FRANCE NANO SPORTS
Bulletin Trimestriel N° 10
4ème Trimestre 2000
****

Mot du Président
Ça y est, on rentre dans l’hiver, mais pas le temps de faire des bonhommes de neige, ni d’attraper
froid car les échéances à venir sont très importantes…
Mais d’abord revenons à notre dernier week-end frais, frais, frais, dans la Nièvre. Heureusement les
courses, les matches de basket, volley, foot, badminton, nous ont réchauffés…En effet, grâce à une
organisation « tip top » de Christophe Fluder, nous avons pu prendre nos marques.
Le gymnase, bordé d’une piste et la piscine mis à notre disposition par la commune de Cosnes sur
Loire nous ont été très utiles pour affiner notre préparation. Merci à monsieur le Maire de Cosnes
Didier BEGUIN. Ce fut une nouvelle fois une réussite. L’accueil, le soutien et les soirées passées
dans cette jolie ville de Cosnes, je pense resteront longtemps gravés dans nos esprits. De tout çà, les
différents articles de journaux en témoignent.
Nous avions besoin de cela, du 8 au 11 Février 2001, un grand meeting international nous attend
et là nous devrons briller comme nous l’avons fait à Cosnes…Ce sera dur, mais vu quelques
performances de ce week-end, pas de doute que France Nano Sports aura des athlètes sur les
podiums. Mais d’ici là, comme je vous l’ai déjà dit maintenez votre forme…

Quelques commentaires et résultats ….
De belles choses, ont été vues ce week-end. Cependant dans tous les sports les athlètes
français doivent améliorer leur technique. N’ayons crainte que la pratique aidant, les petites erreurs
disparaîtront.
Une belle équipe féminine se met en place. Au badminton, Isabelle Lieurain et Patricia ont de
sérieuses chances de figurer sur les podiums internationaux, comme Laurence et Isabelle Lapierre en
natation. Des surprises viendront certainement de nos dernières recrues, Céline et Danièle en
athlètisme notamment.
Chez les enfants, il y a des révélations, notamment celle de Olivier…Qu’il est rapide…Certainement
une belle médaille en vue. Thomas, Joseph, ont aussi beaucoup évolué. Pas de doute qu’en
athlètisme, badminton, foot, ils seront bien classés…
Chez les garçons, on retrouve, bien entendu « la vieille garde » Jean-Marcel (tennis de table,foot,
basket, altérophilie), Alain (athlétisme, foot) Christophe (badminton, foot, basket) et biensûr

Anthony et Cédric seront être présents et se battre pour montrer le bon chemin au reste de
l’équipe…
Cependant, rien n’est écrit d’avance, et la concurrence devenant de plus en plus importante, les
médailles et les podiums que nous aurons lors des prochaines compétitions seront le fruit
d’encore plus d’efforts, de sueur et d’entraînement.

Nom Prénom

Catégorie

Courses

Temps

Record du Monde

Danièle
Danièle
Joseph
Olivier
Thomas
Joseph
Olivier
Thomas
Joseph
Olivier
Thomas

Vétérante F
Vétérante F
Junior 10-12 A
Junior 7-9 A
Junior 7-9 A
Junior 10-12 A
Junior 7-9 A
Junior 7-9 A
Junior 10-12 A
Junior 7-9 A
Junior 7-9 A

60 m
40 m
20 m
20 m
20 m
40 m
40 m
40 m
60 m
60 m
60 m

14 sec 24
10 sec 10
5 sec 23
5 sec 0
5 sec 24
11 sec 50
10 sec 91
10 sec 10
16 sec87
14 sec 69
14 sec 09

11sec59
******
******
4 sec 53
4 sec 53
7 sec 73
9 sec 25
9 sec 25
10 sec 83
11 sec 26
11 sec 26

Les brèves
Ce week-end se tenait donc notre 3ème A.G. des petits changements ont eu lieu à la tête de
l’association mais vous retrouverez le détail de tout cela dans le rapport moral ci-joint.
Dans les plus brefs délais nous attendons votre certificat médical et pour ceux qui ne
l’auraient pas encore fournie leur cotisation annuelle.
Notre site internet est très actif alors n’hésitez pas à surfer et faites le connaître autour de vous.

http://nanosports.free.fr et nanosports@free.fr
Des triptyques de l’association sont à votre disposition, à distribuer autour de vous. (personne de
petite taille, corps médical, enseignants, …)
L’association a pris contact avec Mme & Mr PELLET, qui confectionnent des habits pour les
Personnes de Petite Taille. Afin de présenter l’Association sous un plus bel aspect lors des différentes
compétitions, un jogging fait sur mesure et aux couleurs de France Nano Sports , sera proposé à
chaque athlète. Affaire à suivre…

RAPPEL
Du 8 au 11 Février 2001 :

1ère Meeting International à Paris.

Du 10 au 17 Juillet 2001 :

3ème Jeux Mondiaux à Toronto

« Des sponsors, des sponsors, des sponsors… »
Automne 2001 : Séjour en Normandie au programme (judo, voile, et pourquoi pas
baignade …)
Printemps 2001 : Séjour à Lyon, pour un week-end encore bien animé.

Permanences téléphoniques (
AU SIEGE :
Alain DAJEAN, Président ; Région Nord, Ile de France

dom :
bur :

01 30 52 24 10 (répondeur)
01 42 92 34 34

PROVINCE :
Jean-Marcel GUILLAS, Vice-président ; Région Ouest

dom :

02.98.95.54.71

Laurence PELLE, Secrétaire, Déléguée Région Centre

dom :

02.38.59.07.39

Quelques souvenirs….

Thomas, Joseph, Olivier
« Voilà la jeune garde…
Certainement qu’eux aussi ils
seront un jour Champions du
Monde… »

Cédric au badminton…
«Arrêtez les flashes, je ne vois plus
le volant… »

Isabelle Lapierre, Isabelle
Lieurain, Danièle
« La prochaine fois, on ira chercher un
arbitre officiel…On ne rigole pas à la
Boccia !!! »

Danièle, Thomas, Joseph
“ Quel sprint, quel enthousiasme et
que de records en perspective…”

Quelques articles de journaux locaux ….

Honneur à Christophe…
(Le Journal du Centre- 6/10/2000)

Que de jolis papiers fait en notre honneur…Bravo !!!
(Le Régional de Cosne-5/10/2000)

Toujours Christophe…normal, c’est le
régional de l’étape.
(Le Journal du Centre- 29/09/2000)

