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ÉDITOS
Vous trouverez un « Saint-Cyr Sport » riche en 
événements ! Le printemps arrive à grands pas et il 
est synonyme de beaux moments sportifs à Saint-Cyr. 
Je pense bien évidement à Europousse que beaucoup 
d’entre vous attendent, mais n’oublions pas la Ronde de la 
Choisille et le duathlon qui créent eux aussi l’événement.

Enfin, je ne peux écrire ces lignes sans penser au Réveil Sportif. 
Notre club omnisport fêtera en juin prochain ses 80 ans ! 80 ans 
de sport, 80 ans de moments de partage, 80 ans de rencontres et 
tant de temps passé au service des adhérents de tous les âges pour 
encadrer, animer, faire vivre toutes les sections.
Une nouvelle fois, je tiens à rendre hommage à toutes celles et 
tous ceux qui s’investissent dans nos associations saint-cyriennes 
et qui donnent du temps pour les autres. C’est aussi grâce à vous 
que Saint-Cyr-sur-Loire est une Ville si dynamique.

Dans chaque numéro de « Saint-Cyr Sports » vous 
constatez combien Saint-Cyr est une Ville sportive et 
dynamique. Ce numéro n’y échappe pas !
Vous le verrez, « Saint-Cyr Sports » fait une large place 
à des évènements phares de ce printemps : le duathlon, 
la Ronde de la Choisille ou encore Europousse.

Vous le verrez également, la Municipalité a souhaité prendre 
l’initiative pour mettre en valeur ses clubs sportifs à grâce à 
l’application Score n’co. Score n’co est une application sur mobile 
et tablette qui se télécharge gratuitement et qui permet de suivre 
vos clubs sportifs préférés (pour le moment : handball, football, 
basket-ball et volley-ball) dans toutes les catégories. L’idée est 
non seulement de suivre les résultats, mais également de pouvoir 
commenter les matchs en direct.
À vos smartphones ! Je suis certain que vous saurez vous 
approprier ce nouvel outil moderne qui ne demande qu’à vivre 
de vos soutiens et de votre participation.

Philippe Briand

Maire 
Président de Tours  
Métropole Val de Loire

Jean-Jacques Martineau

Maire adjoint chargé 
de la vie associative 
et des sports

Pour paraître dans Saint-Cyr Sports
Vous souhaitez faire connaître les activités de votre section ou de votre club ? Valoriser les événements 
que vous organisez ? Évoquer les compétitions auxquelles vous participez ou mettre en avant l’action 
de l’un de vos adhérents ?  Transmettez les textes et images à : 

communication@saint-cyr-sur-loire.com
qui relaiera ces informations sur les différents supports municipaux. Le service des sports reste votre 
interlocuteur principal pour toute autre demande et information relative à la vie de votre association à 
l’adresse suivante : secretariatsports@saint-cyr-sur-loire.com
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COMMUNICATION

La ville a décidé de s’engager pour que 
chaque match soit un grand match ! Avec 
l’application Score n’co c’est une réalité. 
L’idée est simple : téléchargez gratuitement 
l’application sur Apple Store ou sur Google 
Play et devenez fan de votre équipe préférée. 
Explications !

 SCORE N’CO  

Pour le moment, seuls quatre sports sont concernés par l’utilisation 
de l’application Score n’co : le football, le handball, le basket-ball 
et le volley-ball. Une fois l’application téléchargée, en devenant 

