Rétrosportive
Olympiades pluvieuses mais joyeuses !
Près de 160 licenciés des clubs de l’USF
ont participé aux dernières Olympiades à
La Monnerie. Après la remise de la feuille de
route aux capitaines (ici les Gossip),
les dix-neuf équipes aux noms parfois farfelus se
sont affrontées au cours de dix épreuves décalées :
sarbacane, speedminton, sandball… Avec un
nouvel atelier toutes les vingt-quatre minutes,
impossible de s’ennuyer ! Coupes et médailles ont
récompensé les vainqueurs de chaque catégorie
de cette compétition originale.

Basket : l’USF sport adapté
championne de France !
L’année est décidément exceptionnelle pour
le basket fléchois. Après le superbe parcours
des seniors filles (voir En Flèche de juin), c’est
au tour des joueurs du sport adapté de faire
sensation. Ils sont devenus champions de France
(troisième division) début juin à Nîmes, dans
une compétition pleine de suspense : victoire
à la dernière minute en demi-finale et match
remporté 22 à 17, en finale. Bravo à eux pour ce
beau parcours.

Sandball : belle fréquentation
La onzième édition du tournoi de sandball a
rassemblé plus de 330 participants aux lacs
de La Monnerie. « Un club de région parisienne
est venu spécialement en car à La Flèche pour
découvrir l’événement et reviendra l’an prochain !
souligne Laurent Hamelin, l’un des organisateurs.
Notre tournoi loisir a aussi très bien marché et
nous avons vu beaucoup de monde, y compris
des personnes qui ne jouent pas au handball
habituellement. » Mission réussie pour l’USF
handball, sous le soleil !

Badminton : les Fléchois en route
pour la coupe de la Ligue
En remportant, mi-juin, la finale de la coupe de
Sarthe (7 à 1 contre Spay), l’USF badminton s’est
également qualifiée pour la coupe de la Ligue qui
se déroulera à La Flèche le 15 septembre. Bravo
à Alexis et Clémence Couturier, Rémi Delorme,
Jérémy Doreau, Angéline et Aurélien Lauger,
Marion Lebas et Julien Salmon. Début juin,
l’équipe jeunes avait obtenu quatre médailles en
championnat régional. Quelle belle fin de saison !

Pensez à communiquer vos résultats à notre
webmestre : e.pinson@ville-lafleche.fr

