À votre service

Sportivement vôtre
Mise à disposition d’équipements de qualité, organisation d’un
palmarès sportif, mise en place du forum des associations : la Ville de
La Flèche est au cœur de la vie sportive.
En Flèche : En juin, le palmarès
sportif a permis de revenir sur les
bons résultats des Fléchois(es)
et sur l’implication des bénévoles et des dirigeants dans de
nombreuses disciplines…
Marc Bertin, adjoint au maire en charge des
sports : C’est une satisfaction pour les clubs et
une bonne chose pour l’image de la ville. C’est
aussi une récompense pour nous qui essayons
de les accompagner au mieux en étant attentifs à leurs besoins, dans un esprit de partenariat associatif.
De quelles façons ?
Sur le plan financier d’abord : chaque année,
l’aide aux associations sportives augmente ou
se maintient. C’est près de 200 000 euros ! Sur
le plan des infrastructures ensuite : ces dernières années, la Ville et la Communauté de
communes ont réalisé ou rénové de nombreux
équipements de qualité, adaptés aux besoins,
qu’il s’agisse de compétition fédérale, de loisir ou de sport scolaire : La Monnerie, Petit-
Versailles, Québec, boulodrome, tennis, tir à
l’arc, Ilébulle et Berges de La Monnerie.
Tout va bien pour le sport à La Flèche ?
Je suis assez satisfait de ce qui a déjà été fait.
Nous poursuivons nos efforts dans le cadre
d’un budget maîtrisé. Bien sûr nous avons

Les équipes seniors féminines de basket
et de handball de l’USF, ainsi que l’équipe A
du RCF (football) ont reçu le titre de sportif de
l’année lors du palmarès sportif de la Ville.

Forum des sports :
rendez-vous le
1er septembre

S

conscience qu’il y a encore
des choses à améliorer, notamment pour les sports collectifs
de plein air et les sports nautiques. Nous allons prochainement réaliser deux nouveaux
vestiaires au stade de la Pépinière pour accueillir au mieux
footballeurs et rugbymen.
Pour vous, toutes les pratiques
sont importantes ?
Nous soutenons toutes les disciplines. Nous accompagnons
ainsi nos espoirs de haut niveau
inscrits sur les listes ministérielles. Ce fut hier le kayak,
l’athlétisme, le tir à l’arc. C’est
aujourd’hui l’équitation. Nous
aidons également les clubs et
leurs salariés chargés de l’encadrement technique et pédagogique. Le sport n’est pas un
luxe mais une priorité. Il est
un vecteur de mixité sociale,
d’éducation et de santé. Les
clubs ont un rôle essentiel dans
le « vivre ensemble ». Aussi je
rends hommage à toutes les
associations, à leurs dirigeants
et à leurs bénévoles pour le travail remarquable qu’ils effectuent. Merci à eux !

i vous aimez le sport,
retenez bien cette
date ! La troisième édition
du forum des sports de la
Ville se tiendra au complexe
sportif de La Monnerie,
samedi 1er septembre, de
14 h à 18 h. En une seule
après-midi, chacun pourra
prendre contact avec plus
d’une cinquantaine d’associa
tions : une façon simple et
pratique de se renseigner
ou de s’inscrire puisqu’elles
seront toutes regroupées au
même endroit. Un stand de
la Ville et de la Communauté
de communes donnera
également des informations
sur différentes structures
et dispositifs (centre
aquatique L’Îlébulle, centre
d’hébergement Les Berges
de La Monnerie, école
intercommunale des sports du
samedi matin…). Différentes
démonstrations d’arts martiaux
viendront animer cette aprèsmidi sportive. Étonnement
garanti ! L’entrée est gratuite.

