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La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi 19 avril à 19 heures à la salle des fêtes
«Géo Legros».
L’ordre du jour sera le suivant :
- Aapprobation du procès-verbal du dernier conseil municipal; convention de gestion du contrat d’assurance
statutaire du personnel avec le Centre de gestion; adhésion au groupement de commandes pour la fourniture de véhicules électriques; création d’un poste en emploi aidé aux services techniques; motion du SDEC
sur la qualité des réseaux électriques; demandes de subventions au titre de la DETR : sécurisation des
écoles, accessibilité du boulodrome et accessibilité de la Maison des associations; délégations du conseil
municipal au maire; décisions du conseil communautaire; informations diverses.

GARDES

Médecin: 05.55.41.82.02 (nuit de 20h à 8h, samedi à partir de 12h, dimanche et jours fériés). Pharmacies: Andrillon, 5, place du Marché,
05.55.52.00.84; Grezis-Domme, 15, bd Saint-Pardoux, 05.55.52.02.46;
Centrale, place de la Préfecture, 05.55.52.00.94; De Fressanges, rue LéonBlum, 05.55.52.01.66; De la Grave, avenue Manouvrier, 05.55.52.01.58;
De la Marche, 34, av d’Auvergne, 05.55.61.26.26; Du Centre
Commercial, av du Berry, 05.55.52.32.60. Garde de nuit: 3237.

Grand Guéret
L’académie internationale des sports de contact portée par l’Association guérétoise des sports de contact inaugurée l’an dernier a accueilli pendant les vacances de Pâques ses premiers stagiaires, une dizaine de boxeurs venus de Versailles.

La Creuse endroit idéal
pour former les futurs champions
Par Vanessa Juliet
ccueillir des futurs champions en Creuse, voilà le
pari fou que s’est lancée
l’Association guérétoise des sports
de contact (AGSC) avec son académie internationale. Inaugurée
l’an dernier en présence de Saenchaï, c’est durant ces vacances de
Pâques qu’elle a accueilli les premiers stagiaires. Une réussite.
Arrivés le dimanche 9 avril, la dizaine de boxeurs du club de Versailles ont chaussé chaussures de
sport et tenues adéquates dès lundi
matin de bonne heure. Le camp
d’entraînement a été court, 5 jours,
mais dense avec pas moins de 4
entraînements quotidiens d’1h30 à
2 heures. Un programme condensé mais une préparation millimétrée avec des infrastructures mises
à disposition par l’académie. C’est
là son plus. En dehors du siège social basé à l’étage du gymnase
Grancher de Guéret, ils ont pu bénéficier du dojo, de la salle de
musculation, de la piscine municipale, faire du vélo ou leur footing
autour de l’étang de Courtille... Si
le projet avait plu dès le départ à
l’entraîneur principal du club de
muay thaï de Versailles Thomas
Deveille, «là c’est encore mieux,
c’est tout à disposition», se réjouit-il. Pour Soundari Hira qui
disputera le championnat du monde de boxe thaï en décembre prochain, prendre part à ce stage est
«une réelle opportunité. Cela permet de sortir de la ville, d’appré-
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Les boxeurs versaillais ravis d’être venus travailler en Creuse.

cier les espaces verts, de développer énormément ses capacités».
Ils se coupent du monde extérieur,
une coupure possible en région parisienne mais plus difficile. «Cela
fait une vraie coupure pour repousser ses limites et se concentrer sur nous-mêmes», ajoute la
championne. Les boxeurs ne pen-

sent alors qu’à leur discipline même si le coach n’oublie pas les moments de détente comme le barbecue organisé le mercredi soir aux
abords de Courtille.
Thomas Deveille reviendra avec
d’autres boxeurs aux vacances de
Pâques 2018 mais cette fois sur
dix jours complets...

L’objectif est bel et bien là pour
l’académie et
Halis Aydin,
conseiller technique de l’ASGC,
développer ces camps d’entraînement. «Pour un champion, la
Creuse, c’est le camp d'entraînement des Gaulois», avoue-t-il.
Pas de Best of fight 4 le 1er mai
prochain, mais l’AGSC en parte-
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nariat avec les associations locales
organisera le 30 avril le Festival
des arts martiaux et des sports de
combat pour mettre à l’honneur et
promouvoir ses disciplines et les
valeurs qu’elles véhiculent notamment le vivre ensemble ! Un événement qui à moyen terme devrait
s’installer dans la durée.

