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GARAGE PERROUX
- Réparation automobile depuis plus de 20 ans
-Vente, location, réparation camping-car, concessionnaire Benimar

98, route de Dole - 71380 SAINT-MARCEL
Tél. 03.85.96.60.32 - garage.perroux@wanadoo.fr

CAMPING-CAR ET GARAGE

Bonnes Adresses

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41
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Ce fut un très joli mo-
ment de sport com-
me on devrait en voir

plus souvent. État d’esprit
impeccable, émotions à la
pelle, belles prestations…
La gymnastique artistique
déçoit rarement. À Saint-Ré-
my, les championnats inter-
districts disputés mercredi
ont été l’occasion de voir des
jeunes filles de la catégorie
« développement » (débu-
tantes) venues de tout le dé-
partement. Outre le collège
Pasteur, représenté par sept
équipes, Camille-Chevalier,
Saint-Marcel, Montcenis,
Digoin ou Charolles étaient
de la fête. Les filles étaient
notées à titre individuel par
leurs concurrentes d’autres
collèges – à l’issue de la jour-
née, chacune a reçu un di-
plôme de « jeune officielle
UNSS » – mais il n’y avait
pas de classement par équi-
pe. Le concours était une ré-
pétition générale avant les
départementaux de Paray-
le-Monial, le 29 mai.

DAVID CARRETTE (CLP)

1 Ambiance

détendue

entre deux rotations.

2 Belle réception

au saut de cheval.

3 Aux barres

asymétriques.

4 Les filles ont été

jugées par leurs

collègues gymnastes.

5 La poutre, agrès

redouté des filles.

6 La poudre

magique,

pour ne pas glisser.

7 Sylvie Sacard

a coaché et supervisé

la journée.

Photos D. C. (CLP)
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SAINT-RÉMY. Retour sur les championnats interdistricts des jeunes filles gymnastes.

Un concours tout en grâce
140 jeunes filles ont partici
pé à un grand concours de
gymnastique interdistricts
UNSS qui regroupait mer
credi à SaintRémy la moitié
du département.
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