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I-office des sports récompense les sportifs de I'année

Les récipiendaires de l'office {es sports, près de /a sa//e des Courtin,es, vendredi
soft

Né en 1982, sous la houlette de
Gérard Lemoine, I'office des sports
montgermontais a récompensé, ven-
dredi, les sporlifs de l'année. La céré-
monie s'est déroulée dans la salle an-
nexe des Courtines, construite égale-
ment en 1982.

Les clubs récompensés au titre des
performances : le Basket-club, le ten-
nis de table et le volley-ball. Au titre
du fair-play : Derlis Chevallier, pour
son dévouement au club de hand-
ball d'epuis treize ans.

Sifflet au titrelde I'arbitragè : Agathe
et Mario Hamon, pour le basket-
ball et Adrien Dupont, pour le hand-
ball. Médaille de I'office des sports :

Pierre-Yves Letortorec, pour le bas-
ket-ball, membre du conseil d'admi-
nistration depuis 2006, président de-
puis 2014 et créateur de l'école d'ar-
bitrage.

Paul Texier pour son engagement
au club de football, Philippe Monnier
pour le hand-ball, pour son arbitrage
et son encadrement d'équipes fémi-
nines jeunes depuis six ans. Claire
Teissiere, secrétaíre au badminton,
Martin Çau mont et Pascal Hercciuët,
professeurs bénévoles d'aikido.

Le président de I'office des sports a
félicité l'ensemble des récipiendaires
au titre de la saison 2017-2018.
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Gévezé
'Le yoga du rire solidaire des P'tits doudousdans le salon près de l'auditorium, à

partir de 10 h. Gratuit. Mercredi l3 et
vendredí 15 juin, de 1Z h à 18 h, ate-
liers yoga. Gratuit. Renseignements
et réservation :té|. 02 23 27 41 02 ou
m ed i ath eq u e d)betto n.f r

.lt.
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Accroupi à gauche, le président Dominique Colas, 4e au premier rang, I'anima-
trice Karen Colas, entoúrés des pa¡licipants à /a soirée solidaire du yoga du ire.


