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DANSE | Un spectacle préparé tout au long de l’année par les 320 adhérents que compte le club

BASKETBALL
Le plaisir de jouer avant tout

“Gym et vous” finit l’année en beauté

Ü À quelques minutes du coup d'envoi du tournoi Nougat
tour, les dirigeants de l'UMS n'étaient pas tout à fait certains
que leur manifestation puisse se dérouler convenablement.
Samedi en début de matinée, les conditions climatiques
faisaient même craindre le pire aux plus optimistes. Puis, aux
alentours de 10h30, alors que le coup d'envoi était donné sur
les terrains de jeu extérieur au gymnase Europa, un petit rayon
de soleil est apparu pour le plus grand bonheur des 33
équipes engagées. Pour la majorité des équipes présentes, le
résultat n'avait que peu d'importance. L’essentiel était surtout
de se faire plaisir quelle que soit l'issue de la rencontre. Une
attitude qui a fortement facilité la tâche des arbitres dont un
bon nombre était novice.

ATHLÉTISME
Six titres et trois podiums pour les Montiliens
aux Inter-régionaux de Valence

Ü Grande journée pour les athlètes montiliens, qui rentrent des
Interrégionaux de Valence avec 6 titres et 3 podiums et de nombreux records personnels améliorés.
En féminines, le titre pour les cadettes et excellente course pour
Soline Despaux sur 400m en 60’’79. Fanette Dufour remporte l’argent sur 400 haies cadettes (record personnel en 66’’15). Manon
Bolot du bronze sur 100m en espoirs en 12’’17, son record. Lucie
Guilhermet est 4e( record sur 400m espoirs en 57’’20). Oriane
Sautel fait 5,08m en longueur cadette. Manon Dubost réalise
9,82m au triple saut
En Masculins, le titre est remporté en longueur seniors avec 7,38m
par Hicham Daouri .Le titre aussi en cadets pour Enzo Suares sur
400m en 51’’03. En espoirs Azhard Ahmed remporte le titre au
poids avec 12,35m. Du bronze pour Gauthier Laffont au triple saut
junior avec 13,84m. Loïc Uliana bat son record sur 400m cadets en
53’’03. Corentin Pavageau 6,81m en longueur espoirs bat son
record en 23’’06 au 200m.Loïc Aumont réalise 6,47m en longueur
seniors. Cédric Jullien 11’’45 au 100m seniors. Julien Solowiez
11’’45 au 100m et 24’’33 au 200m senior.Formidable les relais
4x100 qui terminent aux deux premières places
1e en seniors avec Loïc Aumont -- Corentin Pavageau -- Cédric
Jullien et Julien Solowiez en 43’’17 devant le relais junior avec deux
Montiliens Gauthier Laffont et Enzo Suares et les Albenassiens
Florian Heuguenot et Armand Ollier en 44’’35.

Plusieurs titres aussi aux championnats
nationaux des masters à Compiègne

Ü Plusieurs titres ont été remportés par les Montiliens aux
championnats nationaux des masters à Compiègne.
En féminines : Solène Bucciali en plus de 35 ans termine 8e
du 800m en 2’32’’70 et du 1500m en 5’18’’90 . Catherine
Seillac en plus de 55 ans remporte la longueur avec 4,34m et
le triple saut avec 9,60m
Chez les hommes : Nicolas Aubert (+ de 35) 5e du 400 haies
en 57’’59 ; Nicolas Bucciali (+de 40 ans) 4e du 800m en
2’08’’10 et 7e du 1500m en 4’30’’50. Fred Duclovel (+ de 45
ans) remporte le 200m en 23’’77 et le 400m en 53’’61
Aux championnats de France des 10km à Langueux en
Bretagne, la Montilienne Jacqueline Bression termine en
masters 3 en 57’28’’.

Des chorégraphies très bien exécutées.Toniques et très colorées, les sportives ont offert un beau spectacle.

