passionnée
Saint-Grégoire fête 10 ans de jumelage
avec Holywell…
Le comité de jumelage participe chaque année au
Forum des Associations, au marché de Noël, au
Téléthon et organise son repas annuel. Pour autant,
tous les adhérents attendent avec impatience l’heure
des retrouvailles avec nos amis Gallois.
C’est un échange pas comme les autres que les Grégoriens et
les Gallois s’apprêtent à vivre cette année. En effet, le jumelage
fête aujourd’hui ses dix ans ! À cette occasion, pas moins de
cinquante-six personnes partiront chez nos voisins britanniques du mercredi 16 au dimanche 20 mai.

Parmi ces « voyageurs » soulignons la présence de huit élèves
de l’ensemble traditionnel (harpe, flûte, violon) de l’école
de musique, Mélod’Ille et de deux accompagnateurs : une
première ! Les élèves donneront une représentation avec les
musiciens d’Holywell et interpréteront notamment les hymnes
gallois et breton. Pierre Breteau, Maire de Saint-Grégoire,
fera spécialement le voyage à l’occasion de cet anniversaire
pour lequel les Gallois se verront remettre un petit cadeau
symbolique par chaque famille grégorienne.
Ces dix ans ont apporté un nouveau souffle à l’association,
puisque sept nouvelles familles participent cette année au
jumelage.

USG Basket : on prépare la rentrée
Trois mois avant la fin de la saison les membres du bureau de l’Union Sportive Grégorienne de
Basket préparent la rentrée de septembre. L’occasion d’évaluer leurs besoins et de réfléchir
à de nouveaux projets pour faire progresser le club et ses cent cinquante licenciés, répartis
dans treize équipes allant du baby basket aux seniors.
Bien que toutes les équipes se maintiennent au niveau départemental, le club peine à améliorer
ses résultats sportifs. De nombreux jeunes formés partent vers d’autres structures tandis que chez
les seniors l’absence d’entraîneur se fait de plus en plus sentir. Le club est pourtant fier de l’équipe
senior 1 « garçon » qui se maintient cette année en « départementale excellence » et poursuit son
objectif de monter en pré-régionale. Leur ambition est en autre freinée par l’absence d’arbitre au
sein de l’association. En effet, à ce niveau, les clubs ne pouvant pas présenter d’arbitre se voient
d’office retirer des points dans le classement général. Quelques jeunes minimes se forment
actuellement à l’arbitrage et pourront pallier ce manque d’ici 2013.
Chez les jeunes, le bureau félicite l’entraîneur très apprécié et dynamique. Depuis plusieurs
années, l’USG basket favorise le sport de loisirs ainsi à la rentrée le bureau a décidé de
composer des équipes de compétition pour les joueurs qui le souhaitent et ainsi créer un
projet club sur le long terme. Il espère voir des équipes motivées dans chaque catégorie tout
en maintenant un côté loisir important et maintenir l’esprit de convivialité. « Les deux aspects
“ compétition ” et “ loisirs ” permettront de donner une nouvelle dynamique au club. Nous devons
allier l’esprit de groupe et l’envie de compétition » explique le président Bernard Mancardi.
Le club est à la recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien ses projets ; des “ techniciens ” du basket pour encadrer les seniors notamment, ou tout simplement de bonnes volontés
qui souhaitent s’investir dans la vie associative et faire vivre le club.
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