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A S S O C I AT I O N S

Foyer rural
Etoile Aussonnaise

Fin d’année active

Un invité de marque
« Là où on m’invite pour parler football, je vais », disait Just Fontaine, lors du
tournoi international de football organisé à Pâques par l’Etoile Aussonnaise. Le
club de foot pouvait se féliciter d’avoir pour parrain cette figure légendaire du
ballon rond. Disponible, accessible, Just Fontaine a su garder cette simplicité qui
fait les grands hommes. « Avant de devenir le professionnel que j’ai eu la chance d’être, j’ai été comme ces gamins », disait-il. Et il n’est pas du genre à oublier
d’où il vient. C’est donc avec une naturelle bonhomie qu’il a remis coupes et
médailles aux jeunes pousses. Au temps près, ce tournoi confirme son succès.
Il aura connu, une nouvelle fois, une fréquentation exceptionnelle et un excellent esprit sportif. Assurer accueil, plateaux techniques et logistique pour 1000
joueurs et leur encadrement, c’est le miracle renouvelé année après année de
l’Etoile Aussonnaise.

USA Basket

Pour le spectacle et pour le cœur
Promesse tenue ! Les basketteurs aussonnais s’étaient engagés à devenir des
Amis d’Emilien. L’idée avait germé dans le cadre du forum des associations en
septembre dernier. Mi-avril, l’USA a donc programmé un match de gala qui
opposait les seniors à leurs homologues de Cornebarrieu. Il y avait foule au
gymnase. Il y avait aussi Emilien, puisque c’est lui qui donnait le coup d’envoi !
Sans faux col, la rencontre était passionnante, totalement correcte mais engagée jusqu’au bout, jusqu’à la victoire des Aussonnais… un vrai et beau spectacle
sportif qui se doublait d’une beau geste de solidarité. Les fonds recueillis ont
permis à Emilien de retrouver pour partie son autonomie grâce au tricycle spécialement équipé dont il a pu se doter. Les fonds récoltés par l’association les
Amis d’Emilien servent, en effet, à financer l’organisation des séances de stimulation ainsi que l’équipement spécialisé dont à besoin ce jeune Aussonnais.
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Le Foyer Rural continue à porter avec efficacité l’organisation de manifestations de grande envergure.
L’exposition « Printempeint » a connu un large succès ;
la participation d’artistes de talent prouve que cette
vitrine attire les amateurs éclairés d’art pictural et de
sculpteurs. Le 1er juin, le Foyer Rural signait un nouveau succès avec l’organisation du traditionnel videgrenier qui a connu une affluence record. Enfin, le
Foyer Rural « bouclait » cette saison avec une journée
dédiée au théâtre, une discipline historique pour l’association.

Judo
Une première saison exaltante
Le judo a fait ses premiers pas en septembre dans la vie
sportive locale. Une saison aura suffi pour imposer
cette discipline. Avec plus de 110 adhérents, les dirigeants du Judo Aussonne Bushido peuvent afficher un
large sourire. Au-delà des effectifs, leur satisfaction
tient aussi aux résultats obtenus. Lors du master
National Vétéran, Philippe Pagès, l’un des coaches se
hissait en demi-finale. Quant à Bruno Martin, également professeur au JAB, il remportait la finale. Parmi
les élèves, on note déjà la validation d’une 1ère dan
compétition et d’excellents classements pour les poussins et benjamins du club. En septembre, le JAB pourra
entamer sans crainte sa deuxième saison.
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