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Pour contacter la rédaction
Jean-Claude Bertrand.
0596 72. 88. 14 ou 0696. 25. 26. 70
jc.bertrand@agmedias.fr

EN MARTINIQUE
EXPRESS

L’escrime gratuitement
ESCRIME. Venez essayez l'escrime gratuitement dès
le 11 septembre,sans rendez-vous à la salle d'armes « des Mousquetaires de Ducos »,à la rue Pauline de Kergomard (tél : 06.96.83.91.08) ou evelyne2kilo@gmail.com.Horaires : le lundi et le
vendredi pour les 4 ans 1/2 à 13 ans de 17h30 à
18h30. Le lundi et le vendredi de 14 ans à adultes,
entre 18h30 et 20h30.

Hommage à Nenette
OMNISPORTS. Courageuse,conviviale,généreuse,
disponible,femme d’exception,ses amis,afin de lui
rendre hmmage,organisent un déjeûner de partage
le dimanche 22 octobre de 12 à 20 heures à Derrière Bois (Saint-Joseph). La participation est de 20
euros par personne et le délai de paiement est fixé
au 19 octobre. Prière de se munir du badge à l’effigie de Nenette lors du repas (contacter Nono).
Contacts : Jules : 06 96 41. 22. 77, Martian : 06 96 80.
97. 03,Abel 06 96 20. 99. 13,Nono 06 96 90. 62. 38.

Inscriptions au SC
Lamentinois
OMNISPORTS. Le Sporting Club Lamentinois
informe qu’une permanence se tient depuis le
samedi 26 août,pour les inscriptions handball,football,basket-ball,gymnastique et tennis de table le
mercredi de 10 à 13 heures et de 15 à 19 heures,le
vendredi de 15 à 19 heures et le samedi de 10 à 13
heures.

Aux jeunes du Good Luck
FOOTBALL. Le Good Luck informe que son école de
football concernant les sections U9 (nés de 2009 à
2012) et U11 (nés en 2007 et 2008) s'ouvrira le
mercredi 6 septembre à 14h30 sur les terrains
annexes du stade Pierre-Aliker à Dillon.

Aux présidents de clubs
FUTSAL. Les nouvelles associations qui souhaitent
prendre part aux compétitions en 2017/2018
doivent au préalable procéder à leur affiliation
auprès de la LFM.Celle-ci est gratuite.Les frais
d'engagement au championnat sont de 100 euros
encaissables après validation du dossier
d'inscription complet.
Les clubs sont invités à effectuer leurs démarches
d’affiliation,d’engagement et de demande de
licences (12 au minimum) au plus tôt.La date limite
des engagements est fixée au jeudi 31 août 2017.
Le coût du renouvellement des licences est fixé à 5
euros.

A l’école du Golden Star
FOOTBALL..Le Golden Star informe que les entraînements de son école de football (des U6 aux U
11),débuteront le mercredi 6 septembre.Site internet : goldenstarfootball.

Inscriptions au New Star
FOOTBALL Le New Star de Ducos rappelle aux intéressés que les inscriptions pour la nouvelle année
ont débuté et qu'il faut se munir des pièces suivantes : une photo d'identité,une fiche de demande de
licence (préalablement récupérée auprès des dirigeants) à remplir par le médecin,la photocopie
d'une pièce d'identité et 100 euros de cotisation
annuelle.

Diamantinois et Riverains derniers qualifiés
Deux matches décalés du 1er tour de la Coupe de France se disputaient mardi soir. Au
stade Armand-Ribier du Diamant, l'US Diamantinoise pourtant menée 5 à 1, l'a emporté
finalement 6 à 5, face au CS Vauclinois. Au stade Claude-Gélie de Morne des Esses, l'US
Riveraine a éliminé le Gri-Gri Pilotin, 2 à 1. Le 2e tour se déroulera le

VOILE

Bon comportement des
minimes martiniquais
440 jeunes de 11 à 14 ans se sont affrontés sur l'étang de Berre à Martigues durant une semaine pour
tenter de décrocher un titre de champion de France. Ils naviguaient sur des Optimist, des Tyka, des
BIC 293OD, des RS Feva, des M by Erplast, des Open Bic ou encore des Laser Bug.
oleil et chaleur étaient
au rendez vous au cours
de ces championnats
débutés sous vent thermique de 10 à 15 noeuds et terminés sous un mistral de plus de
20 noeuds et 35 noeuds le dernier jour.
Parmi tout ce beau monde, les
minimes de l’équipe Voile Martinique ont ainsi découvert l’univers des compétitions nationales, certains pour la première
fois. Malgré un environnement
perturbant pour nos jeunes,
beaucoup de monde à terre et
sur les lignes de départ, des parcours plus longs, un manque de
repères évident, les jeunes martiniquais ont su s’adapter et montrer leurs qualités.
Au cours des 12 courses courues chez les Optimist garçons,
les Schoelchérois Maxime Colotroc 29e du rond or et Arthur
Peltier 23e du rond argent
obtiennent un classement honorable pour une première participation, tout en laissant apparaître des possibilités intéressantes
lors de certaines courses : des
places de 6e et 9e pour Maxime
9e et 12e pour Arthur.

S

tout satisfaisant grâce également
au soutien actif de Marilyne
Bappel qui a accompagné cette
équipe. Un regret toutefois car la
Martinique n’a pu présenter de
feminimes en Optimist comme
en planches à voile, un état de
fait qu’il faudra essayer de corriger le plus vite possible.
Le double champion olympique
Nicolas Henard, président de la
Fédération Française de Voile a
marqué de sa présence la remise
des prix de ces championnats
Un championnat couru dans
des conditions météo parfois
compliquées et surtout une dernière journée où un mistral de
35 noeuds n’a pas permis à l’organisation de conclure le nouveau format que la Fédération
Françasise de Voile proposait. Il
s’agissait lors de cette journée de
réaliser des finales dans chaque
série avec les meilleurs retenus à
l’issue de phases qualificatives,
dans la ligné de ce qui a été proposé lors des Jeux Olympiques
de Rio.
A noter que parmi les vainqueurs, certains ont figuré au
palmarès de la Semaine Nautique Internationale de Schoelcher.

L’équipe martiniquaise minime de voile.

DÉPLACEMENT SATISFAISANT
En planches à voile, les Vauclinois Sébastien Buquet et Timothé Bappel ont bien représenté
la Martinique et leur club. Le
premier nommé a terminé très
fort la dernière journée de
course en alignant des places de
3e et de 2e. Sa 6e place au classement définitif de l’épreuve
annonce très certainement d’autres résultats flatteurs lors des
prochaines échéances. Son
coéquipier termine 17e et pour
une première expérience cela
est plus qu’encourageant.
Les entraîneurs Aurélien Aya et
Loïc Lostau vont pouvoir tirer
de nombreux enseignements
pour continuer à faire progresser leurs poulains. Pas mal de
travail en perspective, mais des
ambitions pour les années à
venir. Un déplacement somme

Les résultats
des Martiniquais
Optimist N1 Garçons
29.Maxime Colotroc
(CN Scoelcher)
Optimist N2 Garçons
23.Arthur Peltier
(CN Schoelcher)
293 OD 6.8 Garçons
6.Sébastien Buquet
(CN Vauclin)
17.Timothé Bappel
(CN Vauclin)

Timothé Bappel (17e) et Sébastien
Buquet (6e) ont eux aussi bien
représenté la Martinique en 293 OD.

Arthur Peltier et Maxime Colotroc respectivement 23e et 29e en optimist.

