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AMBILLY
Le Bel Automne fait des heureux

Tennis de table : une médaille de bronze
pour les minimes aux interclubs

Ü Afin de participer au financement de ses multiples activités et
permettre à tous les adhérents
de participer à moindre prix, en
début d’année, le club Mon Bel
Automne, avec l’aide de nombreux bénévoles, a organisé un
loto doté de nombreux lots. Parmi ceux-ci, cadeau de Michel Picard, un vol en montagne en
petit avion pour découvrir le plus
beau des Alpes. Yves et Estelle
(notre photo), petits-enfants de
Sylvie Combépine, ont été les
heureux gagnants de ce lot. Ils
ont particulièrement bien apprécié le survol des glaciers du
mont Blanc et le retour par le barrage de Roseland et son
superbe environnement. Magnifique découverte.

D

imanche se disputaient les
interclubs jeunes de tennis
de table à La RochesurForon.
L’entente pongiste d’Am
billy (EPA) avec 18 joueurs ins
crits, était très bien représen
tée. Par équipes de trois
joueurs, les différents clubs de
HauteSavoie se sont affrontés
dans une belle ambiance.
L’EPA a présenté six équipes
(deux benjamins, trois mini
mes et un cadets/juniors). Ce
qui en confirme la montée en
puissance du club depuis
quelques années.

Rencontre entre les générations,
en voisins

Belle participation de l’entente
pongiste ambillienne aux
interclubs de La Roche-sur-Foron
ce week-end. Photo DR

Moment convivial entre voisins
de la placette du Centenaire

Les jeunes Ambilliens ont pu
montrer leur progrès et leur
détermination tout au long de
la journée avec de très beaux
résultats à la clé. L’équipe
composée d’Erkhem Bazar,
Jules Li de Ana et Rayan Vieu
les a réalisé la performance de
la journée avec une médaille
de bronze acquise de main de
maître. Après une demifinale
perdue de justesse contre l’ex
périmentée équipe d’Annecy,
ils ont pris la mesure de Sallan
ches pour s’installer sur la troi
sième place du podium.
Prochain rendezvous au
gymnase LucienVeyrat à
Ambilly avec le traditionnel
tournoi populaire, ouvert à
tous, ce samedi dès 10 heures.
G.T.

La belle opération
d’Axel Fournival
L

Ü Régulièrement, les résidents du clos Babuty, d’une part les
animatrices du club des aînés Mon Bel Automne, autour
d’Hélène Vignaga, et d’autre part les animatrices et les bambins de la maison des assistants maternels (MAM), se retrouvent, une fois dans les locaux de l’un, une fois dans ceux de
l’autre. Cette fois, la visite du club à la MAM (notre photo) s’est
agrémentée de lectures, dessins et peinture. Une heure de
plaisir partagé. Une rencontre intergénérationnelle appréciée
qui sera reconduite bien sûr.

SPORTS EXPRESS
CYCLISME

Lesage et Paret-Peintre : bons débuts
tricolores pour les Annemassiens
Ü Engagés dans le Tour cycliste du Pays de Vaud (Suisse)
sous le maillot de l’équipe de
France juniors, Corentin Lesage
et Valentin Paret-Peintre ont dignement représenté l’Hexagone
au fil d’une épreuve rassemblant
l’élite internationale de la catégorie des coureurs de 17 et 18 ans.
Jeudi dernier, 20 formations de 6
éléments ont pris le départ d’une
compétition disputée sur quatre
jours entre Lausanne et Tartegnin. Les deux Annemassiens
ont tiré leur épingle du jeu : Lesage provisoirement meilleur
grimpeur à l’issue du prologue et Paret-Peintre 4e de la 1re
étape en ligne. La suite fut un peu plus difficile, mais ils ont eu
le mérite de terminer un périple de 325 kilomètres et de
participer collectivement aux deux victoires individuelles glanées par leurs partenaires Hugo Page et Alex Baudin. Au
classement général par équipes, la France termine 6e .

RUGBY
Les jeunes Annemassiens toujours en lice
pour le compte du challenge sud-est

Ü Les jeunes U16 de l’entente Annemasse – Le Môle ont
gagné samedi en quart de finale du challenge sud-est sur le
score de14 à 3 contre le RC Grésivaudan-Belledonne. Ils
joueront la demi-finale samedi.