fan de votre équipe, quel que soit le niveau, vous pouvez suivre toutes les 
rencontres, vous informer des prochains matchs et commenter les matchs 
en direct si vous y assistez.
L’idée est de mettre en valeur le sport amateur et d’offrir aux utilisateurs 
un outil moderne et adapté à leur passion. Simple d’utilisation, l’application 
et le site internet Score n’co permettent aussi une mise à jour automatique 
des résultats des matchs. En effet, Score n’co récupère automatiquement les 
résultats auprès des fédérations. Grâce à ce système, sur le site de la Ville 
dans la rubrique « Mes Loisirs » puis « Sport » vous trouverez un onglet 
« résultats sportifs » qui vous permettra de retrouver toutes les informations 
recueillies par Score n’co (matchs, résultats, calendrier). Vous trouverez le 
même service via la page Facebook de la Ville, sur la partie gauche de votre 
écran d’ordinateur dans la rubrique « Clubs sportifs ».
Une réunion d’information a été organisée le 6 février dernier avec les 
clubs et sections concernées. Au cours de cette réunion, Gaël Levavasseur, 
Président de Score n’co, a pu présenter aux clubs les avantages de ce service 
et notamment pour eux le gain de temps en terme de mise à jour de leurs 
sites internet. En effet, avec le module de récupération automatique, les 
clubs et sections n’ont plus de saisies de résultats à faire après chaque match. 
Cette application communautaire doit vivre de ses utilisateurs, plus il y 
en aura plus nos clubs seront mis en valeur. Alors n’hésitez pas, à vos 
smartphones et téléchargez gratuitement l’application !

« LA VILLE FAIT DE CHAQUE  
MATCH UN GRAND MATCH »
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C’est désormais une tradition dans le calendrier saint-cyrien. 
Début juin les coureurs attendent avec impatience la Ronde 
de la Choisille. Cette année, prenez date, il vous faudra enfiler 
vos baskets le dimanche 3 juin.

La Ronde de la Choisille est la digne 
héritière des cyriennes et de la corrida 
qui, successivement dans les années 80 

puis les années 2000, ont permis à bon nombre 
de coureurs de découvrir Saint-Cyr-sur-Loire.
C’est en 2015 que la course se dirige vers les 
bords de Loire et la vallée de la Choisille. La 
formule plaît !
Cette année, les épreuves évoluent vers des 
distances plus courtes et plus adaptées aux 
différents publics intéressés par la course. 
Au choix, les familles comme les coureurs 
expérimentés pourront trouver une distance qui 
puisse leur convenir : 

•  les 15,4 km, ce parcours chronométré vous 
fera découvrir les bords de la Choisille 
jusqu’à Fondettes et empruntera également 
les sentiers du château de Taillé.

•  les 9,7 km, ce parcours non-chronométré se 
concentrera sur la Choisille.

•  la découverte running, sur un parcours de 
4,3 km, il vous sera possible, en famille 
notamment, de prendre une bouffée d’oxygène 

à allure libre et sans chronométrage. Ce 
parcours est ouvert à tous sans nécessité de 
présenter un certificat médical.

•  la course enfants, 1,2 km non-chronométré, 
quant à elle, est réserve aux enfants des écoles 
primaires.

Une Ronde de la Choisille qui évolue donc et 
qui se veut toujours aussi proche des attentes des 
coureurs tout en permettant la découverte de la 
nature entre Saint-Cyr et Fondettes. L’occasion 
pour les familles, les enfants ou les coureurs 
confirmés de passer un bon moment sportif au 
cœur d’un milieu naturel qui ne demande qu’à 
être découvert.
L’organisation de la Ronde de la Choisille 
demande un grand travail en amont. C’est 
Laurent Morisset, de la section d’athlétisme du 
Réveil sportif, qui coordonne l’événement. Une 
organisation qui demande l’aide de bon nombre 
de bénévoles afin que toutes les conditions 
puissent être réunies pour le grand jour. Rien ne 
doit être laissé au hasard pour que tous les publics 
puissent trouver satisfaction.

ATHLÉTISME

 ENTREZ DANS LA RONDE ! 
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LA DÉCOUVERTE 
RUNNING, POUR COURIR  
À TOUS LES ÂGES !
Course sans condition médicale, 
elle s’adresse principalement 
à un public familial. Les petits 
comme les plus grands pourront 
courir ensemble sans avoir les 
yeux sur le chronomètre. 4 km 
qui vous permettront de découvrir 
ou redécouvrir les bords de la 
Choisille.

