Compétition de Boccia
Mercredi 23 Novembre
Guilherand Granges
Mercredi 23 novembre avait lieu à Guilherand Granges une
compétition régionale de Boccia. Après quelques jours de réflexion, nous
décidons d’accompagner six jeunes de l’IEM, pour une journée qui
s’annonçait forte en émotions.
Après un départ matinal et 3h de route , nous voilà devant le superbe
complexe sportif Jean-Francois Lamour.
Quelques minutes après notre arrivée, certains jeunes attaquaient leur
premier match, non sans une certaine appréhension. Entouré de ses
camarades, c’est Arthur qui ouvra les hostilités ! Et de quelle manière !
Une victoire, la première d’une longue série, qui plaça nos jeunes dans les
meilleures dispositions !
Dans une ambiance bon enfant, les matchs se sont enchaînés tout au
long de la journée, ponctués d’un pique-nique en compagnie des autres
participants, un joli moment de partage !
Forts de leurs entraînements, nos jeunes terminent la journée avec un
ratio plus que positif !
Lors de la remise des récompenses, pas moins de cinq jeunes sur les six
présents ont pu goûter aux joies du podium. C’est avec une immense
fierté que nous reprenons la route, avec 3 médailles d’or, 1 médaille
d’argent et 1 médaille de bronze.
20h ! Nous arrivons enfin à l’IEM ! Bien qu’épuisés, nos jeunes ont
trouvé la ressource pour entamer quelques chants de victoire, qui
allaient présager une longue et belle nuit…
Félicitations à nos Champions !
Kévin et Guillaume

Rencontre avec
l’Equipe De France
de Basketball féminin.
Nous étions invités mardi 22 novembre par l’association Cœur
d’Auvergnat à venir assister à un entraînement de l’Equipe de France de
basket ayant lieu à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand.
Nous sommes arrivés à 17h, à ce moment les joueuses étaient déjà le
ballon en main, concentrées sur la préparation du match à venir le
lendemain. Nous avons pris place dans les gradins et avons pu voir en
action l’une des meilleures équipe du monde.
18h, fin de l’entrainement. Nous sommes appelés pour venir faire une
grande photo avec toute l’équipe. Quelle sensation de se retrouver sur le
parquet en compagnie de ces immenses joueuses !
S’en est suivi un super moment d’échange et de partage, ponctué par
quelques paniers de nos jeunes, aidés des joueuses.
Nous repartons de ce grand stade avec d’immenses sourires et surtout
vétus de superbes maillots « Equipe de France » que nous n’avons pas
manqué de porter pour venir les soutenir le lendemain dans leur victoire
face à la Croatie dans des gradins plein à craquer !
Merci encore à l’association Cœur D’Auvergnat
Ainsi qu’à l’Equipe De France

