vous pouvez ontocter :
Poscol ou O6.49.4ÙJ6X4 - poseolendousrd@orsnge.fr
Guyou 06,32,54.80.56 - f§.tremblsy@wqnodsafr'

5i voussouhqitez nous reioindre ou

Après Evoir Présenté les soirées cuboret en novembre 2013.1o troupe
prépore lo nouvelle snnée théûtrole.
Une première réunion c permis ù lo troupe de foire le bilon des soirées cobaret. Une deuxième

s'est tenue le 26 février 201t1,

troupe invite tous les Montignéennes et les Montignéens qui Ie souhsiteroient ù lo
reioindre sur les plonches.
Lo

L0 troupê choisiro lo pièce qu'elle présentero les vendredi 14 et somedi t5 norcmbre et les
sumedi22 et dimonche 23 novembre;

Retenez dès ù présent ces dotes.
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