
La première Fête du sport avec... Festor

Les membres du comité des sports se sont réunis à la veille des vacances pour décider de la mise place d'une Fête 
du sport. La date a été fixée au 13 septembre 2014. Cet événement permettra aux clubs sportifs d'animer des 
ateliers de 14h à 17h afin de faire découvrir leur discipline aux enfants. Franck Festor, figure locale bien connue, 
qui a accompli de grandes choses dans le domaine du handisport de haut niveau, devrait être présent pour ce bel 
après-midi.

Chaque jeune participant se verra remettre un diplôme et un goûter sera offert après l'effort.

Un nouveau club prend son envol

Le club de Nihon Taï Jitsu souhaite devenir autonome. Gérard Targa, instructeur, souhaite en devenir 
l'homme fort. Comme il l'a toujours dit : « Lorsque Patrice Cella ne sera plus président du KCV, je souhaiterais 
prendre la présidence du Nihon Taï Jitsu. » Patrice Cella a démissionné fin avril et a été remplacé par Olivier 
Matheron.

Gérard Targa a présenté des pièces justifiant du bon fonctionnement du Nihon Taï Jitsu, de ses compétences et de 
celles des instructeurs qui le secondent. Philippe Krenc, représentant la municipalité, a donné un accord de principe
: «Un nouveau club dans une commune c'est plutôt positif. Le CDS ne voit aucune objection à ce que le Nihon Taï 
Jitsu devienne autonome et a répondu positivement à la demande d'aide financière pour démarrer la saison 
prochaine». À noter que le Nihon Taï Jitsu sera le seul club de ce type dans le département de la Meurthe-et-
Moselle.

Rythmes scolaires

Les rythmes scolaires vont changer à la rentrée et les risques de répercussions sur les horaires des clubs sportifs 
ont été évoqués. Les cours se termineront à 15h45 lundi, mardi, jeudi et vendredi, et les enfants auront classe 
jusqu'à 10h30 le mercredi.

 


