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LA ROCHESURFORON/BONNEVILLE

Le monde du sport sur son 31 pour
une grande fête

1 / 10

Les visiteurs ont pu s’essayer à plusieurs disciplines sportives grâce aux différentes associations
locales. Le podium démo a permis aux sports de combats, full fight, Karaté, Kung Fu, Aikido, Krav

Maga de faire bouger la foule

préc. suiv.

La RochesurForon/Bonneville
POUR TETE 220 MM MULTI PHOTOS VU BRUNO Le monde du  sport  sur
son 31 pour une grande fête
Qui dit  rentrée, dit  reprise des activités sportives. Afin de permettre à  tous  les
Rochois et  les Bonnevillois de se  familiariser avec  les différentes associations,
l’office rochois des sports et la municipalité étaient cette année à la manœuvre.

Samedi,  de  10  heures  à  18h30,  une  trentaine  d’associations  sportives  ont
répondu  présentes  pour  cette  grande  fête,  pour  se  faire  connaître,  faire
connaître leur pratique et affilier de nouveaux adhérents.

De nombreuses démonstrations
La  journée  a  été marquée  par  de  nombreuses  démonstrations.  Chacune  des
associations  a  aussi  eu  la  possibilité  de  se  présenter  au  micro  de  Marc
Sidorenko qui a sillonné  le site,  impressionné par  la densité et  la qualité. « Le
public,  les  familles  et  leurs  enfants  sont  venus  en  nombre  découvrir  les
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disciplines.  Je  pensais  que  c’était  un  petit  forum,  dit  une  visiteuse.  Je  suis
nouvelle habitante et  je ne m’attendais pas à cela. C’est  formidable ». « C’est
lors  de  journées  comme  celleci  que  nous  nous  rendons  plus  compte  de  la
richesse du tissu associatif. En espérant que tout le monde ait pu en profiter au
maximum », soulignait JeanPierre Pottier président de l’ORS.

Pour  les  élus,  le maire  de  la Roche  et  le  député maire  de Bonneville,  pas  de
doute  :  le  monde  associatif  qu’il  soit  sportif  ou  culturel,  par  sa  richesse,  son
épanouissement,  est  un  soutien  fort  pour  l’avenir  des  collectivités,  dans  l’état
actuel des finances publiques. Fiers de la collaboration entre les deux villes sur
de  nombreux  dossiers,  les  élus  ont  simplement  souhaité  que  les  clubs
continuent sur cette stratégie et qu’ils seront les bienvenus dans les communes
pour initier des relations durables.

Dans  un  grand merci  à  tous  les  bénévoles  issus  des  différentes  associations,
aux présidents de club, au service des sports de la commune, membre de l’ORS
sans  qui  rien  ne  serait  possible,  JeanPierre Pottier  a  souhaité  aux  clubs  une
très belle année sportive, compétitive ou loisirs.

Par Martine IKPEFAN | Publié le 07/09/2015 à 06:00  | Vu 2 fois
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