ATHLÉTISME

INFOS PRATIQUES 
Pour cette 8e édition de la Ronde de la Choisille, tous 
les départs se feront au stade Guy Drut.
Horaires et tarifs :
•  15,4 km, départ 9 h 30, inscription 11 € et 13 € le 

jour J
•  9,7 km, départ 9 h 50, inscription 9 € et 11 € le jour J
•  4,3 km, départ 9 h 45, inscription 5 € en individuel, 

10 € pour 3 inscriptions de la même famille (courses 

ouverte aux collégiens gratuite si inscription par les 
collèges)

•  1,2 km pour les primaires, départ 10 h, gratuit
Pour vous inscrire, n’hésitez pas à vous rendre sur le 
site internet : 
laronde-delachoisille.com, vous y trouvez toutes les 
informations et les modalités d’inscription.
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 80 BOUGIES 
 POUR LE RÉVEIL SPORTIF ! 

Nous vous l’avions déjà annoncé 
dans le dernier numéro de « Saint-
Cyr Sports », le Réveil sportif de 
Saint-Cyr fêtera en juin prochain 
ses 80 ans. Le Club omnisport de 
la Ville met les petits plats dans 
les grands pour vous préparer 
une fête à la hauteur de cette 
longévité.

Anticiper, imaginer et partager sont peut-être les maîtres mots de 
la préparation d’un tel événement. Tous les mois, autour de leur 
Président, Claude Lemarié, les membres du comité de préparation 

se réunissent pour construire peu à peu la journée du samedi 9 juin 
prochain. Une grande fête dédiée au sport et aux bénévoles se prépare. Une 
journée placée sous le signe de la bonne humeur et de l’ambiance familale  
reflètera sans nul doute l’esprit qui règne au Réveil depuis sa création.
Au stade Guy Drut, dès 13 h 30, les festivités débuteront par le défilé de 
toutes les sections du Réveil sportif. Sur le même principe de ce qui avait 
été fait pour les 70 ans, ce moment permettra de mettre en valeur toutes 
les disciplines et les pratiquants. À 14 h, débuteront les démonstrations 
avec l’athlétisme, l’éveil de l’enfant, l’escalade, le tir à l’arc, l’escrime, la 
gym d’entretien (yoga, zumba…), le basket, la gym artistique, le tennis, le 
triathlon, le tennis de table, ou encore la boule de fort, l’ensemble rythmé 
en musique et présenté par un animateur.
Parfaitement adapté pour la circonstance, le stade Guy Drut verra 
l’installation des stands des différentes sections ainsi que différents lieux 
d’animations. En effet, outre le maquillage ou encore la sculpture sur ballons, 
seront proposés des jeux de société en bois et des structures gonflables qui 

ne manqueront pas de ravir les petits. N’oublions évidemment pas la buvette 
où chacun pourra se rafraîchir.
En fin d’après-midi à 18 h 30, les participants pourront se rassembler afin 
d’assister au dévoilement du nouveau logo du Réveil sportif. Placé sur un 
totem, le nouveau logo sera le résultat d’un concours. Les trois premiers logos 
retenus seront récompensés. Puis aux alentours de 19 h, place au moment 
officiel durant lequel Claude Lemarié et Philippe Briand prendront la parole. 
Enfin, la journée au stade Guy Drut se clôturera par un vin d’honneur et 
par un pot pour les enfants. Une soirée festive sera organisée sur invitation.
« Une journée bien remplie en perspective insiste Claude Lemarié ! Tout 
sera fait pour mettre à l’honneur les sections, les bénévoles et valoriser 
comme ils le méritent toutes les pratiques qui constituent l’essence du 
club omnisport. » Lors du dernier numéro de « Saint-Cyr Sports » en 
novembre dernier, Claude Lemarié avait largement insisté sur la dimension 
festive de la journée. N’en doutons pas, rien ne sera laissé au hasard par le 
Réveil. Aidé par la Ville de Saint-Cyr et notamment par une aide financière 
exceptionnelle, le Réveil compte évidemment sur ses bénévoles pour que 
toutes les sections participent et que les petits comme les grands passent 
une belle journée.

