
VIE ASSOCIATIVE

La boule Fleixoise

Les adhérents de la boule fleixoise ont élu un nouveau bu-
reau composé de

= Monsieur Roger Thébault Trésorier

= Madame Micheline Steiner Secrétaire.
3 Animateur Monsieur Franck Bazir.

Contact : Courrier Steiner 129 fte du Dry 24t30 Le Fleix
Email : Micheline.cunati@wanadoo.fr.
Pour obtenir une licence de pétanque UFOLEP il faut four-
nir un ceftificat médical et compléter la fiche d'inscription.
Coût de la licence 28 €.

Les dates des prochains concours.
Le lundi 9 juin 2014 (pentecôte) en doublette, le Diman-
che 24 aout 2014 en doublette, le 14 Septembre en dou-
blette trophée TRENY, le 5 Octobre 2014 en doublette.

Mmes Micheline Steiner et Céline Ouvrard représenteront
Le Fleix en doublette féminine au concours qualificatif cri-
térium qui se déroulera au Toulon à Périgueux. Les jeunes
filles, seront représentées par Mlles Cassandra Dubus,
Nolwenn Landry et Mathilde Ouvrard.
Le championnat National de Pétanque se déroulera les 4-
5-6 Juillet 2014 à Limoges.
Le 6 Avril s'est déroulé au Fleix le 1"'concours de la sai-
son auquel ont pafticipé 28 triplettes. Le concours princi-
pal a été gagné par la triplette Alex et Eric LOYER et Ty-
son Ziegler de Poft Ste Foy.
La consolante par Maurice Bonnet, Alfred Bessy et Claude
Prael de Poft Ste Foy. La complémentaire 1 par Pierre
Martin, Eric et Yann Château du Fleix. La complémentaire
2 par Roger Thébault, Jean-Pierre Detaevernier et Annie
Bousquet du Fleix.

Le 28 février 20t4le comité a tenu son assemblée géné-
rale à la salle René Chauvin au Fleix.
Remerciant les participants à cette AG, la Présidente Sté-
phanie Ferreira a souligné la réussite des activités organi-
sées en 2013 par le comité des fêtes, Le bilan de l'année
se révélant positif à hauteur de 3200 euros. Elle rappelle
que le feu d'artifice est entièrement à la charge du comité.

Les activités du comité pour l'année 20L4 seront nom-
breuses avec les soirées Always, le 1" mai et la tradition-
nelle omelette à lAillet, le 11 mai les floralies et vide gre-
nier, la fête du village les 2, 3 et 4 août, le vide grenier du
14 septembre et le réveillon du 31 décembre.

Une nouveauté cette année avec lbrganisation d'un mar-
ché gourmand le samedi 2 août où des producteurs pro-
poseront des plats à consommer sur place. Soirée musi-
cale animée par le groupe IGOR de St Pierre d'Eyraud.

Pour la 4ème année consécutive les rapid'eaux organisent

teur traditionnertrail des palombières et ta
balade du chasseur .

Hormis la date cette année qui passe au dernier dimanche
de juillet , une grande nouveauté est au programme !! En

effet en plus des traditionnelles distances de 11 et 24 km
une petite dernière est venue se rajouter : un 5 km !!!
L'avantage de cette épreuve c'est qu'elle est ouvefte , aux
jeunes à partir de 14 ans. Une bonne idée pour les entrai-
neurs de foot, rugby ou autres de préparer leurs jeunes à
la saison 20L4/2015.
Les parcours des 11 et 24 km restent quasi identiques si ce
n'est la côte du mériller qui disparait pour laisser place à
une montée moins sèche mais un peu plus technique.
La course de 11 km et de 5 est également ouvefte aux
randonneurs et marcheurs nordique,
Sur le 24 km : 3 ravitaillements en liquide et solide,
Sur le 11 km : 1 ravitaillement en liquide et solide .

tarif course: 24 km: 15 €, 11 km:10 €, 5 km:5 €
rando et marche nordique 5 et 11 km: 5 €
Possibilité de plateau repas le jour de la course .

Possibilité également ( et c'est préférable ) de se pré ins-
crire sur internet sur le site www.courir33.net en 3 clic et
gratuit ( les frais étant pris en charge par le club) ou par
bulletin que vous trouverez soit à la mairie du Fleix, soit en
les demandant à Fred Vidotto ou Christian Genestet soit en
allant sur le site des rapid'eaux: www.lesrapideaux.com -
> rubrique trail des palombières .

RAPPEL : Le trail des palombières c 'est avant tout un mo-
ment festif donc TOUT LE MONDE peut venir courir ( tout
comme dans chaque épreuve du département d'ailleurs) .

Pour cela il vous suffit juste de vous munir d'un ceftificat
médical de moins d'un an ou la mention :" apte à la course
à pieds en compétition y est mentionnée" . DONC NUL BE-

SOIN DE FAIRE PARTE D'UN CLUB OU D'UNE ASSOCIA-
TION POUR COURIR DANS NOS BOIS .

A très bientôt sur nos chemins
I'organisateur Fred Vidotto
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& Randonnée pédêstre
Marche nordique (5 & 11 km)
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