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GLIÈRESARAVIS

Le weekend a été bien rem
pli pour le Tennis club.

Tournoi interne, remise des
prixdel’écoledetennisetpar
ticipation à la fête de la Saint
Jean ont jalonné ces deux
jours. Didier Viallet, président
du club, a remercié l’ensem
ble des adhérents, les spon
sors et Véronique, BE du club,
associée à Christine, Joris et
Arsène pour leur travail effec
tué tout au long de la saison.

Véronique a récompensé les
56 jeunes qui composent
l’école de tennis, dont 44 jeu
nes, âgés de 4 et 12 ans, qui
ont pris part à la nouvelle ré
formedes moinsde 12ansmi
se en place par la fédération,
“Galaxie tennis”. Ils ont reçu
un poignet de couleur symbo
lisant leur niveau de jeu.

Christine a remis les prix du
tournoi interne avec 39 parti

cipants répartis dans sept ca
tégories différentes. Chez les
filles, Camille (en 10 ans),
Amélie (en 15/16 ans) et chez
les garçons, Léo (en 8 ans),
Paul (en 9 ans) et Cyril (en
13/14 ans) sont les vain
queurs. Dans le tableau se
niors messieurs, le double te
nantdutitre,Didier, s’est incli
né face à Lucas. La finale
femme se déroulera ultérieu
rement.

La fête du tennis s’est ache
vée par le pot de l’amitié et
s’est poursuivie par un repas à
la fête de la Saint Jean. Une
fête à laquelle le Tennis club a
participé avec d’autres asso
ciations. Cette année, parents
et enfants ont défilé déguisé
sur le thème de la plage. Une
fin de saison vraiment réussie
pour le Tennis club.

C.C.Les jeunes de l’école de tennis très heureux de leur saison. Photo Le DL/C.C.
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Fin d’une saison réussie pour le TennisClub

GROISY
Un partenariat avec le CFA pour associer
vins et spiritueux avec un menu savoyard

Ü Associer à chaque mets le vin qui convient le mieux, c’est
le but du projet monté par Damien, Mathilde, Margot et Pierre,
qui préparentunBTS technico-commercial “Vinset spiritueux”
au centre Vivarais formation de Tournon. Ils ont créé une
association, Petit Bacchus, et par l’intermédiaire de Damien,
ancien duCFAdeGroisy, contact a été pris avec la sectionBP
restauration. Unmenu typiquement savoyard a été élaboré, et
chaque plat a étémarié avec le vin de Savoie qui lui convenait
le mieux. Les BP cuisine ont élaboré les mets et les BP
employés de restaurant ont officié pour le service. À chaque
plat, les techniciens du vin ont présenté le cru associé, en
expliquant leur choix. «Ce qui me plaît dans ce projet, c’est
que l’on a immédiatement le retour du client, explique Mathil-
de, ce qui n’est habituellement pas le cas dans notremétier. »

À l’heure des départs en
vacance, le club Thônes

Basket a fait son bilan an
nuel. Ce club familial fort de
ses 187 licenciés est une vé
ritable pépinière de talents
de joueurs masculins et fé
minins. Cette saison, le club
a eu la chance d’avoir deux
joueurs sélectionnés au ni
veau du comité départe
mental de HauteSavoie et
la montée en promotion ré
gion pour les seniors. Au
cours de cette rencontre
avec les familles, l’entraî
neur Bertrand Catrix a pas
sé en revue chacune des
équipes avec des mots de
félicitations et d’encourage
ment pour la plupart d’entre
elles. Il a aussi lancé un ap
pel pour compléter l’effectif
de certaines équipes.Joueurs, parents et encadrants réunis pour le bilan annuel. Photo Le DL/J.-P.C.

Un bilan annuel très satisfaisant pour le BasketClub
grâce à la montée des seniors en promotion régionale

LA CLUSAZ
La saison a démarré pour la luge d’été

Ü Tandis que le personnel des remontées mécaniques ac-
cueillait les premiers passagers de la luge d’été, Lionel,
Florent et Rémy, animateurs à l’office de tourisme, reprenaient
du service pour le traditionnel pot du lundi soir. Durant tout
l’été, cette animation gratuite proposée entre autres dans la
“Gazette du Bélier”, reviendra tous les lundis, pour une anima-
tion différente, mais toujours pour la dégustation de la liqueur
des Aravis et du reblochon fermier.

LE GRANDBORNAND
Assemblée générale de l’Office
de tourisme
Ü L’assemblée générale du mardi 7 juillet à 20h à l’espace
Grand-Bo va présenter le rapport d’activité de l’exercice écou-
lé. Un temps fort de la vie de l’association, permettant égale-
ment de tout savoir de la réalité du travail, de l’actualité et des
perspectives de l’Office de tourisme. En pratique, ce rendez-
vous sera l’occasion, au terme des bilans comptable etmoral,
de faire un point sur la marche des différents services de la
structure, présentés par leurs responsables.