ASSOCIATION
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 Je suis très heureux d’être 
aux côtés du Réveil sportif de Saint-Cyr 
pour fêter comme il se doit ses 80 ans. Les 
dirigeants du Réveil savent qu’ils peuvent 
compter sur la Municipalité comme un 
partenaire privilégié. Je tiens ici à saluer toutes 
les initiatives prises ces dernières années et 
qui participent grandement au dynamisme de 
la Commune. »

Jean-Jacques 
Martineau 

Maire adjoint chargé 
de la vie associative 

et des sports

Philippe Briand
Maire

Président de Tours 
Métropole Val de Loire 

Rendez-vous compte,  
80 ans. Une vie en somme ! 80 ans passés 
auprès des plus jeunes pour les encadrer, les 
guider dans leurs pratiques, les accompagner 
dans les compétitions et plus simplement les 
accompagner dans la vie et leur transmettre 
aussi les valeurs du sport. C’est aussi ça le 
Réveil sportif ! Alors permettez-moi d’avoir 
une pensée émue pour toutes ces générations 
de bénévoles et de sportifs. Bon anniversaire 
le Réveil ! »

LE CHIFFRE 

80 ! C’est le nombre  
de bénévoles qui seront mobilisés 
pour la préparation de cette journée 
d’anniversaire que ce soit en amont 
pour la mise en place ou le jour J 
pour faire vivre les stands  
et les animations. Le comité créé pour les 80 ans s’est réuni 

tous les mois pour préparer l’événement

RÉVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR, RSSC
Créé en 1938, le Réveil sportif c’est :
3 132 adhérents  
(75% ont moins de 18 ans)
17 sections
26 salariés

200 bénévoles
36 000 heures de pratiques
2E club omnisport du département 
d’Indre-et-Loire

Samedi 9 juin au stade Guy Drut,  
toutes les sections seront présentes.

ASSOCIATION
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Nommé instituteur directeur de l’école République de Saint-Cyr-sur-
Loire en 1968, vous êtes devenu président de l’Amicale laïque Réveil 
sportif de Saint-Cyr en 1976.
Moi-même footballeur, j’avais créé une école de football en 1970, peu après 
mon arrivée dans la ville, avec un autre instituteur, Serge Tessiau. Je fais 
partie de ces enseignants qui ont toujours pensé que l’action éducative, 
dans le sens noble du terme, devait se poursuivre en dehors des murs de 
l’école. Peu à peu cette école de foot a intégré le Réveil sportif lors de la 
saison 1971-1972. 

Quelles sections ont été créées sous votre présidence ?
Il y a eu la création des sections de volley-ball, de handball, de badminton, de 
tennis, de rugby, qui n’a duré qu’un an, et de billard, qui a lui aussi disparu. 
Moi-même j’ai joué à la section tennis de table.

Quelle évolution pour le RSSC sous votre présidence ?
Le club, dont je suis aujourd’hui vice-président actif depuis 2001, année 
à laquelle Claude Lemarié m’a succédé, compte aujourd’hui 17 sections, 
200 bénévoles et 3 000 adhérents alors qu’à mon époque il y en avait 
2 000. C’était entièrement du bénévolat, aujourd’hui il y a 26 salariés, soit 

l’équivalent de 12 emplois à temps plein. Il y avait davantage d’union entre 
les sections, maintenant que le club est plus important chacune organise 
ses évènements.

