Union des sPorts : « Aller de l'avant

'

L'Union des sports fléchois (USF), qui compte dix sections'
a tenu son assemblée générale, hier soir, à la Monnerie'
Trois questions à'..
Marc Baron, Président de I'USF
depuis 10 ans.
Pouvez-vous Présenter

I'Union des sPoÊs fléchois ?
Nous regrouPons le badminton, le
basket-ball, le canoë-kayak, la gymnastique, le handball, la natation, le
rugby, les sPorts adaPtés, le tennis
de table et le volleY-ball,

Cette année, nous avons comPté

.l 406 licenciés. La baisse est sensible, nous étions 1 501 la saison
précédente. J'entame ma 10e année
comme président, et je souhaite pouvoir passer la main dans un an.

Quel bilan global dressez'vous
de la saison ?
ll n'y a pas de grosse satisfaction,
mais certains résultats sont positifs.
L'équipe de badminton Par exemPle,
qui monte en régionale 1. Ou les effectifs du tennis de table en hausse :
106 licenciés, soit 30 % d'augmentation.
Les sports collectifs ont, en géné-

ral, connu des difficultés' Certains
jeunes par exemPle, ne Préviennent pas qu'ils seront absents une
séance. Est-ce l'ère du temPs qui
veut cela ? La saison a été comPliquée pour la section gYm, aPrès l'incendie du gYmnase.

Marc Baron, Président de I'USF.

Quels vont être les Priorités ?
Cela a été un crève-cceur de devoir
annuler les Olympiades, dont cela
aurait été la '10e édition. Cet événe-

ment permet à toutes les sections de
se rencontrer, C'est primordial pour
la structure. Maintenir la soirée des
Oscars, dont le budget a été un Peu
plombé, fait aussi partie des objectifs. Former des entraîneurs, attirer de
nouveaux licenciés sont évidemment
aussi des Priorités.
Enfin, il faut réfléchir à de nouveaux financements. Si la ville maintient bien ses subventions, le prix du

matériel augmente. Et hormis les licences, les recettes sont Peu nombreuses. Mais il faut aller de l'avant.

Recueilli Par
Jean RIOUFOL.

