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Tombés dans la marmite
étant petits…
Dans notre canton, le dynamisme sportif est impressionnant, notre journal
ne suffirait pas à citer toutes les associations et clubs qui se dévouent
au service des valeurs développées par le sport. Avec des récompenses
souvent aux plus hauts niveaux. Nous avons donc simplement
donné la parole à deux jeunes passionnés.

Tour d'Horizon

A l’âge de 6 ans, mes parents m’ont
obligé à faire de l’athlétisme car
j’avais de l’asthme. Aujourd’hui, à
20 ans, je pratique toujours ce sport
et… j’encadre même des enfants le
samedi après-midi dans mon club.
Je suis en STAPS (fac de sports)
et regarde beaucoup les chaînes
« sports » à la télé. Du patinage
artistique à la natation, en passant
par l’escrime ou le rugby : tout
m’intéresse !
Je joue également au foot dans
le club d’un copain qui manquait

d’effectifs. En compétition, je cours
pour faire un bon temps et pour
arriver à battre mon record personnel. Sinon à l’entraînement, c’est
pour le plaisir.
Vincent (La Houssaye en Brie)

Un sport exigeant
Céline, 10 ans, nous parle d’un
sport peu connu, mais où le club
de Fontenay se distingue : la natation synchronisée.
« J’aimais beaucoup nager, et je faisais aussi beaucoup de danse ; donc
tout naturellement, j’ai eu envie de
faire de la natation synchronisée.
On commence par trouver une
musique qui nous plaît. On l’écoute
un certain nombre de fois, et on
imagine une danse. Puis on met au
point les mouvements au sol, avant
de les faire dans l’eau, on les mémorise jusqu’à ce que la chorégraphie

soit en place par rapport à la musique. Ensuite, on danse dans l’eau. Il
n’y a en général que des filles !
J’y vais deux fois par semaine.
Maman est contente parce que je
réussis bien … mais c’est parce que
j’aime ça. Ç’est ma deuxième année.
Pourtant je ne veux pas en faire de
façon trop poussée… Ca reste un
loisir, mais c’est un loisir exigeant,
et on est content quand ça marche
bien, même si c’est dur de faire des
longueurs de bassin… »
Céline (Saint-Augustin)

Le Cyrano
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77610 FONTENAY-TRESIGNY

✆ 01 64 25 15 47

Tour d'Horizon

Sports, je vous aime

✆ 01 64 25 20 65
2, av. de Verdun - 77610 FONTENAY-TRESIGNY

Entreprise
ADAMSKI
Maçonnerie - Couverture - Rénovation - Construction
21, rue de la Poste - 77141 VAUDOY-EN-BRIE - Tél. 01 64 07 51 16
Site Internet : www.adamski.fr - E-mail : mario.adamski@wanadoo.fr

Boulanger - Pâtissier
Confiseur
Pièce montée - Réceptions

Laurent GARNIER
15 rue de Bussière
77610 LA HOUSSAYE-EN-BRIE

Tél. 01 64 07 45 18

Conception et réalisation de tous projets
en chauffage réversible, étude personnalisée

GÉNIE CLIMATIQUE

6, rue de la Poste
77141 VAUDOY-EN-BRIE
Téléphone : 01 64 07 51 69
Portable : 06 73 37 42 05
Télécopie : 01 64 07 51 00

Analyse & Diagnostic - Électricité - Maintenance
Plomberie - Pompes à chaleur - Planchers chauffants

E-mail : phase.II@wanadoo.fr - Sites : phase-II-clim.fr - phase-II-clim.com
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