Vos plus beaux souvenirs de votre époque ?
Sans conteste les fêtes du cinquantenaire, qui se sont déroulées les 17, 18 
et 19 juin 1988, avec beaucoup de rencontres sportives et même un défilé 
dans les rues de Saint-Cyr. On avait invité les villes jumelles allemande et 
suédoise. Le tournoi de jeunes footballeurs européens qui se déroule chaque 
année au stade Guy Drut, Europousse, est parti de là. La section football 
était encore dans le Réveil sportif, qu’elle a hélas quitté dans les années 90 
pour devenir un club indépendant, l’Etoile bleue.
Je retiens aussi l’Étoile Civique des services bénévoles que j’ai reçue en 
1980, ainsi que la Médaille d’Or Jeunesse et Sports, en 1994.

Vous faites partie du comité organisateur des 80 ans du club omnisports.
Ils se dérouleront le 9 juin prochain. Un grand moment sportif  et festif, qui 
réunira sportifs, bénévoles, familles et Saint-Cyriens. Avec le même idéal 
que celui qui animait l’association, en 1938.

 MICHEL AUDEMONT 

Directeur de l’école République de 
Saint-Cyr entre 1968 et 1974, Michel 
Audemont a aussi été le président 
impliqué du Réveil sportif pendant 
25 ans, de 1976 à 2001. À la veille des 
80 ans du RSSC il se souvient du 
temps du bénévolat.

PRÉSIDENT DU RÉVEIL    
SPORTIF PENDANT  
25 ANS

Michel Audemont est aujourd’hui  
vice-président du RSSC.

Au centre, Michel Audemont, qui fut un président  
« qui a bien fait évoluer le Réveil sportif »,  
explique Claude Lemarié qui lui a succédé en 2001.

PORTRAIT
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Le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril, venez nombreux admirer 
et supporter les jeunes pousses du football européen. Comme chaque 
année, depuis 1984 l’Étoile bleue de Saint-Cyr-sur-Loire organise 

un grand tournoi pour les U9 et les U11.
Cette année, ce sont 56 équipes qui se retrouveront au complexe sportif Guy 
Drut (24 pour les U9 et 32 pour les U11), afin de participer à ce tournoi où 
règnent le beau jeu et le fairplay. Du samedi 9h, jusqu’au dimanche 18h, 
chacune des équipes donnera le meilleur d’elle-même. Europousse est une 
formidable fête du sport où s’illustrent bien souvent de petits prodiges du 
ballon rond. En parallèle du tournoi, il y aura « un village enfants » constitué 
d’ossatures gonflables et d’un précis foot !
En ce qui concerne les équipes qui viennent de loin, il y aura l’AS 
Grésivaudan de l’Isère, Quimperlé de Bretagne. À noter également 
la présence de Bourg sud (69) qui vient à deux équipes U11, ainsi que 
Gretz Tournan (77), Fontenay-sous-Bois et Savigny-sur-Orge. Ce sera une 
première pour ces équipes de la région parisienne.

ÉVÈNEMENT

  EUROPOUSSE, PLACE  
  AUX JEUNES TALENTS ! 

 CONCOURS DE PÊCHE,  
 UNE BELLE JOURNÉE  
 EN PERSPECTIVE 

 FÊTE DE LA PISCINE 

Après la belle réussite de l’édition 2017, une nouvelle journée de 
sensibilisation au milieu aquatique est organisée le samedi 7 juillet 
prochain quai des Maisons blanches. Une journée placée sous le 

signe des animations et des concours pour petits et grands.
La journée débutera par un concours enfants de pêche friture le matin de 
9 h 30 à 11 h, gratuit. Tout le matériel sera fourni aux participants et ces 
derniers seront encadrés par des pêcheurs bénévoles. Ouvert à tous jusqu’à 
14 ans.
À midi, les organisateurs remettront les prix du concours, un moment convivial 
avec vin d’honneur pour petits et grands !
À 15 h, la journée se poursuivra par le concours adulte au coup.
Une belle journée en perspective organisée conjointement par l’Appma, La 
Gaule Tourangelle, l’école de pêche de Saint-Cyr-sur-Loire et la Ville de 
Saint-Cyr-sur-Loire.
Renseignements : 02 47 41 36 78 / 06 87 18 62 95

Aller à la piscine, ça se fête ! Rendez-vous le samedi 7 juillet 
prochain à la piscine municipale Ernest Watel où petits et grands 
seront accueillis par toute l’équipe de la piscine de 15 h à 20 h. 

