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Calendrier de mai

Inter région à Mouvaux

- 8/9 mai : Demi finale N3 et N4 à Voisin le Btx

La finale inter régionale se déroulera à Mouvaux
(59) le samedi 22 mai.

- 15/16 mai : Camping Damien
- 22/23 mai : Inter régions N5 et N6 à Mouvaux

½ Finale à Voisin le Bretonneux

N5 : rotation à 9h au saut.
N6 : rotation à 18h au sol.
L’équipe Niveau 5 sera composée de

Maximilien DRABEK
Elle aura lieu le samedi 8 mai pour nos deux Boris PAULMIER
Antoine VOGT
équipes.
Léo DUMIGNY
N4 : rotation à 11h aux parallèles.
Rémi PIFFARA
N3 : rotation à 18h au saut.
Thomas LEMOINE
L’équipe Niveau 2 sera composée de :

Gaylord THEBAULT
Simon AUDRY
Stéfan CACERES
Damien INGROSSO
Mathieu DREAN
L’équipe Niveau 4 sera composée de :

Franck ROBLIN
Hatim SAADOUD
Fabien DREAN
Gildas PAULMIER

Activité Fédérale
Le mercredi 31 mars, Christian Dréan et Simon
Audry se sont rendus a une réunion de la
commission technique départementale à Plaisir
(78). But de cette réunion : préparation de la demi
finale de Voisin.

Notons qu’une seule équipe Niveau 5 à été engagée
pour cette finale. Ce qui est dû à l’indisponibilité de
certains gymnastes ce week-end là.
C’est regrettable…
L’équipe Niveau 6 sera composée de
Théo DOS SANTOS
Mathis FLEURET
David GROSJEAN
Benjamin PETIT
Tanguy QUEVA
Kevin RETIF
Déplacement en mini bus et nuit à l’hôtel sont
prévus. Nous préciseront les horaires et le
programme du week-end sur une feuille de route qui
sera distribuée courant mai.

Camping

Un peu d’histoire

Fin de semaine sous le soleil, pour un camping où
les bleus se sont orientés à l'aide de cartes,
boussoles, azimuts à travers les chemins et les bois
de la commune de Charpont. Veillée du samedi soir
ambiancée par la présence de quelques anciens.
Appréciée !

Lorsque vous partez de la place Métezeau, et que
vous vous dirigez vers la gare de Dreux, vous
empruntez le boulevard Louis Terrier.
Mais qui était Monsieur Louis Terrier ?
Avez-vous trouvé ? Oui, il était maire de Dreux.
Mais ce n’est pas tout, Monsieur Louis Terrier fût le
premier Président de l’Espérance Drouaise fondée
Le prochain responsable plein air sera Damien, le en 1888…il n’y a que 122 ans !
15 et 16 mai.

Marche et orientation

Veillée

