
Plus de 80 compétiteurs, collé-
giens et lycéens se sont retrou-
vés récemment à Saint-Bau-
zille-de-Putois pour le cham-
pionnat académique UNSS
(union nationale du sport sco-
laire).
En jeu, une qualification pour
le championnat de France
UNSS qui se déroulera du
jeudi 15 au samedi 17 mai, à
Sablé-sur-Sarthe (académie
de Rennes).

Les membres du club de ca-
noë-kayak du collège Fran-
çois-Villon ont vécu une belle
journée grâce à l’organisation
sans faille et au soutien des
différents partenaires.
Sans oublier les compétiteurs,
les parents et les accompagna-
teurs qui ont œuvré pour que
la manifestation se déroule
dans les meilleures condi-
tions.
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A
l’initiative de la communauté de
communes des Cévennes gan-
geoises et suménoises et de l’offi-
ce municipal des sports (OMS),

la récente manifestation “1 journée,
5 ballons” a vécu sa seconde édition
dans le superbe complexe du Rieutord,
à Ganges. Si la pluie avait été de la partie
l’an dernier, un beau soleil, malgré un
vent parfois violent, a permis le bon dé-
roulement de la journée.

Foot, hand, volley, basket, rugby
et d’autres disciplines aussi

Plus de 140 enfants se sont essayés au
football, au rugby, au volley, au basket
et au handball, sans oublier le mur d’es-
calade, la sarbacane, les rameurs et le
basket handisport.
Les différents ateliers et matchs se sont
déroulés tout au long de cette journée,
encadrés par les bénévoles des différen-
tes associations, par la communauté des

communes et par Hérault Sport. La jour-
née s’est terminée vers 17 h autour d’un
goûter offert par la municipalité. Jac-
ques Rigaud, Jean-Claude Rodriguez, Gé-
rard Fabrier et Gérard Fabre ont remis
les récompenses aux jeunes bénévoles
qui ont participé aux différentes réu-

nions pour bien préparer cette manifes-
tation et ont procédé au tirage de la tom-
bola.
Le succès de cette journée ne peut qu’en-
courager les organisateurs à poursuivre
leur action dans les prochaines années.

Corres. ML : 06 63 66 88 32 + midilibre.fr

À l’initiative de la fédération
de sport tambourin, un stage
de perfectionnement de haut
niveau féminin a été organisé
dernièrement à Gignac.
Trois jeunes Londraines ont
été retenues pour participer à
ces sessions réservées aux jeu-
nes filles âgées de moins de
18 ans. Ce stage était capital
pour elles puisqu’il servait de
présélection pour la composi-
tion du groupe de l’équipe de
France de la catégorie, qui se-
ra amené à en découdre avec

les Italiennes lors des rencon-
tres qui les opposeront, les
2 et 3 août, sur le terrain de
Viols-le-Fort.
Coralie Lecerf-Barral et Mari-
ne Rapin sont des habituées
de ces stages et de l’équipe de
France puisqu’elles étaient les
fonds titulaires de l’équipe de
l’année dernière à Faedo, en
Italie.
En revanche, c’était une pre-
mière pour Chloé Alignan qui
découvrait ce niveau. Même si
la jeune fille s’entraîne depuis
le début de la saison avec
l’équipe première féminine du
tambourin-club de Notre-Da-
me-de-Londres et qu’elle a fait
des débuts prometteurs der-
nièrement lors du match à
Cournonsec, avec cette même
équipe.
À l’issue de ces trois jours
d’entraînement intensif, elles
ont, toutes les trois, reçu la
confirmation de leur sélection
dans le groupe France. Place
maintenant aux entraîne-
ments de l’équipe de France
afin de rivaliser et tenter de
battre les Italiennes cet été.
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Saint-Bauzille-de-Putois
Les kayakistes du collège à l’œuvre

GANGES
04.67.73.89.16
www.superu-ganges.fr

Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30

Votre SUPER U se bat pour des prix encore plus bas
et vous le prouve !!!

931647

Ç A N E FA I T Q U E C O M M E N C E R !

POM’POTES POMME MATERNE
Nature ou sans sucres ajoutés
Le pack de 48 (soit 4,32 kg)
avant remise : 12,99€

Soit le kg avant remise : 3,01€

soit le kg : 2,25€

Soit une économie
avec votre carte U
de : 3,25€

soit le L : 3,06€

Soit une économie avec votre carte U de : 0,89€

CRÈME GLACÉE LES SÉLECTIONS LA LAITIÈRE
Parfums au choix
Le bac de 850 ml avant remise : 3,49€

Soit le L avant remise : 4,11€

soit le kg : 9,64€

Soit une économie avec votre carte U de : 1,80€

THON AU NATUREL SAUPIQUET
Le lot de 4 boîtes (soit 560 g)
avant remise : 7,20€ Soit le kg avant remise : 12,86€

HUILE D’OLIVE VIERGE
EXTRA U
La bouteille de 1L

PLIE
La pièce de 300 g
minimum

JAMBON CUIT SUPÉRIEUR
SANS COUENNE U

JAMBON SERRANO ESPUNA
La barquette de 10 tranches
(soit 125 g)
avant remise : 2,95€

Soit le kg avant remise : 24,58€

FRITES OU POMMES
ALLUMETTES SURGELÉES U
Le sachet de 1 kg (Vendu au
rayon surgelés)
■ Sans huile de palme

PORC POITRINE
TRANCHÉE À GRILLER

VIANDE BOVINE
CÔTE À GRILLER

PAVÉ DE TRUITE
La pièce de 120 g minimum
Soit le kg : 1,42€

LAIT UHT DEMI-ÉCRÉMÉ U
Le pack de8 bouteilles de 1L
(soit 8L). Origine FRANCE

BARBECUE À
CHARBON DE BOIS
Jusqu’au 17 mai

39,90
€

PAIN AU LAIT U
Le sachet x15 (soit 525 g)

Transformé en FRANCE

Origine

FRANCE

Du mardi 6 au samedi 17 mai avec ma carte U des remises immédiates

Élevée en

FRANCE

Origine

ESPAGNE

Pêché en

ATLANTIQUE
NORD-EST

Origine

FRANCE

Origine

FRANCE

Ganges Succès rebondissant
pour “Une journée, cinq ballons”
140 enfants ont participé à la seconde édition de la manifestation.

■ Les jeunes sportives ont été sélectionnées dans le groupe France.

■ L’équipe du club de canoë-kayak du collège Villon.

■ Le moment des récompenses a ravi les jeunes participants de la journée.

Notre-Dame-de-Londres
Trois Londraines ont participé au
stage de haut niveau de tambourin

Viols-le-Fort
● Assemblée
générale du Cari
Vendredi 23 mai, de 16h 30 à
18h, le Cari (centre d’actions
et de réalisations internationa-
les) tiendra son assemblée gé-
nérale à la Maison du
Tiers-monde, espace
Martin-Luther-King, 27 boule-
vard Louis-Blanc, à Montpel-
lier.
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■ Garrigues - Cévennes


