Conseils de quartier : présentation du ﬁl rouge « sport »

Les Etoiles de Louvres sur tous les fronts !

En mars et en avril s’est déroulée la 5e série de conseils de quartier. Le thème principal de ces réunions fut le sport.
L’occasion pour les élus d’échanger avec les habitants sur ce thème mais aussi de présenter les actions « ﬁl rouge ».

Les Etoiles de Louvres sont de nouveau présentes au niveau international avec la 1ère étape de la World Cup (pour
les seniors) & la Spring Open (pour les plus jeunes).

A l’instar de ce qui avait été organisé pendant
l’Euro 2016, le 1er match de l’équipe de
France dans cette coupe du Monde 2018 a
été retransmis sur écran géant au gymnase
Colignon, le tout précédé de diverses
animations mises en place par le service
Jeunesse, le FCPL et l’ACAL.
La ﬁnale de la compétition sera également
diffusée dans les mêmes conditions.

cette occasion, nous avons reçu les clubs
d’Argenteuil, Aubagne, Dourdan, et Vitry
sur Seine.
Merci à la municipalité pour leur implication
lors de cet évènement.
Les étoiles continuent de briller aux
compétitions avec 5 podiums en interdépartement ﬁn mars.
Puis, lors de la 2e partie des demi-ﬁnales
du championnat de France, le club a placé
6 équipes dans la 1ère moitié du classement
dont 2 podiums.

2018 : l’année du sport !
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Journée LouvreSport.

Cela reste pour le moment au stade de
projet mais il est envisagé de relancer les
mini-olympiades des écoles primaires. Le
temps d’une journée, de véritables petits JO
sont mis en place avec déﬁlé autour du stade
et différentes épreuves ludiques : courses,
saut en longueur, lancers…

Course pour les collégiens.

Inauguration des équipements
rénovés du CMOL.

Sport
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Un temps envisagé dans le cadre du Forum
des Associations, c’est ﬁnalement le 23 juin
que s’est déroulée une journée dédiée
au sport, intitulée « LouvreSport ». Toute
la journée, les structures et associations
sportives ont ouvert leurs portes au public
afin que chacun puisse découvrir les
différentes activités proposées. De plus, un
tournoi de football et de tir à l’arc ont été
organisés et ont regroupé Lupariens et élus
de la ville.

L’Olympiade des écoles.

C’est une proposition qui a été soumise aux
professeurs d’EPS de nos collèges et qui
pourraient éventuellement voir le jour cette
année. Il s’agirait d’organiser une grande
course (type « cross des collèges ») qui
réunirait l’ensemble des collégiens de la ville

Forum des associations.

Toutes les équipes ont été qualiﬁées pour
les ﬁnales de leurs compétitions respectives
et les notes obtenues font état d’une belle
progression, soulignée par nos confrères
étrangers.
Notre équipe senior participera aux
championnats du monde à Budapest du 06
au 10 juin prochain.
Parallèlement, le club continue à développer
la discipline en France et a eu le privilège
d’organiser le 1er championnat de France
de gymnastique esthétique le dimanche 8
avril 2018 au Gymnase Jean Collignon en
présence de la Municipalité de Louvres
et de notre sponsor OPTIC 2000. A

Et pendant ce temps, les babys n’en ﬁnissent plus de s’amuser. Carnaval, Pâques,…
Toutes les occasions sont bonnes pour faire les fous !

Le traditionnel Forum des Associations se
déroulera le 9 septembre prochain. Le sport
sera particulièrement mis à l’honneur en y
développant la thématique du sport pour
tous. Deux volets seront plus spéciﬁquement
abordés : le sport santé (prévention,
secourisme et bienfaits du sport) et la sport
adapté (handicap), en lien avec le CCAS.
Des stands d’information et de pratiques
seront mis en place.

Diffusion de matchs de la Coupe
du Monde de football.

Thèmes abordés pendant les échanges
Communication des associations et de la ville :
il a été rappelé l’importance de la communication entre les associations sportives et la ville
aﬁn de mettre en valeur les clubs sportifs auprès des Lupariens.

Désignations des subventions :
elles sont attribuées par une commission qui prend en compte différents critères tels que
le nombre d’adhérents, le rayonnement sur la ville, l’implication au sein de la vie locale etc.
Les résultats sportifs ne sont pas pris en compte.

Sport doux :
le sport pour tous passant aussi par les sports doux, il a été rappelé l’existence du guide des
promenades, disponibles en Mairie ainsi que la création de voies de balade dans l’écoquartier
et la ZAC de a Butte aux Bergers. Concernant les pistes cyclables, celles-ci doivent nécessiter
une réﬂexion globale entre les quartiers anciens et l’écoquartier.

Les boulistes titrés !

C’st avec un grand plaisir que nous avons appris que l’équipe triplette de
Louvres Pétanque avait décroché le titre de Champion du Val d’Oise en
mars dernier. Christophe Ulf, David Leroy et Olivier Ulf ont ainsi hissé
haut les couleurs de notre ville.
L’aventure de s’arrête pas là puisque cette victoire les a propulsés aux
championnats de France à PPierrefeu du Var (83) du 15 au 17 juin dernier.
Si nous n’avons pas encore le résultat au moment où est publié le
magazine, nous savons d’ores et déjà que l’équipe,
magaz
comme d’habitude, a donné le maximum et
co
représenté dignement la ville de Louvres.
re
Un grand bravo !
U

Sport

Si Louvres a la chance de disposer
de nombreux équipements sportifs
pour une commune de cette strate, ces
derniers nécessitent parfois d’importantes
rénovations. Ainsi, grâce à un travail de
concertation avec la section Tennis, 3 des
4 courts en simili terre battue, qui avaient
fait leur temps, ont été totalement refaits
en surface dure.
De plus, la section Judo a bénéﬁcié du
changement intégral des tapis muraux à
l’intérieur du Dojo qui servent principalement
à la protection des judokas lors des combats.

Un grand bravo à
notre duo 10-11
ans qui, dans
sa catégorie,
clôture son année
avec un titre
de championne
départementale,
championne
inter-régionale et
vice-championne
régionale.
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