
laparoleauxassociations

CLUB LOISIRS
LEO LAGRANGE La potinière

L’animation Léo Lagrange du
Parc Duroch « La Potinière »,
un lieu où les adhérents se
retrouvent tous les après-
midi dans la bonne humeur
pour une partie de pétanque
ou de cartes, tout au long de

l’année. La Potinière reste ouverte pendant les vacances d’été.
Les concours de pétanque du samedi se dérouleront au mois
de juillet, août et septembre soit en triplettes, soit en doublettes
à la mêlée. Certains concours sont suivi de grillades. Un jour-
nal mensuel indiquant les dates des repas et des concours est
à disposition au local.
Renseignements tous les après-midi à partir de 14 h au Parc
ou par téléphone au 05 61 78 63 98.

Volley-Ball
Le Volley à Colomiers,
ça bouge !

Une bonne saison pour la Section Volley Ball de Léo
Lagrange.
D’abord, les 6 équipes Mixtes et Masculines position-
nées sur plusieurs niveaux se sont très bien défendues
dans le Championnat et dans les tournois, notamment
en remportant le Critérium interrégional d’Agen en
équipe masculine.
Ensuite, réussite du tournoi externe organisé par la sec-
tion le 27 avril 2008 : 24 équipes engagées qui se sont
disputées pour remporter le nouveau superbe Trophée
Léo Lagrange La Ricoulade ; trophée qui sera remis en
jeu l’année prochaine.
Enfin, l’école de Jeunes entraînée par Magali a bien fonc-
tionné le vendredi avec des animations internes. Les
jeunes joueuses et joueurs ont progressé et sont prêts
à revenir pour la rentrée prochaine.
Place à la saison qui arrive. Rendez-vous en septembre
2008 sur les créneaux suivants :
• Jeunes de 12 à 16 ans : le vendredi de 20 h à 22 h au

gymnase du Collège Jean Jaures.
• Loisir détente : le lundi de 20 h 30 à 23 h et le vendredi

de 12 h à 14 h au gymnase du collège Léon Blum.
• Entraînement en compétition des 6 équipes Mixtes

et Masculines : le mercredi de 20 h à 23 h au gym-
nase du Lycée Eugène Montel. (Tarif privilégié pour les
Columérins)

Vous pouvez vous renseigner avant auprès des
contacts suivants : 05 61 49 56 00 ou 06 86 27 34 17 -
jean-marie.fau@orange.fr

Section claquettes
Tapa tip an’ tap... Les élèves d’Evelyne Nénac
ont encore frappé et nous ont offert un très
beau spectacle de claquettes cette année
encore. Du Jazz, du rythme et de l’élégance avec
les danseuses de la Cie « de la pointe au talon »
également au programme.
Les « matinées scolaires » de la section claquettes
ont accueilli plus de 1 000 élèves des écoles de
Colomiers et des alentours. Nos jeunes danseurs
leur ont présenté Le Soldat Rose, la célèbre

comédie musicale de Louis Chédid et ce fut un grand succès.
Les cours reprendront le 15 septembre 2008. Les inscriptions se feront
le lundi 8 septembre à partir de 18 h et le mardi 9 septembre à par-
tir de 17 h.
Renseignements auprès d’Evelyne
au 05 62 48 29 67 ou Eléonore 05 62 07 49 04
ou par internet à colomiers.claquettes@laposte.net

Section Échecs
Cette saison 07-08 a été pour la sec-
tion échecs du club Loisirs Léo Lagrange
une année importante pour l’avenir.
Andréea-Sasu-Ducsoara-Bollengier,
Maître international féminin d’échecs
reprenait en septembre l’atelier
d’échecs qui accueille les jeunes. Un
sacré défi que reprendre la suite de

notre « Ilmo » tout en répondant aux attentes fortes des jeunes. En fin
de saison, les résultats sont probants, jugez par vous-même :
– maintien de l’équipe jeune en National 3,
– sélection du pupille Lucas Lagrave aux championnats de France jeunes,
– sélection de l’école Jean Macé à la finale Nationale des écoles,
– sélection du lycée Victor Hugo à la finale Nationale des lycées et une

place de 4ème pour sa première sélection.
Parallèlement François Artis, Président de la section, motive ses équipes
en début de saison pour aligner 5 équipes en compétition. Tous les
joueurs répondent alors présents bien décidés à en découdre pour ten-
ter la « montée » de l’équipe 1. Les objectifs seront atteints avec :
– la montée en National 3 de l’équipe 1,
– la montée en Régional 1 de l’équipe 3,
– le maintient de l’équipe 2 en National 4 malgré son léger affaiblisse-

ment suite au renfort des équipes 1 et 3.
L’équipe d’animation du club aime les défis. Aussi elle a organisé pour
la première fois, à Colomiers, du 25 février au 2 mars dernier, le 3e Open
d’échecs de l’ouest Toulousain. Le plateau était relevé avec la partici-
pation de nombreux joueurs titrés (grands maîtres et maîtres interna-
tionaux) de 13 nationalités différentes. Une ambiance conviviale et un
jeu combatif de la part des titrés dont de nombreuses féminines. Au
final, Andréea se classe 1re féminine, 12e au général, et par là même, réa-
lise une norme de grand-maître féminin : le bonheur !
http://www.colomiers-chess.com/
Une année forte en émotions et pleine de promesses pour l’avenir des
échecs à Colomiers.
Rendez-vous pour tous à l’occasion du tournoi semi-rapide en plein
air au Parc Duroch lors de la journée sans voiture, ainsi que pendant
le forum des associations de la ville !
Renseignements, inscriptions :
secrétariat Léo-Lagrange Colomiers – Tél. : 05 61 78 60 52
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