L’après-midi les petits pourront s’amuser sur des structures gonflables, des 
bateaux relais ou encore découvrir le water polo.
De leur côté, les adultes pourront découvrir plein d’activités aussi différentes 
que l’aqua rythmo (body palmes), l’aqua bike, du fitness, un circuit training 
(trampoline, haltère, vélo, abdos…). Bref, une journée parfaite pour se 
détendre et découvrir de nouvelles activités en famille !
Renseignements : 02 47 42 80 81
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 L’ACTU DE VOS CLUBS   DUATHLON, L’ÉPREUVE   
  À PIEDS ET À VÉLO ! 

La section triathlon du Réveil sportif de Saint-Cyr organise le 
18 mars prochain la deuxième édition de son duathlon. 
Une épreuve de plus en plus populaire qui enchaîne une 
partie course à pied suivie d’un parcours à vélo et qui se 
termine par un dernier parcours de course à pied.

Le duathlon est ouvert à tous. La section 
a prévu différents challenges avec 
différents formats, tous les départs se 

feront au stade Guy Drut :
• course format XS individuel et relais (2 à 
3 personnes) 2,5 km course à pied / 10 km en 
vélo / 1,3 km course à pied, départ 10 h 30
• course jeune mini poussin et poussin (6-9 ans) 
250 m course à pied / 1 km en vélo / 250 m 
course à pied, départ 12 h
• course jeune pupille (10-11 ans) 500 m course 
à pied / 2 km en vélo / 500 m course à pied, 
départ 12 h 30
• course format S championnat régional adulte 
et support D3 5 km course à pied / 20 km en 
vélo / 2,5 km course à pied, départ 14h

Les benjamins et minimes seront inscrits à 
l’épreuve XS, les cadets et juniors seront inscrits à 
l’épreuve S. celle-ci fait partie du championnat D3 
de la Ligue du Centre. L’épreuve XS en relais est 
ouverte aux équipes de 2 ou 3 athlètes. La partie 
vélo se déroulera avec abris (drafting autorisé).
Nous sommes loin du « Tours’N Man » qui 
se déroulera en juin prochain à Tours, mais 
déjà les distances ne laissent pas de place à 
l’improvisation. Il vous faudra de l’endurance 
et une sacrée dose de volonté pour venir à bout 
de cette épreuve préparée avec minutie par les 
organisateurs.

INSCRIPTIONS ET TARIFS 
Les inscriptions sont ouvertes sur le 
site click&run, contact : duathlon@
rssctriathlon.fr ou au 06 95 89 25 51.

XS Open : Licencié 13 €, Non licencié ou 
FFTRI Loisir 15 €, Relais 20 €. 
S Open : Licencié 20 €, Non licencié ou 
FFTRI Loisir 25 €.
Cross-Duathlon Jeunes (challenge 
jeunes) : Licencié 4 €, Non licencié ou 
FFTRI Loisir 6 €.

Autres jeunes sur XS et S :
Sur le XS : 13 € licenciés, 15 € non 
licenciés 
Sur le S : 20 € licenciés et 25 € non 
licenciés. 

ÉVÈNEMENT



www.saint-cyr-sur-loire.com // mars 2018 // Saint-Cyr sports // 11

 L’ACTU DE VOS CLUBS 
GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE 

DE BEAUX RÉSULTATS !