Autour de la placette du Centenaire, à Ambilly, Élodie a émis l’idée d’une fête des voisins et distribué des flyers
de rendez-vous aux riverains. Ce week-end, tout le monde a participé de bon cœur autour des barbecues de
famille. Avec la promesse de se voir plus souvent et se retrouver l’an prochain fin mai. Un beau moment de
convivialité, d’échange et de bonne humeur pour faire connaissance avec ses voisins, autour d’une table
d’amitié… Photo Le DL/M.T.

es cadets du Club athléti
que Ambilly (CAA) ont
brillé ce weekend au mee
ting de TassinlaDemiLu
ne (69). Recherchant les mi
nima pour les Championnats
d’Europe de cet été à Györ
(Hongrie), le jeune athlète
Axel Fournival, sociétaire du
club ambillien, y a fait sa ren
trée en compétition, enchaî
nant les 24 barrières et riviè
res sur 2 000 m steeple du
stade en 5’54 ‘’24. Il a pulvéri
sé pulvérisant son record
personnel.
Cette performance le clas
se au sommet du bilan euro
péen de la distance. C’est
une satisfaction pour Axel,
déjà médaillé d’argent au
Foje en 2017. Il a atteint son
objectif en réalisant les mini
ma requis pour obtenir une
nouvelle sélection en équipe
de France.

PhotoDR
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Aïkido : un club qui mélange le sport et la convivialité
L

e club d’aïkido de Cranves
Sales a convié samedi ses
membres à son assemblée
générale. Au terme de sa 9e
saison, ce club est toujours le
deuxième du département
avec 105 adhérents. Il est éga
lement classé 3e de la toute
nouvelle ligue régionale
AuvergneRhôneAlpes.
Les élèves (32 enfants ré
partis sur les deux groupes
79 ans et 1013ans, 15 ados et
58 adultes) évoluent dans les
trois cours hebdomadaires.
Ce club mélange le sport et
la convivialité, tout en portant
haut les valeurs de l’aïkido.
Samedi, les nouvelles cein
tures ont été remises aux en
fants, ainsi que des diplômes.
Trois élèves ont obtenu leur

1er dan, Gilbert Badel, Lau
rent Guidi et Antonio Saez, ce
qui porte à 26 le nombre de
ceintures noires au club.
Le stage d’été se déroulera
du jeudi 12 au dimanche
15 juillet. Il reprendra la for
mule de l’an dernier plébisci
té par les participants. La soi
rée du stage aura lieu le
13 juillet. La reprise des cours
aura lieu le 8 septembre.
Sandrine JOLION

www.aikido-cranvessales.fr
Tél. 06 34 42 10 38

Une journée autour du sport et
beaucoup de bonne humeur.
Photo LJulien DUCARRE
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Concert printanier pour Vétraz Musique
D

886135800

Axel Fournival réalise 5'54"24
sur le 2 000 m steeple, minima
requis pour sa sélection aux
Championnats d’Europe U18.

ans la salle Albert Roguet
de VétrazMonthoux, sa
medi soir, les mélomanes sont
venus écouter Le Kiosque de
la Colline et l’atelier de musi
ques actuelles de Vétraz Mu
sique sous la direction de Ju
lien Dozier, ainsi que leurs in
vités, l’harmonie de Bonsen
Chablais, sous la direction
Laurent Bel, pour un concert
de printemps. L’occasion de
présenter plusieurs morceaux
qu’ils jouent ensemble tout au
long de l’année.
L’école de musique organise
t jusqu’au 30 juin les inscrip
tions en ligne pour la rentrée
prochaine. Trois nouvelles
classes ouvriront leurs portes
aux musiciens : une chorale
pour adolescents, une classe

trombone et une classe tuba.
Cette année il n’y aura pas de
journée d’inscription organi
sée dans les locaux de l’école
de musique. Toutefois, les pa
rents qui le souhaitent peu
vent prendre rendezvous
avec le directeur artistique.
L’année musicale s’annonce
e encore très joyeuse et convi
viale pour les élèves avec de
nouveaux défis
S.J.

vetrazmusique.free.fr
Un concert de printemps avec de
très belles interprétations du
Kiosque de la Colline et de
l’atelier de musiques actuelles.
Photo Le DL/S.J.