Apres un très bon début
de saison la semaine der

nière en remportant la cou
pe du Grand Bornand, les
nageurs d’Aravis Natation
ont confirmé leur excellent
niveau ce dimanche lors de
la Coupe de la ville de Ru
milly.

Les compétiteurs avaient
donc rendezvous pour la 3 e

étape du calendrier de na
tation estivale dans le bas
sin de Rumilly où, sous un
soleil de plomb, ils ont su se
maintenir aux premières lo
ges.

Cette compétition qui
comportait de la brasse et
du dos sur des distances de
50 et 100 mètres a permis de
découvrir de nouvelles têtes
sur les podiums avec les
plus jeunes recrues, Anil

Dhaussy, Ties Schram et Li
seAnne Bezat, mais aussi
des nageurs déjà plus habi
tués des podiums comme
Emile Baur, Theo Tienard,
Juliette Roussy et Victor
Bessiere.

Les plus grands ont eux
aussi su répondre présent
comme Ian Chaon, sa sœur
Mahé, Timothée Noteau,
Pablo Woehrlen, Jules Baur
et Nicolas Legon

Grâce à tous ces beaux ré
sultats, Aravis Natation a
réussi à se hisser encore une
fois sur la 3e place du po
dium des clubs de cette cou
pe de ville derrière Rumilly
(1) et le club nautique de la
Vanoise (2), prouvant ainsi
la cohésion et l’excellent ni
veau de ses nageurs.

JeanPierre BLANCHI La belle équipe des nageurs lors de leur succès de la coupe du Grand Bornand. Photo Le DL/J.-P.B.
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Aravis Natation confirme sa forme de début de saison

I ls étaient plus de 300
joueurs de toutes les gé

nérations ce dimanche pour
fêter dignement les 25 an
nées d’existence du Rugby
club ThônesAravis. La
journée a débuté avec l’as
semblée générale du club,
bilan sportif satisfaisant
pour l’ensemble des caté
gories avec en point d’or
gue le titre de champion
des Alpes de 2e série pour le
groupe seniors.

Le président Paul Alvin
tenait à alerter la municipa
lité sur les difficultés ren
contrées par ces équipes en
période hivernale où les
terrains enneigés ne per

mettent pas de s’entraîner
et de jouer correctement.
C’est au son de la bandas
de Fred Kohler que la jour
née très festive s’est pour
suivie jusque tard dans la
soirée.

Aujourd’hui, le RCTA
c’est 240 licenciés (effectif
stable), 54 joueurs et 19
joueuses seniors, 130 jeu
nes de moins de 18 ans dont
8 filles. L’encadrement est
composé de 14 dirigeants
accès au terrain, 9 éduca
teurs Brevet fédéraux plus 3
en formation avec le sou
tien de 2 éducateurs muni
cipaux et aussi un arbitre.

JeanPaul CHAVAS Toutes les générations de joueurs ont défilé en musique dans la ville. Photo Le DL/J.-P.C.
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Plus de 300 personnes pour célébrer
les 25 ans du RugbyClub

THORENSGLIÈRES
Secondes rencontres autour de l’Afrique

Ü Pour terminer l’année de l’activité musique au centre Ar-
thur-Lavy, un temps fort autour de la musique et des arts
africains semblait être un bon moyen pour créer un lien entre
les habitants du village, les résidents du centre et plus large-
ment toutes les personnes intéressées par les arts africains.
Leprojet est parti du travail effectué tout au longde l’année sur
le thème de la musique africaine avec un groupe de 16
résidents et l’association Sababou musique d’Afrique, dont le
président Soungalo Sanou encadre l’activité tous les vendre-
dis. Cette journée, ouverte à tous, se déroulera le samedi
4 juillet, à partir de 14h. Une déambulation partira du centre
Arthur-Lavy pour rejoindre la salle Tom-Morel où se déroulera
la fête.Àpartir de15h, desateliers gratuits seront ouverts pour
des initiations à la danse, à la musique et à la fabrication de
djembésainsi quedesconteset desateliers créatifs.Un repas
africain à 8€ (plat et dessert) sera proposé à partir de 19h. La
soirée se terminera par un cabaret africain à partir de 20h30.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
LACLUSAZ
Ü Rassemblementdes
Placomusophiles
Samedi 4 juillet, de 9 heures à 17
heures, pour un échange de
capsules de bouteilles de cham-
pagne autour d’un barbecue chez
le président du club Patrick

Lacombe. Renseignements Tél :
06 60 59 41 09.

THÔNES
Ü Collectedesangde
l’ESFdeMetz-Tessy
À la salle des Fêtes, le mercredi
15 juillet de 16 heures à 19
heures.