Le week-end du 10 et 11 février 2018 avait lieu au club de gymnastique de 
Saint-Pierre-des-Corps le championnat départemental pour les divisions 
fédérales B à finalité régionale.
Sur la journée du 10 février, le club de gymnastique artistique de Saint-Cyr 
a présenté 7 équipes.
2 équipes 7/9 ans (poussines) ont terminé 11 et 12e, pour leur toute première 
compétition.

3 équipes 10/11 ans (benjamines) 
se sont classées 5e, 7e et 11e. 
2 équipes 14 ans et plus se sont 
classées 1re (Inès Lagny – Léa 
Frober t – Maelle Vince – 
Gwénola Fournier) et 3e (Romane 
Bois - Florine Larue - Manon 
Delcourt – Éloise Dubois – 
Juliette Desouches)
Pour la journée du 11 février, 
2 équipes dans la catégorie 
10/13 ans ont terminé 1re 
(Naomi Ancelin – Ambre 
Barroux - Maylis André – Aliette 
Kaiser - Audrey Goldmann)  
et 5e.
Toutes ces jeunes filles évoluent 
sur 4 agrès (saut de cheval, barres 

assymétriques, poutre et sol). Ces gymnastes s’entraînent 2 fois 1 h 30 par 
semaine et sont entraînées par Wendy Dupy, Christian Parison et Sodany 
Jira.

TIR À L’ARC
Premier championnat départemental de tir 
à l’arc en salle à Saint-Cyr !
Un grand bravo à la section tir à l’arc du 
Réveil sportif et à son président Francis 
Baillargeaux pour la belle organisation 
du championnat départemental de tir à 
l’arc en salle qui a eu lieu les 3 et 4 février 
dernier au gymnase Stanichit.
À cette occasion, les 208 meilleurs 
archers du département, femmes, hommes 
allant des benjamins aux super-vétérans, 
valides comme handisports, étaient réunis 
pour s’affronter sur les vingt-six cibles 
installées pour la compétition.

HANDBALL
MATCH DE GALA AU GYMNASE 
SÉBASTIEN BARC

Samedi 27 janvier, le Saint-Cyr-Touraine Handball accueillait l’équipe de 
Saran dans le cadre du championnat prénational masculin. La tension était 
à son comble. Avant la rencontre, les deux équipes étaient largement en tête 
du championnat avec à leur actif 9 victoires pour 0 défaite. Au terme de la 
saison, une seule équipe pourra monter dans la catégorie supérieure. Alors 
que le gymnase Sébastien 
Barc connaissait une 
affluence record, les deux 
équipes se sont rendu buts 
pour buts pour finalement 
terminer la partie sur un 
score de parité : 24 – 24. 
I l faudra maintenant 
attendre le match retour, le 
19 mai prochain à Saran, 
pour connaître l’épilogue 
de cette saison.

 Inès Lagny, Léa  
 Frobert, Maelle  
 Vince, Gwénola  

 Fournier. 

 Aliette Kaiser,  
Ambre Barroux,  

Naomi Ancelin, Audrey 
Goldmann, Maylis André. 

BRÈVES / RÉSULTATS
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ÉQUIPEMENT
UN TUNNEL POUR LE STADE…
L’équipe première de l’Étoile bleue étant en Nationale 3, la Fédération 
Française de Football impose une réglementation bien particulière, 
notamment un accès sécurisé des équipes sur le terrain. Celle-ci implique 
donc l’installation d’un tunnel. Le tunnel jusqu’ici prêté par la Ville de 
Mettray a désormais fait place à un tunnel acquis récemment par la Ville 
de Saint-Cyr.

… ET UNE BILLETTERIE
Toujours au stade Guy Drut, une billetterie vient d’être installée. Dans le 
cadre des grands événements organisés au stade, il était utile (notamment en 
période hivernale) d’avoir un lieu d’accueil pour gérer au mieux les entrées 
et la vente de billets. Un équipement qui sera particulièrement nécessaire 
pour les matchs de football et les rencontres d’athlétisme.
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