IJUSF kayak prépare la saison touristique
Cet été, le club f échois sera présent sur alr moins trois sites
sarthois. Mansigné, La Flèche et Filé s!r,Sarthe.
Cei été, dans e Sud Sanhe, I'USF
de nouvealrx lieux. " Notre objectil
était de pérenniser l'emploide Thomas Le Lons, nolrosalarié, exp que

Thieffy Lelard le présideni Nous
avons établi un partenadat avec A

tout Vert de Mansigné, pour que
Thomas encadre des groupes sur
le lac. "
Le c Lrb a aussi signé une conven

tion avec

a

comrnunauté de
communes du Va-de-Sarthe pour la
gestion de espace nauliqlre de lîe
Moulinsart à F é sursârthe, de ju n

S

I

LlSF câno+kayâk esi act éié,
esl auss l'hiver. PLrsieurs bons résu tats spoftlfs sont à meiire à l'âctif
du club, qui se siabilise depu s pluseurs années aux aleniours des 60

il

canoë kayak sera omn présent. Le
club va proposer ses services dans

licencés. " Les cadets accèclent
au national 3, se éoult Thierry Lelard. Les descendeurs cherchent
quantà eux les points pourâccéder
aux compâilions nationales, ,
Dans la catégore " chalenge
jeune, école de paoare
" cnq Flé
chois ont été sélecUonnés pour a linale régionale es

Pâra

2l

et 22 mai à La

eufs, depuis cet hiver, le clLrb

compte quatre asp rants moniteurs

ses cenciés, ei cnq luges.
" Ces derniers pou(ont officierlorc
des compétilions de slalom " pé

À La Flèche. a location de canôè
en luin les weekends, et ious les

parrni

lou.s en juilet et août, sera géré-.

par des bénévoes. Une nouveaulé :
le c ub sest assoc é à Ioil ce de iourisme d! Pays fléchois pourproposer
aux cand dats à la vste dLrmou nde
a Bruère, de s'y rendre par le Loir à
Pâarlrde La Flèche ou de Thorée es

Renseignements:

àa

t'ase rau-

tr:tue au 02 43 45 98 10. Site nter

net

i

htipr//www.canoe,kayak la
A.C.

Ê.

Sanedl, sars.', rorristlqre en vùe, c était tournée . grand nettayage " à la base

nstni.r:. .lr
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