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Mot du Président

Un de mes rêves s’est enfin réalisé, vous emmener dans ma belle région natale : LE LOT. C’est en
effet sous un soleil de plomb que nous avons découvert cette superbe région cadurcienne.
Malheureusement ce ne fut pas pour y goûter ses succulentes spécialités comme le vin de Cahors, les
truffes, le foie gras ou encore les cabécous que nous nous y sommes retrouvés….mais bien pour y
faire du SPORT. Et quels sports !!! Sous la canicule (50° au soleil) nous n’avons pas arrêté ; des
activités toutes aussi épuisantes les unes que les autres.
Ainsi, dés le samedi, après un match de foot effréné ou nous avons encore remarqué les qualités
techniques de notre jeune équipe féminine, nous sommes partis pour une après-midi équitation.
Sous la cravache de Cécile, du petit trot à la voltige en passant par une petite ballade, tous les
cavaliers se sont sentis devenir pendant quelques instant de vrais cow-boys.
Pour les autres, la pétanque s’imposa, et on se serait cru sur la Canebière.
« On me la fait pas à moi, je la tire ou je la pointe cette boule, ho ???!!! » dixit Christophe.
Mais cette déjà grande activité ne suffisait pas à notre belle équipe, si bien qu’après les manchons de
canard confits, une autre partie de foot débuta et ce jusqu’à 22h30.
« Hein, que l’air du LOT, il est bon les amis… »
Dés le lendemain la grande échelle des pompiers nous attendait pour une exceptionnelle vue
panoramique des alentours de CAHORS à plus de 15 mètres de haut.
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« Non, non…du VTT du vrai, avec d’énormes côtes et
de superbe descentes …on n’a pas fait que rigoler… »

Quelle balade !!! Nos jambes risquent de s’en souvenir pendant longtemps mais que ce fut beau…
Aucun blessé grave mais beaucoup de chutes, beaucoup de sueur
« - Pas vrai, Laurence, Christophe & J-M … »
Bravo à tous car le circuit ajouté à la chaleur ne rendait rien de facile. Sinon toutes nos félicitations
aux grands vainqueurs de ce petit rallye, que sont les nouveaux adhérents : Céline, Mohamed et
Saphia…
Heureusement qu’après tant d’efforts, entourés de beaucoup de supporters, d’amis et de famille nous
avons trinqué autour d’un petit verre.
Et oh, surprise !!! Pour conclure ce week-end nature, nous nous sommes détendus dans la piscine.

Juste ce qui nous fallait de fraîcheur pour repartir vers de nouvelles aventures avec FRANCE NANO
SPORTS. Mais ne vous inquiètez pas, de nombreuses photos témoignent de nos exploits et nous
trouverons le moyen de vous en présenter plusieurs autres lors de nos prochains courriers.
Maintenant toute l’équipe de FRANCE NANO SPORTS vous souhaite de très longues et agréables
vacances d’été. Amusez-vous bien et soyez en forme pour la rentrée.
Bonne lecture .

Les brèves
Ça y est !!! On y est !!! Alors branchez-vous et venez nous retrouver sur le NET. Grâce à
Bertrand SERRE (APPT) et à Nicolas MICHEL (notre voisin), nous avons en effet pu comme nous
le souhaitions mettre vos exploits sur internet. Alors n’hésitez plus et foncez à vos claviers pour
taper l’adresse suivante

http://nanosports.free.fr et nanosports@free.fr
La première vous amènera sur notre site, et la deuxième sur la messagerie de l’association.
On vous l’a promis, nous l’avons fait alors maintenant à vous de surfer sur le net avant de surfer sur
les succès avec FRANCE NANO SPORTS.
N’hésitez pas nous faire part de vos remarques car ce site ne demande bien sûr qu’à évoluer alors…
Sur notre lancée, nous vous présentons aussi le triptyque de l’association. N’hésitez pas à nous en
demander plusieurs autres si vous connaissez des personnes intéressées. (personne de petite taille,
corps médical, enseignants, …)

Automne 2000 : A peine remis de votre dernier séjour, que nous pensons déjà vous emmener
dans la Nièvre. Cela sera notre 3ème assemblée générale Comme d’habitude un courrier vous sera
adressé ultérieurement. Néanmoins, sachez que ce rendez-vous sera consacré aux sports de
compétition : Athlé, foot, volley, basket, boccia…natation .

Février 2001

: 1ère Compétition Nationale en Ile de France.

Attention car du fait que les prochains jeux mondiaux soient sur le continent américain, cette
compétition sera certainement très relevée du fait de la probable participation de beaucoup
d’étrangers venus de l’Europe entière.

Printemps 2001 : Jeux Mondiaux à Toronto
Ça y est, la nouvelle vient de tomber : C’est en effet le Canada qui a été choisi pour organiser ces
3ème Championnats du Monde. Dommage pour nous, car France Nano Sports ne pourra pas vous
emmener jusque là-bas, à moins que d’ici là …
Enfin, on se consolera en vous organisant un week-end Voile & Judo en Normandie. Pas mal non
plus…
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Tu vas me la tirer cette
boule Olivier ou quoi ??!!!
Détends toi Christophe, on a
jusqu’à ce soir pour jouer
alors…
Hé, Paul, je les sens stressés
nos adversaires…ils ont
perdu la boule !!!
Tu as raison Jean-Marcel, je
crois que pour la fannie et
le pastis on est bien parti.

Quelle partie très serrée mais aussi
que de franches rigolades !!!

Avant de monter et de prendre
du plaisir avec ces superbes bêtes
nous nous sommes tous attelés à
les soigner car comme dis le
proverbe : « Qui veut aller loin
ménage sa monture ».
Après les soins, ce fut la grande
balade et pour certains les
grandes voltiges.
Ci dessous : Laurence et Céline
entrain
de
dompter
un
« adorable » pur-sang.
Ci-joint : Le père et le fils aussi
jeune soit-il on lui fait goûter
aux joies de l’équitation.
Au fait Merci encore à Cécile,
notre superbe monitrice

