Bulletin du Club N° 379
Suresnes chante le sport
Le Lions Club de Suresnes, en partenariat avec
l'association ADEA (Aide au Développement de
l'Enfant et de l'Adulte) et le Service des Sports de
la Ville de Suresnes, a organisé la troisième édition
de Suresnes chante le Sport au Centre Sportif des
Raguidelles à Suresnes.

Cet évènement a servi cette année de lancement au
Mois du Handicap que la Ville organise tout au long
du mois de Novembre.
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Les membres du Lions Club se retrouvent tous à
8h30 au Centre Sportif desRadiguelles.

Le soleil était des nôtres en cette journée de
Novembre.

Gabriel avec l’aide de plusieurs membres du club
s'affaire à monter le stand du Lions Club.

La parrain de Suresnes chante le Sport, pour la
3ème année consécutive, est Cyril Moré :

Les autres membres du club, par binôme, s'occupent
de donner des T-shirts Suresnes chante le sport
aux enfants et leur indique où se situe l’un des
ateliers auxquels ils vont participer.
•
•
•
•

quintuple champion paralympique d'escrime,
champion du monde en escrime et en ski,
vainqueur du circuit coupes d'Europe en ski
membre du Comité International Paralympique.

Cyril s'engage au quotidien pour la sensibilisation et
la promotion de l'Handisport.

Cyril est un athlète engagé ; il est un parrain très
actif de l'association ADEA depuis sa création :
• il en défend les valeurs et la philosophie, celles
de faire de la pratique sportive un facteur de
sensibilisation et de socialisation.

La joie des enfants et de leurs parents fait plaisir à
voir ! …
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Les enfants se dirigent vers leur atelier :
• basket,

•

jeu de fléchettes,
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•

baptême de plongée, …

•

arts martiaux, …

À la pose, les enfants se dirigent vers le lieu où des
rafraîchissements leurs sont offerts.
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Puis vers 12h30 un spectacle de natation
synchronisée est donné par un groupe de « Sirènes »
qui évolue dans le grand bassin de la piscine.
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Gabriel prend alors la parole

Bonjour à tous.

Nous espérons que vous avez passé une bonne
matinée et l’ensemble des bénévoles mobilisés ce
matin vous remercient pour votre présence à la 3ème
édition de Suresnes chante le sport.

Pour cette 3ème édition, nous vous recevons, comme
dans sa 1ère édition, dans centre sportif des
Raguidelles, alors que celle de l’an dernier s’était
déroulée dans l’enceinte du Stade Maurice HUBERT.

Cette journée d’échanges sportifs entre des jeunes
Suresnois handicapés et valides permet depuis trois
ans de démontrer à la fois que le sport est accessible
à tous (valides ou handicapés), et qu’il est synonyme
de plaisir et de partage.

Puis, tout le monde se dirige vers la piscine où la
cérémonie officielle se déroule.

Si cette manifestation a pu voir le jour, c'est grâce
aux nombreux soutiens que nous avons reçus de la
part de nos partenaires et sponsors, et par
l'implication personnelle de nombreux bénévoles
représentants les associations présentes à nos côtés
sans lesquelles rien n’aurait pu être possible.

Vient alors le moment des discours et des
remerciements pour tous ceux qui ont participé à la
préparation et organisé le déroulement de la
journée.

Lions Club de Suresnes

.

Page 3

Bulletin du Club N° 379
Merci pour votre soutien et votre aide à
l’organisation des ateliers :
• Actinia : plongée,
• Suresnes Sport Nautiques : natation,
• Suresnes Basket Club : basket,
• Cercle d’Escrime de Suresnes : escrime,
• Judo Club de Suresnes : judo,
• Karaté Bu Jutsu Suresnois : karaté,
• Vô Cô Truyen : arts martiaux vietnamiens :
• Service des Sports : parcours athlétique de
sensibilisation.

La Ville de SURESNES a une fois encore été d’un
soutien sans faille. Merci à Christian DUPUY, notre
maire, à Loïc DEGNY, adjoint au Maire, délégué au
sport, et à ses équipes, avec une mention pour
Nathalie CONTE et Jean-Pierre MICHAUD qui ont été
à nos côtés depuis de nombreux mois.
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Un grand merci encore à vous tous.

Je n’oublie pas nos sponsors qui ont accepté de nous
suivre pour l'organisation de cette journée :
Merci
• au Crédit Mutuel de Suresnes
• …
• au restaurant Mc Donald’s de Suresnes

Et un merci spécial à l'association Cécile Sala, qui a
financièrement participé à l'organisation de cette
journée.

Enfin je voudrais remercier l'ADEA (Association
d’Aide au Développement des Enfants et Adultes)
qui organise avec nous cette manifestation et qui
cette année encore s’est impliquée de manière
exceptionnelle pour la réussite de cette journée.

Un grand merci à sa Présidente, Stéphanie
HARRAULT, qui est à nos côtés depuis plus d’un an
et demi, Elle n’a pas ménagé ses efforts et nous a
apporté son savoir-faire dans le domaine du
handicap.

La mise à disposition du centre sportif des
Raguidelles, et l’aide apportée par les équipes
municipales, nous ont permis de vous recevoir dans
des conditions optimales.
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Merci également à notre parrain :
• Cyril Moré qui est venu en voisin (il habite
Rueil Malmaison), plusieurs fois médaillés d’or
en escrime et ski alpin.
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Une casquette bleue et une médaille
commémorative de l'événement sont remises à
chacun d’eux

Il est notre parrain, pour la troisième année, et nous
le remercions vivement pour son engagement.

Mais tout a une fin et après un verre de l’amitié les
Je voudrais mettre en avant la participation active
de :
• Martine Béjot pour son aide précieuse dans le
règlement de multiples détails…
• Hubert bien sûr pour la partie organisation et
son appui au quotidien,,
• et tous les Lions et les Lionnes qui ont
participé efficacement et avec joie à l’accueil
des nombreux participants de cette belle
journée.
et remercier de leur présence :
• Christine Magrit, Présidente de la Commission
Nationale Humanitaire représentant le
District, qui nous a accompagné régulièrement
lors de ces trois éditions de Suresnes chante le
Sport,
• et François Lassalle-Claux, ancien Gouverneur
de notre District

membres de notre club participent au rangement
avec le sentiment d’avoir partagé des moments de
plaisir et accompli sa mission.

Gabriel Rivalain

Et maintenant, à chacun sa médaille…et sa casquette
LIONS.
Et à l’année prochaine…
**********
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