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Le championnat départemental a commencé

le 26 septembre. Deux équiPes sont

engagées,une en division 4 et I'autre en super

D2. Nous sommes 16 licenciés, les matchs à

domicile se déroulent à la salle Athéna le

vendredi soir dans une très bonne ambiance,

ainsi que les entraînements lorsqu'il n'y a pas

de match.

Contact :

- Frédéric : frederic.brouilhet@wanadoo.fr - 06.34.98.77.64
- Guy :tremblay@wanadoo.fr - 06.32.54.80.56
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Cette année, le volley augmente son effectif de 50% !

Première belle pedormance !
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Nos Jeunes ont participé à 11 poussins tours et malgré une baisse

des effectifs l'année passée. lls ont très bien défendu les couleurs

de Montigné avec une 8è'e Place !

Pour rappel, le classement s'effectue à la fois sur les performances

individuelles et par club (les clubs ayant un grand nombre de licen-

ciés étant favorisés par ce système). l-objectif de la saison est de

conserver cette place.

Yannick offre aux jeunes la possibilité cette année de s'entraîner

avec le Club de I'ASPTT de Laval. Ceci leur permet d'accéder à un

meilleur équipement et surtout, il leur propose des entraînements

adéquats avec un meilleur effectif, en retrouvant également les plus

grands.
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Léquipe loisirs mixte a décroché une 2è" place à l'issue du

championnat Mixte Loisirs (sur 28 équipes) denière l'Etincelle

Mayenne 2 et devant MontsÛrs.

Le 6 décembre 2014,1'ESB Cyclo de

Bonchamp organise pour le téléthon

des étapes à vélo à travers le dépafte-

ment.
Le créneau horaire du club pour cette

participation sera de 7 h 30 à I h 00.

Venez nous encourager.

Après la saison vélo route, nous reprenons le VTT jusqu'au mois de

mars. Pour ceux qui veulent pratiquer le vélo, retrouvez nous le

dimanche matin au local à I heures.

Contact :

Jean Luc BARAIS : 02.43.68.95.60
Didier MARCHAND : 02.43.98.38.24

Cette année, de nouveaux licenciés ont rejoint notre section.

Lobjectif est donc, dans la première partie du championnat, de

trouver ensemble de nouveaux repères et d'essayer, dans la

deuxième partie, d'inscrire une seconde équipe.

Une équipe est inscrite en Coupe de la Mayenne, qui débutera début

décembre.
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l-équipe s'est classée 2è" au tournoi détente la saison dernière.

La nouvelle saison est déjà commencée, l'équipe accueille égale-

ment de nouveaux joueurs. Souhaitons-leur un bon championnat !
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N'oubliez pas de consulter le site de I'ASLM, Section volley :

http://vuww,aslmontigne.fr, vous y trouverez toutes les dates des

rencontres, résultats et informations pratiques I

ffi Patchuork
Le Pachwork, une section qui s'adresse àtous. Nul besoin d'être un

grand couturier pour exprimer sa créativité à travers ces coupons de

tissus assemblés.

Marie Thérèse Géhant vous accueillera avec plaisir le jeudi soir de

20 h 00 à22h OO dans la salle du Club du Manoir, rue des écoles

à Montigné. Elle vous enseignera les différentes techniques pour

réaliser vos patchworks selon vos envies et votre temps. Cette

activité vous intéresse : munis d'aiguilles, de fils, de coupons de

tissus, venez rejoindre le groupe pour passer en toute convivialité

un moment d'échanges.

Pour tous renseignements, contacter : Marie Thérèse Géhant :

02.43.68.30.69.

l-équipe s'est classée 6è" au tournoi détente.

Journal d'lnformations MontignÉ ij.i:..,i.,. DÉcembre 20l4


