Le savoir faire u made in USF "

Vendredi, le comité directeur de I'Union des sports fléchois a
clôturé la série des 9 assemblées générales des sections sportives,
Avec 1 439 licenciés, l'USF (Union
des sports fléchois) a enregistré
31 nouVeaux adhérents. u Nos sportifs de salle ou de piscine ont de
quoi se rejouir de la qualité des installations mises à leur disposition.
Et demain, avec le centre d'hébergement éducatif et sportif (CHES),
ils pourront partager ces installations avec d'autres sportifs ", précisait Marc Baron, le président, vendredi soir, en assemblée générale.
Parmi les gros succès de I'année,
le 1er forum des associations, avec
1 600 visiteurs le 4 septembre 2010,
le Téléthon et la soirée des Oscars,

avec ( pratiquement carton plein,
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Pour 2012, les perspectives restent

sur le plan sportif d'être " aussi visibles et aussi bons que I'an passé au 2e forum le 3 septembre. Je
ne désespère pas d'y voir figurer
un 10e stand USF avec une section
volley-ball D, souligne le président. ll
souhaite aussi " la réussite et le redémarrage des Olympiades en proposant un bon projet pour2012 et la
mise en place incontournable de la
commission d'un emploi salarié. "
Les lauréats des Trophées de I'USF
2011 : Rémi Delorme (badminton) ;

équipe sport adapté (basket) ; équipes des jeunes (Canoë-kayak) ;

poussins/poussjnes (natation)

;

Constance Plassais (gymnastique) ;
équipe des moins de 12 ans filles

(handball) ; Pierre-Yves Cheveneu
(rugby) ; Véronique Querrier (sport
adapté) ; Vincent Villes et Stéphane
Mistouflet (tennis de table).
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Gros dosslers, beaux projets, I'activité de I'USF reste dense.

