Eric Salün, le maire, Béatrice Préau, adjointe à la communication et Frédéric Duret, adjoint aux
sports, ont reçu samedi, à la salle Émeraude, les juniors, les collégiens, les acteurs, et les sportifs de
l'année.
« C'est une volonté de la municipalité de rendre hommage aux jeunes, aux moins jeunes, à
tous ceux qui se sont distingués dans le sport et la culture, au cours de cette année. C'est
important pour nous de marquer ces réussites, l'investissement au sein des associations,
d'encourager l'engagement des bénévoles, des animateurs qui oeuvrent près des jeunes et
des adultes, sans oublier le soutien des parents », a souligné le maire dans son mot d'accueil.
Un diaporama a déroulé les événements de la vie culturelle et sportive de l'année écoulée.
Le centre de loisirs. Les jeunes juniors qui ont participé à la décoration d'un transformateur
électrique au bois Foucault ont été félicités.
Le collège Sainte-Marie. Des Félicitations ont été adressées aux deux élèves de 4e qui ont
remporté le 1er prix du concours organisé par le conseil général pour le clip Présenter son collège,

sans oublier la place de vice-championne de France pour l'équipe BG2, de l'association sportive du
collège, au national de cross à Château-Gontier.
Le théâtre. Romaric Dubreuil, lauréat au concours organisé par le conseil général, la Vendée recrute
ses talents, avec une pièce écrite de sa main, a été félicité par Jean-Claude Drouot, parrain de la
2e édition de ce concours.
Le club de gymnastique. Il a particulièrement brillé au cours de la saison : deux équipes poussines,
qui après la qualification au concours départemental, terminent 1re et 3e au podium régional ; l'équipe
Avenir devient championne régionale.
Dans la catégorie individuelle, ce sont trois championnes et quatre vice-championnes de Vendée qui
honorent le club.
Le basket. De bons résultats départementaux, avec les U13 filles championnes de Vendée et les
U15 vice-championnes. Aujourd'hui, le club a fusionné avec deux autres communes pour devenir le
BCCFV.
Le hand-ball. Avec une équipe A qui remporte la coupe de Vendée (au Vendéspace) et se classe en
Honneur région, du jamais vu depuis 21 ans.
Pour conforter le moral du club, l'équipe 1, des moins de 12 ans, a remporté la coupe de Vendée.

