Vie Associative

Nos spor tifs
Judo saison 2008-2009 :
Une Santadrione sur la première marche

François Lagersie
Des nouvelles de François Lagersie, notre passionné de ski freestyle

Au cours de l’année,
Mélanie Ruhin, élève
du Judo Club de Viuzen-Sallaz et Vallée
Verte s’est distinguée
à plusieurs reprises.

Participation à la 3e édition
du « Tribute to the Air », aux
Saisies (73). François remporte chez les hommes,
avec « un flat 9 nose » et un
« swith 7 double Japan ».

Son palmarès en
catégorie minime :

Les Connaisseurs apprécieront !
Bravo et bonne continuation acrobatique
sur fond électro.

◆ Championne
départementale
◆ Première du circuit
Dauphiné Savoie
◆ Championne
Interrégion

La Nuit des Hiboux,
descente en VTT le long de la Menoge
Le 15 août 2009, plus de 100 participants se sont élancés depuis le plateau des Moises et ont parcouru en VTT,
de nuit, la descente des bords de la Menoge jusqu’à Saint André de Boëge.
Cette année la météo était très favorable et même si la pleine lune était déjà passée, les conditions étaient
extrêmement accueillantes.
L’organisation mise en place par le ski club Habère-Poche a été encore une fois un succès et la deuxième édition du renouveau de cette belle manifestation fut une réelle réussite.
C’est avec grande sympathie et courtoisie que la commune de Saint André de Boëge a accueilli pour l’arrivée tous les participants entre 22 h 00 et minuit, et que l’équipe de M. Donche a su réconforter tous ces
concurrents fatigués mais heureux.
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour l’édition 2 010 qui aura lieu le samedi
14 août en soirée, toujours organisée par le ski club Habère-Poche, avec arrivée et accueil final au chef-lieu de Saint André.
Laurent Arnaud,
Président du ski club Habère-Poche
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