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Football : une bonne saison
et des ambitions affichées
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SAINT-GÉNIS-DES-FONTAINES

Tennis : les jeunes d’abord

Le FC Albères-Argelès a tenu son assemblée générale. Le plus grand club
de football du département fête cette année ses 10 ans.

A

u moment d’ouvrir
l’assemblée générale du FC Albères-Argelès, le président Raymond Vazquez remerciait les bénévoles, parents, éducateurs, sponsors
pour leur engagement et les
différentes
municipalités
pour leur soutien.
Dans son rapport moral, il se
réjouissait de l’augmentation
du nombre de licenciés qui
s’élève à 469. De plus la Fédération Française de Football
a décerné pour la première
fois à l’école de foot le nouveau label « Jeune espoir »
que seuls deux clubs du département ont, jusqu’ici, décroché.
L’année fut très riche : stages, galette des rois, challenges divers… Mais, cette réunion fut aussi l’occasion de
rappeler quelques désagréments qui subsistent encore,
comme l’absence de vestiaires, et l’état parfois calamiteux des pelouses en fin de
saison.

◗ La saison fut compliquée mais fort heureusement réussie.

La municipalité d’Argelès
s’engage à remédier à cela
par l’installation de dispositifs modulables. Le bilan reste cependant positif, la cellule sportive de l’école de football fonctionne bien, six éducateurs participant aux activités périscolaires. Le président devait ensuite souligner
le contrat rempli par les équipes seniors en donnant une
mention spéciale à l’équipe
réserve.
Le trésorier étant absent, le
président s’est exprimé en

son nom en insistant sur la
conjoncture actuelle qui
pousse à avoir une gestion
toujours plus rigoureuse des
finances, mais le bilan de la
saison enregistre un léger excédent.

■ Le dynamisme
de l’école de foot
David Miguel, responsable
de la cellule sportive établissait ensuite un bilan sportif
de la saison écoulée, en souligne le dynamisme de l’école
de foot qui a participé à tous

les plateaux U7 à U11. David
Miguel concluait son intervention en souhaitant bonne
chance à son successeur
Alex Font qui prendra le relais la saison prochaine
auprès des jeunes. Le président devait remercier David
Miguel qui quitte le club,
avant de fixer deux objectifs
principaux très clairs : la gestion administrative doit être
parfaitement effectuée et les
sportifs doivent progresser
dans toutes les catégories.
Le FCAA souhaite également
relancer le projet de création
d’une section sportive au collège d’Argelès ou à défaut
sur celui de Saint-André. Le
maire de Villelongue prenait
ensuite la parole pour assurer son soutien au club, en félicitant ses membres pour
ses résultats, sa tenue et sa
vocation réussie dans sa dimension éducative et sociale. Tous les participants
étaient ensuite conviés à un
buffet aussi sympathique
qu’animé.

BANYULS-SUR-MER

◗ Un beau palmarès pour cette 6e édition du tournoi.

La 6e édition du tournoi
jeunes de Saint-Génis a
été renommée, cette année, Trophée René-Bassach en hommage à cet
homme qui a fait beaucoup pour promouvoir ce
sport auprès des plus jeunes. Durant deux semaines, une centaine de joueuses et joueurs se sont affrontés. Grâce à des
matchs de poules et consolantes pour les classements les plus bas,
144 matchs se sont déroulés pendant cette quinzaine. À l’issue des finales,

une cérémonie s’est tenue
en présence de Severine
Bassach, fille de René Bassach, de Raymond Lopez,
maire, de Bernard Massines, président du comité
départemental de tennis,
et de la présidente Céline
Giron également juge arbitre du tournoi. Après
l’hommage rendu à René
Bassach, partagé avec Bernard Massines, le maire a
rappelé son soutien au
club pour mener à bien
son projet de développement des infrastructures
du TC Saint-Génis dans un
nouveau quartier.

CERBÈRE

Les Fêlées de l’agitation
ont bien mérité leur nom!

Grand succès pour la fête catalane
L’édition 2 016 de la fête catalane banyulencque confirme
qu’elle est « La » référence en
ce qui concerne les traditions du pays catalan.
Après la soirée estivale
consacrée au répertoire nostalgique des Havanères, le
grand rendez-vous du dimanche a connu une affluence
considérable lors du défilé
où se sont succédé gegants,
bastoners, castellers, trabucaîres, grallers, fanfares et
bandas de percussions. Et
aussi plus de 300 participants, venus de toute la Catalogne, sous les yeux incrédules d’estivants découvrant
toute la richesse de ces traditions séculaires. Puis place
Paul Reig, place à la sardane,

◗ Ambiance déjantée au repas des associations.

