Événement

L’Union des sports fléchois fête se

Principale association sportive de la ville, l’USF permet depuis cinquante a
jeunes de faire du sport. Le club omnisports fête cet anniversaire samedi
Olympiades, une manifestation festive qui rassemble toutes les sections du
«
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’Union des sports fléchois n’a pas réellement cinquante ans, avoue d’emblée Marc Baron, le président du club
omnisports. Nous avons choisi 1966 comme
date de naissance car c’est l’année où le sigle
USF a fait son apparition. » À l’époque, il s’agit
de l’Union sportive fléchoise, un club issu de
la fusion entre La Jeune garde de La Flèche et
La Flèche sportive. Ce n’est que dix ans plus
tard, en 1976, que l’association prend son
nom actuel.
À l’époque, le club regroupe déjà le basket-ball, le handball, mais accueille aussi la
pétanque, l’athlétisme ou encore le football
en son sein. « Des sections sont sorties, comme
l’athlétisme en 1990 ou le football en 1995 »,
rapporte Marc Baron. En parallèle, de nouvelles sections ont vu le jour : « le badminton
et la gymnastique ont débuté en 1990, le tennis
de table en 2002 », détaille Claude Bouzac,
président d’honneur de l’USF.

jours été le cas. « Il a fallu effectuer un gros travail pour que
chaque section se rapproche de
l’USF général. » Le premier pas
dans ce sens a été l’instauration de la soirée des Oscars,
il y a 35 ans. Tous les ans,
lors d’un repas festif où sont
conviés tous les licenciés, un
bénévole de chaque section
est récompensé. Et, depuis
2005, des équipes de toutes
les sections s’affrontent autour
d’épreuves ludiques à la Monnerie lors des Olympiades (voir
encadré).
Aujourd’hui, les dix sections
de l’USF (badminton, basket-ball, canoë-kayak, gymnastique, handball, natation,
rugby, sport adapté, tennis de
table et volley-ball) évoluent
en ayant conscience d’appartenir à un même ensemble…
qui peut toujours s’agrandir.
« Nous restons toujours ouvert

Les sept
présidents
de l’USF
Yves Coutansais, 1966-1967.
Rémy Bouttier, 1968-1988.
Louis Pichoff, 1989-1990.

Sentiment d’appartenance
« Quand on demande à un handballeur ou à
un basketteur à quel club il appartient, il va
répondre « à l’USF », comme une évidence », se
félicite Claude Bouzac. Car cela n’a pas touEF 241
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Jean-Louis Jarry, 1991-1992.
Claude Bouzac, 1993-2003.
Loïc Bardin, 2004-2005.
Marc Baron, depuis 2006.

à tout sport qui souhaiterait se
créer à La Flèche. Notre comité
directeur peut les accompagner,
tout comme il accompagne chacune des sections dans leur
fonctionnement. »

es 50 ans samedi 25 juin

ans aux jeunes et moins
25 juin à l’occasion des
club à la Monnerie.

Aujourd¹hui comme il y a 25 ans, les adhérents
de l¹USF prennent plaisir à se retrouver autour
d¹événements sportifs et ludiques.

Les Olympiades
Le principe est simple : dix sections, dix
épreuves. Chaque branche de l’USF prépare et anime une activité en rapport
ou non avec son sport. Priorité est donc
donnée aux adhérents de l’USF pour
cette manifestation organisée à la base
de loisirs de la Monnerie. « Nous envoyons aussi des invitations aux clubs amis. »
Par équipe de 8 à 10, chaque année des centaines
de sportifs fléchois s’affrontent dans des épreuves
ludiques et parfois très originales. « L’objectif est
de créer de la cohésion entre les différentes sections », appuie Marc Baron. Peu importe les résultats, à la fin c’est toujours le sourire qui gagne.
Samedi 25 juin, à partir de 13h30.
S’inscrire avant le 18 juin auprès des responsables de section. 3 € (T-shirt et eau fournis).

Une paëlla et le gâteau
des 50 ans
Pour ses 25 ans, l’USF avait choisi de
célébrer cet anniversaire en organisant deux jours de fêtes sportives, entre
le stade Montréal et la piscine, en
passant par une soirée dansante.
Les 50 ans seront plus sages. « Nous

allons proposer une paëlla géante,
à la suite des Olympiades, présente
Marc Baron. L’idée est de se retrou-

ver pour passer une bonne soirée. »
Des anciens du club seront aussi présents
afin de réunir un demi-siècle du sport fléchois autour d’un gâteau d’anniversaire.

Grand pavillon
la Monnerie

bleu

sur

Les Olympiades de l’USF se dérouleront
sous la présence protectrice du Pavillon
bleu qui flotte au-dessus de la Monnerie.
La Flèche a vu sa labellisation renouvelée
pour l’année 2016. Ce label écotouristique distingue les efforts des communes
en faveur d’un tourisme durable. Sensibilisation du public à l’environnement, gestion des déchets et qualité de l’eau sont
autant de critères pris en compte dans
l’attribution de cette distinction.

