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La fête du sport sur la ligne de départ, prêt, partez !
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Dans les starting-blocks pour la fête du sport. Photo Archives e DL/M.I
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À deux semaines de la fête du sport qui aura lieu samedi 9 septembre de 10 h 30 à 18 h 30, stade Jean Moenne, le président de l’ORS Jean-Pierre Pottier
fait le point sur cet événement, en alternance entre Bonneville et La Roche.

« Nous regrettons encore les joutes sportives interclubs qui avaient lieu le dimanche, dans la continuité de la fête du sport, mais bon c’est ainsi. Pas
assez de clubs impliqués. Cela apportait un caractère festif. Peut-être qu’elle reviendra un jour ! En revanche samedi, place à la fête ».

« Une bonne année »

Il y aura de nombreux sports à découvrir sur site, sur le podium et les tatamis. La natation, le tennis, la gymnastique aux agrès, le badminton, le club
canin, le parapente, le ski de fond et biathlon, autour de la piste, le tir à l’arc, mais aussi le rugby, le foot, le handball, l’athlétisme, la pétanque, le volley
sur l’herbe, basket, les sports de combats et arts martiaux, le VTT, etc.

« 2016 a été une bonne année pour les clubs, sur le plan des résultats et des activités, mais on sait aussi que les créneaux des gymnases sont serrés »
poursuit Jean-Pierre Pottier. « À l’office des sports je suis entouré d’une équipe qui fait un travail exceptionnel. Il y a eu un effort des clubs en termes de
sollicitation. Cette année, j’ai pu assister à diverses assemblées générales. En terme de projets, il y a eu la mise en place de balises pour développer la
course d’orientation, il y aura la soirée des mérites sportifs, une nuit des arts martiaux en préparation, le projet de la plaine des sports avec la mairie de
la Roche en cours, la construction du club house partagé… Et peut-être remettre les infrastructures sur le métier. Avec Patrick Tournier, adjoint aux
sports et les amis bonnevillois, nous travaillons de concert », conclut-il positivement qui sait l’importance que les municipalités rochoise et bonnevilloise
accordent au sport.

Samedi 9 septembre de 10 h à 18 h 30, inauguration à 11 h 30, avec atterrissage des parapentes. Pass sports pour les enfants. Repas à midi (12 h) et
soir (dès 19 h), buvette et petite restauration toute la journée.
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