◗ Affluence considérable pour le défilé des gegants et autres fanfares.

où la cobla Les Casenoves a
fait chanter tibles et tenora.
À l’appel du flabiol, les rondes se sont encore une fois
spontanément formées, pas
courts, et pas longs, en séquences à l’agencement mystérieux pour le profane. Apo-

théose le soir lors du tonitruant défilé des Diables de
l’Onyar, ce spectacle pyrotechnique exceptionnel, sans
équivalent à ce jour. Déluge
de feu, ponctué de danses endiablées, au rythme des tambours. Une belle réussite, grâ-

ce à la mobilisation des membres du foment de la sardane, qui encore une fois ont
fait preuve de leur remarquable efficacité.
Y. A.

PORT-VENDRES

Les 60 ans du club de judo bien célébrés
Le Judo-club Port-Vendres-Collioure fêtait dernièrement son soixantième anniversaire. L’occasion de se
réunir au dojo Justin-Auvergne, en présence du maire
Jean-Pierre Romero, de Michel Moly 1er vice président
au conseil départemental et
plusieurs générations de judokas qui ont écrit l’histoire
de ce club, et de nombreux
professeurs, de présidents
des clubs du département et
du conseiller technique départemental. Dans son discours, la présidente a mis à
l’honneur le « professeur
Yves Gisbert et la trésorière
Laurence Aulery. Si notre
club peut souffler ses 60 bougies, c’est grâce au travail de
plusieurs enseignants et présidents qui se sont succédé.
Depuis 1956, quatre enseignants ont donné des cours :

Durant deux jours, les Disparus du rock, ont fait une
apparition plus que remarquée, tant dans l’interprétation de morceaux musicaux, arrangés ou dérangés selon certains, que
dans un surprenant type
vestimentaire, où couleurs
punk et tenues Drag
Queen, à faire pâlir la jeunesse des clubs parisiens,
ont rivalisé par leur originalité. Les illuminés de la

nuit n’ont pas hésité à investir le boulodrome René-Bial, qui accueillait le
premier repas des associations. Une animation loufoque, rompant avec les traditionnels petits bals du samedi soir. Preuve était donné qu’à Cerbère, on était
capable de disjoncter sous
les pulsions orchestrées
par la Boutifanfare, la Mudanza ou de la Fanfarfelue.
Gilles Meunier

SAINT-ANDRÉ

Grand prix à la lyonnaise

◗ À gauche, les vainqueurs, au centre les finalistes, à droite la
présidente M. Labbé.
◗ La grande famille du judo réunie pour cet anniversaire au cours duquel des démonstrations ont eu lieu.

maître Bertaud puis M.
Bouix, M. Talbo et enfin
Yves Gisbert. Le premier président fut Justin Auvergne
(il avait créé le club). Ont
suivi : M. Bouix, M. Gomez
et Mme Bouix. Je souhaiterais dédier cette soirée à toutes les personnes qui ont côtoyé et aidé notre club mais
j’ai une pensée particulière

pour trois personnes : Jean
Bouix, Brigitte Bouix et Philippe Mora. Depuis sa création le club comptabilise 51ceintures noires 1er dan
et 4 ceintures 2e dan. » Des
démonstrations sur le tatami
de l’ensemble des judokas
ont suivi avant la traditionnelle remise de trophées et
un excellent repas.

Les amateurs de boule
lyonnaise se sont retrouvés pour le grand prix de
la ville. Cette année, des
équipes venues de Banyuls-sur-Mer, Bompas,
Perpignan (BCP), Cabestany se sont frottées aux locaux. Les quadrettes ont
débuté le matin, et après le
repas partagé sur place,
les Andréens Gilles Detey,

Didier Lambert, Jeannot
Egea, Dominique Romero
et Pierre Labbé ont triomphé d’André Thuran, Jules
Pozzo, Denis Carulla et
J.-Charles Torres, de Bompas. À la remise des trophées, la présidente a une
pensée pour José Pimentel, adjoint aux sports excusé ce jour, espérant le revoir très vite.

