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LA TREMBLADE

Les sportifs honorés
La Foulée saujonnaise est une épreuve familiale et
intergénérationnelle appréciée. PHOTO ARCHIVES CARINE MAYAU

SAUJON

La Foulée saujonnaise,
c’est dimanche
Les sportifs récompensés. PHOTO DR

Samedi dernier, à l’ancienne caserne des pompiers, la municipalité de La Tremblade, avait organisé la cérémonie de remise des
trophées, récompensant les sportifs qui se sont distingués au cours
de l’année 2013-2014. De nombreux

sportifs ont été cités, à titre individuel ou par équipe, au niveau départemental, régional, national et
international.
Bernadette Chaillé, adjointe au
maire, chargée de la vie associative
et sportive, a ouvert la cérémonie

en adressant ses chaleureuses félicitations à celles et ceux qui œuvrent pour mettre en exergue les
valeurs du sport. Bernadette
Chaillé a participé à la remise des
trophées, devant un public venu
nombreux pour cette occasion.

SAINT-AUGUSTIN

Réélection après démission
Au dernier conseil municipal, le
20 juin dernier, le maire Francis
Herbert a informé l’assemblée de
la démission volontaire en date du
11 juin, de Stéphanie Le Pécheur,
élue d’opposition.
Jean-David Fourets est appelé à
remplacer le conseiller municipal
de la même liste dont le siège devient vacant et a donc été installé
en tant que conseiller municipal.
C’est le deuxième élu d’opposition
de la liste de Patrick Jouan qui dé-

Jean-David Fourets (à droite)
au côté de Patrick Jouan,
l’ancien candidat
d’opposition. PHOTO V. N.

missionne depuis leur installation
après les élections de mars dernier.
Le conseil a ensuite procédé entre autres, au vote pour désigner
les délégués du conseil ainsi que
leurs suppléants en vue des élections sénatoriales prochaines.
Francis Herbert, Edwige Maison,
Pierre Bernard Barthe, Sylvie Simon, Jean-Pierre Bonmort et Véronique Biot ont été élus.
Virginie Nativel

Des athlètes de tous âges prendront
le départ de la Foulée saujonnaise,
ce dimanche 6 juillet, au départ de
la Salicorne.
Cette course pédestre agréée FFA
est organisée par le Groupement
Athlétique Saujon Seudre (GASS)
avec le soutien des associations saujonnaises et de la municipalité de
Saujon.
De 7 h 30 à 8 h 30, les coureurs seront accueillis à la salle de spectacles
pour le retrait des dossards et l’inscription. Le départ du 10 km sera
donné à 9 heures précises pour les
seniors, vétérans, espoirs, juniors et
cadet (te) s. Pour les féminines, le départ du 5 km sera effectué une
heure plus tard (pour les seniors
femmes, vétérans femmes, espoirs

filles, juniors filles et cadettes). Seules les catégories jeunes n’auront
pas d’inscription le jour de la course.
Les départs des 3 km (minimes),
1,5 km (benjamins et poussins) et
500 m (éveil athlétique) seront donnés à 10 h 30. Dès la dernière course
terminée, les coureurs et les spectateurs seront accueillis à la Salicorne
pour la cérémonie de remise des récompenses.
Pratique. Seront demandés une licence en
cours et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition, datant de moins
d’un an. Les modalités d’inscription et tarifs (de 9 et 15 euros, sauf pour certaines
catégories jeunes) à retrouver sur
www.lafouleesaujonnaise.com.
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Sorties estivales
pour les cyclos
À la Pentecôte, le Cyclo Club du Val
de Seudre s’était rendu à Tamniés
dans le Périgord noir. Quinze cyclos accompagnés de leurs supportrices ont parcouru les routes
accidentées. Ce dimanche
6 juillet, le club organisera une
journée pique-nique à Port-d’Envaux (départ à 8 heures pour les
cyclos, place Richelieu, et à 11 heures, pour les accompagnateurs.

Les adhérents du CCVS ont
parcouru des routes
accidentées du Périgord noir.
PHOTO DR

Fin de saison à l’école de
tennis, implantée à l’aire
de la Lande. PHOTO DR

Fête et compétition
pour tous
au Tennis Club
Jour de fête au Tennis Club, mercredi 19 juin, les jeunes sont venus
disputer des petits matchs tout le
long de l’après-midi. Le soleil étant
de la partie, l’animation a été une
totale réussite et les enfants sont
repartis avec des petits présents
offerts par les partenaires du club.
Cet été, quatre tournois sont organisés à partir du 7 juillet. Renseignements pour les stages ou
les locations (cartes) au
06 77 27 18 11 ou via la page « Facebook » du TCS.
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