… le badminton

Le badminton est également proposé à l’école
dans le cadre des activités périscolaires.
Tanneguy Genillon initie les jeunes écoliers à
ce sport tous les jeudis après-midis, .

« Les Volants du Val », jeune club regroupant les badistes moultais, ne participe pas encore aux compétitions officielles. Il est cependant présent pour d’autres occasions, citons en
exemple sa participation à chaque édition des
« 24 heures du Téléthon » rassemblant de
nombreuses associations de Moult Chicheboville.

Venez adhérer pour jouer en famille, le badminton est un sport qui s’y prête particulièrement !

… la danse
Environ 70 personnes ont assisté, le dimanche 18 juin, au
gala de l’association
« Venez danser ». Mêlant
Modern’jazz et Country, une
dizaine de chorégraphies a été
présentée permettant de
mettre en avant plusieurs mois

Le groupe de danseurs dirigé par Carole Gallo

Notre commune accueille une nouvelle
association, voici sa fiche d’identité...

L’association sera présente lors de la matinée des associations.

VENEZ

Cette année, rendez-vous est donné à tous le samedi
9 septembre de 10h à 12h30. Beaucoup de sports seront présents : le football, le badminton, le tennis, le
squash, le tennis de table, la danse et bien d’autres…

Pour plus de renseignements, déposez le coupon ci-dessous à la Mairie

ou

COMPÉTITION !
contactez-la par téléphone 02 31 27 94 30
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MOULT-CHICHEBOVILLE

a période estivale est synonyme pour les
associations de
fin de saison, l’heure du
bilan de l’année sportive.
Les performances 2017
sont particulièrement remarquables, sur la lancée
des résultats de l’année
précédente.

d’Argences a donné naissance au Muance FC.
Avec 400 adhérents, le club
sera parmi les plus importants du Calvados.

Des nouveautés sont également à noter : la fusion du
club de football AS MoultBellengreville avec le club

Rappel :
pour vous inscrire ou vous
ré-inscrire dans les clubs, rendezvous salle multiraquettes le

Matinée
des
associations

Une nouvelle association
s’est également installée sur
la commune : Créa2danse.
Cette dernière vous proposera dès la rentrée des
cours de zumba et de HipHop.
En septembre, la matinée
des associations marquera
le lancement de la nouvelle
saison : venez rencontrer
tous les bénévoles et profitez-en pour adhérer !

samedi 9 septembre

… le squash

A S S O C I AT I O N S …

POUR JOUER EN LOISIR OU EN

S

Maire-Adjoint
chargé des
associations

Chaque année, la rentrée des associations se fait au cours
d’une matinée dédiée à la salle multiraquettes. Le tapis
rouge est déroulé pour accueillir les associations de MoultChicheboville et des communes environnantes.

REJOINDRE NOS

O U L T

Matthieu
Pichon

Ne pa s j e ter sur la voi e p ubl iqu e

Nom : Créa2danse
Présidente : Leonie Héroux
Activités : Zumba et Hip Hop
Lieu : Salle des fêtes de Moult
Créneaux : Mardi soir (après Gym détente)
Mercredi début d’après-midi
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de travail. Durant l’année, tous
les mercredis et jeudis soirs,
les danseurs se sont entraînés
à la salle des fêtes de Moult
sous la direction de Carole
Gallo, présidente et chorégraphe. Un seul objectif en
tête : le spectacle de clôture.

Moult sports...

MAIRIE DE
MOULT-CHICHEBOVILLE

2017,

… la matinée des associations
… bienvenue

M
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Le TCMM (Tennis Club de Moult et de la
Muance) possède une section squash qui participe aux différentes compétitions de la FFS
(Fédération Française de squash).
L’un des faits marquants, cette saison, fut les
performances de l’équipe U13 (moins de 13
ans). Sacrée championne de Normandie
à Coutances en mars dernier devant l’équipe
de Val de Reuil, nos jeunes joueurs se sont
ainsi qualifiés pour les championnats de
France. Ces derniers se sont déroulés en mai
à La Rochelle pendant tout un week-end. Le
niveau était particulièrement relevé, notre
équipe rencontrant dès son premier match
les futurs champions de France originaires de
Mont de Marsan. Poussé par leur coach Pascal Fourreau, notre trio moultais a finalement
décroché la 12ème place française.

de 10h à 12h30

Du côté adulte, l’équipe, nouvellement montée en Régionale 2, a tenu son rang. Elle se
classe 5ème sur 9 et se maintient ainsi à ce
niveau.

L’équipe U13 de Moult, championne
de Normandie, coachée par Pascal Fourreau

Venez découvrir ce sport et rencontrer Pascal, vrai passionné, et tous nos jeunes joueurs
lors de leurs entraînements le samedi aprèsmidi.