L

e palais des congrès était
rempli, dimanche après
midi, de personnes venues as
sister au gala de fin d’année
de l’association Gym et Vous,
présidée par Sylvia Leclaire.
Depuis 19 ans, bon nombre

de Montiliens(nes) et envi
rons ont suivi les cours distri
bués par des professeurs sym
pathiques et compétents, et la
réputation méritée de l’asso
ciation est incontestable. Pour
preuve, le nombreux public

venu applaudir les tableaux
proposés par les enfants, les
ados et les adultes faisant par
tis des 320 adhérents que
compte le club. Des presta
tions de qualités, interprétées
sur le thème de la publicité,

Les Montiliens éliminés au 2e tour de coupe de France
S

amedi au clos Loubet ,
la pétanque des Adhé
mar recevait Valensolles
pour le compte du 2e tour
de la coupe de France.
L’équipe était composée
de Stéphane Verret, Fran
cis Dumontier, JeanMi
chel Planté, Patrick
Ouvrieu, JeanJacques
Perret, Sandra Bertheau,
Frédéric Nette et coach
Eric jullian. Malgré leur
désir de poursuivre
l’aventure, ils ont été éli
minés de ce second tour. A
présent, l’équipe des Ad
hémar rejoindra les autres
équipes pour le cham
pionnat de la Drôme.
Dimanche matin, les Ad
hémar était en déplace
ment à Aouste pour le
compte du championnat
interclubs de 3e division,

senior. En présence des
équipes de Aouste, Pra
comtal, Péageoise, Castel
pétanque, les Adhémar
sortent victorieux face à
Anneyron.
Le dimanche après midi,
c’est à Saillans, que devai
ent se retrouver les équi
pes de Saillans, Pracom
tal, Aouste, La Péagoise ;
les Adhémar sortent victo
rieux face au Castel pé
tanque. Avec ces victoires,
les Adhémar sont en tête
du classement de cette
poule.
Les prochaines rencon
tres auront lieu dimanche
11 septembre à Anney
ron, matin et après midi.
Le matin sera exempt la
pétanque d' Aouste, et
l’aprèsmidi , la pétanque
des Adhémar.

L’équipe composée de Stéphane, Francis, Jean-Michel, Patrick, Jean-Jacques, Sandra, Frédéric et Eric Jullian
coach et président, a été éliminée de la coupe de France des clubs.

CAP AU NORD |

Un speedmeeting
entre patrons

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
33 avenue Général de Gaulle 26200 Montélimar
Pour contacter la rédaction : 04 75 00 65 30 ldlredmontelimar@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 00 65 30 ldlmontelimar@ledauphine.com

Cap au Nord, le club d’entreprises du nord de la ville, a organisé
vendredi matin une rencontre entre chefs d’entreprise sous la forme
d’un speed-meeting. Objectif, mieux se connaître et éventuellement
trouver des pistes de collaboration. Prochain rendez-vous vendredi
1er juillet à midi avec un déjeuner convivial pour lequel il est impératif
de réserver. Pour toutes demandes ou renseignements, contacter le
07 68 13 33 61.
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Laure et bien sûr Sylvia, se
retrouveront à la rentrée pro
chaine, ainsi que le bureau et
les bénévoles, indispensa
bles, le 12 septembre, après
avoir participé au forum des
associations.

PÉTANQUE DES ADHÉMAR |

POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

ont enchanté parents, amis, et
entourage des participants.
Ce spectacle préparé tout au
long de l’année a vu les efforts
des élèves récompensés, ainsi
que ceux de leurs professeurs.
Julie, Goodi, Magali, Marie
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Sandrine Vauclare et Frédéric Duclovel, coach sportif et
technicien, ont cueilli le premier fruit de leur arbre de vie
avec une vive émotion. Rémi,
un petit lutin de 3,3 kg, né le
30 mai à la maternité de l'hôpital de Montélimar, les plonge dans un océan de bonheur.
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