… le football
Cette saison fut une nouvelle fois riche en bons résultats, à la fois pour le
groupement jeunes mais également pour les catégories adultes.
Côté jeunes, l’équipe U13B
est un bon exemple puisqu’ils ont remporté le tournoi départemental de
Cabourg fin avril. Les
moins de 9 ans (U9) sont
également très prometteurs,
décrochant la 1ère place du
tournoi organisé à MoultL’équipe U13B
Chicheboville et rassemblant
une trentaine d’équipe.
Le championnat adulte a aussi permis à l’AS Moult-Bellengreville de se
distinguer. L’équipe 1 seniors, a, pour la troisième année consécutive, validé une montée dans la division supérieure accédant à la Régionale 3.
Bravo à tous les joueurs et à leur entraîneur Michel Blais !

… le tennis de table
L’Avenir Sportif Moultais, club de tennis de table, a particulièrement bien réussi sa saison. Son école, encadrée
par Maryline Clément, attire toujours beaucoup de
jeunes et les résultats suivent.

… naissance d’un nouveau club

Le 24 juin a eu lieu la fête du club de tennis, le TCMM, en présence d’une
centaine de personnes. Cette fête marque la fin du tournoi interne, les finales de chaque catégorie se jouant au cours de la journée. Une remise des
prix et un barbecue ont clôturé cette journée permettant de faire un bilan
de la saison.

Le club a en effet gagné la coupe du Calvados et accumulé les bons résultats en championnat.
L’équipe 1 a gagné son championnat en D1.
L’équipe 4, composée uniquement de jeunes de moins de
16 ans, a terminé son championnat adulte à la 3 ème place,
véritable performance pour nos jeunes pongistes !

Remise des prix : chaque jeune de l’école de tennis récompensé

Moult 4 mise sur la jeunesse

Michel Blais (debout à gauche) entouré de ses joueurs

… le tennis

L’équipe 2 a également gagné son championnat de D2 et
l’équipe 5 se classe 2ème de D3, à égalité de points avec le
premier, le set-average* ne nous étant pas favorable.
* : (nbre de sets gagnés) - (nbre de sets perdus)

Les clubs de Moult-Bellengreville et d’Argences ont décidé de fusionner leurs équipes seniors et
vétérans pour s’inscrire dans la continuité du groupement des écoles de football déjà existant. Les
adhérents des deux clubs ont répondu favorablement à la fusion à plus de 75 % lors de leurs assemblées générales extraordinaires du 02 et 09 juin 2017.
C'est donc tout naturellement que le nouveau club baptisé Muance FC fut créé le 14 juin avec un
nouveau bureau et une co-présidence de Messieurs David Callu et Thierry Lecoq. Muance FC est
potentiellement fort de plus de 400 licenciés repartis, pour les jeunes, dans une école de football
de 230 joueurs représentée par 20 équipes et, pour les adultes, en 3 équipes séniors et 2 vétérans.
Concernant les niveaux, l'équipe sénior A jouera en Régional
3, la B en District 1 et la C en District 2. Du beau spectacle
s’annonce donc sur les différents terrains des 2 clubs historiques, n’hésitez pas à venir les encourager !
Enfin, des décisions fortes ont été prises, notamment l’obtention du label FFF pour notre école de football dans les 2 ans,
et la création en parallèle d’équipes de football féminines.
Nous vous donnons donc rendez-vous, femmes et hommes,
Les dirigeants du nouveau club entourés par les élus des 3 communes
au prochain forum des associations du mois de septembre.

Bilan fructueux pour la saison
2016-2017 : le 3ème court
extérieur a été rénové, l’école
Philippe Lepesqueux (à droite)
de tennis a parfaitement foncentouré de jeunes de l’école de tennis
tionné avec une cinquantaine
de jeunes tennismen inscrits et les résultats en compétition ont suivi : l’équipe
engagée en 12/13 ans est devenue championne du Calvados de sa division.
L’école évoluera la saison prochaine avec le départ en retraite du moniteur
actuel Philippe Lepesqueux après 11 années au club. Dès septembre, un
couple de jeunes moniteurs, Charlotte Villeminot et Marc Durieux, lui
succédera. Le club proposera ainsi des activités tout au long de la semaine :
école de tennis le mercredi dès 13h30, baby-tennis pour les plus jeunes le
jeudi en fin d’après-midi et plusieurs entrainements adultes pour différents
niveaux les mardis, jeudis et vendredis soirs. Suivant la demande, un créneau
pourrait également ouvrir le samedi matin.
N’oubliez pas de vous inscrire dès le 9 septembre, les places seront limitées.

… un nouveau minibus
L’AS Moult-Bellengreville s’est équipée d’un
véhicule de 9 places. Devenu indispensable tant
les déplacements s’allongent du fait des bons
résultats sportifs, il a été financé conjointement
par la Fédération Française de Football, par la
réserve parlementaire d’Alain Tourret et par la
municipalité. Il sera également mis à disposition
des autres associations de la commune, notamment celles des sports de raquettes, lorsque
les déplacements le nécessiteront.

Le nouveau minibus 9 places

Les clés du véhicule de marque Volkswagen
ont été remises à l’association en mai dernier,
il a déjà été beaucoup utilisé pour les différents
tournois de fin de saison.

