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Vainqueur de sa catégorie l’an pas-
sé, Saint-Seurin-sur-l’Isle remet son 
titre en jeu dimanche pour un 
nouveau défi sport. La municipa-
lité épaulée par les associations, va 
tenter de relever une nouvelle fois 
ce challenge et mettre le sport à 
l’honneur tout au long d’une jour-
née ludique et physique ! 

Avec en point d’orgue le Raid de 
l’Isle dont le départ sera donné à 
10 heures au city stade, ce défi in-
ter-générationnel proposera aus-
si toutes une palette d’activités 
pour tous les goûts et tous les ni-
veaux. 

Le principe étant avant tout de 
participer, Saint Seurin invite cha-
cun à pratiquer au moins 30 mi-
nutes d’activité sportive, rappor-
tant alors 1 point à la commune. Ce 
sera l’occasion de partager un mo-
ment privilégié entre les sportifs 
convaincus et ceux qui s’ignorent ! 

Et pour encourager le plus pos-
sible de personnes à pratiquer une 
activité physique, les associations 
locales et le service des sports de la 
municipalité se mobilisent pour 

proposer une journée de décou-
verte de sports, avec des anima-
tions ludiques. Petits et grands 
pourront s’essayer aux activités de 
leur choix, selon les envies de cha-
cun, seul ou en groupe. 

Appel à la population 
L’appel est lancé à la population et 
aux habitants voisins, l’essentiel 
est de participer et de découvrir ou 
redécouvrir les plaisirs et les bien-
faits du sport pour tous. Zumba, 
Tir à l’arc, Marche, Cardio-step, 

Boxe, Basket, Football, Karaté, 
Nage, Yoga, Tennis, Canoë Kayak, 
Rugby, Body karaté, Rinck hockey 
donnent ainsi rendez-vous au 
complexe sportif (city stade et sta-
dium de tennis) mais aussi au 
complexe aquatique en accès gra-
tuit de 10 heures à midi. 

Alors n’hésitez pas, venez défen-
dre les couleurs de la commune à 
l’occasion de cette compétition 
amicale entre les villes et villages 
d’Aquitaine. 
Eric Coëne

Défi sport : la ville 
remet son titre en jeu

Saint-Seurin-sur-l’Isle prépare son troisième défi sport Aquitaine. PHOTO ARCHIVES E. C.

� LES ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES 
Assemblée générale. Le comité des 
Fêtes des Églisottes informe que 
son assemblée Générale se tiendra 
le jeudi 9 octobre à 19 h en mairie. 
Ordre du jour, bilan général de l’an-
née écoulée. 

� COUTRAS 
Vie libre. L’association Vie Libre, re-

connue d’utilité publique, tiendra 
sa réunion mensuelle samedi 4 oc-
tobre à 20 h 45 à la salle polyva-
lente n°1 au 127 rue Pierre-Brosso-
lette. Cette réunion est ouverte aux 
personnes en difficultés avec l’al-
cool, à leurs proches et amis ainsi 
qu’à tout public souhaitant s’infor-
mer. Contacts : 06 07 59 61 98 ou 
au 05 57 25 31 26

C’est sous un très agréable soleil de 
fin d’été que s’est déroulé le troi-
sième et dernier enduro de l’an-
née. Une fois de plus, le succès était 
au rendez-vous et… les carpes aus-
si ! 

Les équipes participantes s’af-
frontaient, chacune à son poste et 
comme d’habitude à la loyale, 
dans une atmosphère où la convi-
vialité l’emportait sans mal sur l’es-
prit de compétition. 

C’est ainsi que le concours s’est 
terminé, toujours au bord du lac, 
par un pot de l’amitié suivi d’un re-
pas très copieux au Restaurant de 
la Forêt. Pour finir, quelques chif-
fres : 11 équipes triées sur le volet, 
39 prises pour un total de 
266,610 kg, la plus grosse prise 
(15,300 kg) étant à mettre à l’actif 
de l’équipe de Mickaël et Xavier 
Malaise. 
E. C.

Les carpes au rendez-vous 
du dernier enduro de l’année

SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE

Quelle prise ! La plus belle du jour : 15,300 kg. PHOTO E. C.

Plus de 200 seniors étaient au ren-
dez-vous des jeux d’Aquitaine se-
niors organisés cette année à Saint-
Seurin-sur-l’Isle. 

Cette compétition sportive et de 
loisirs organisés par Aquitaine Sport 
Pour Tous et la Direction régionale 
de la jeunesse, des sports et de la co-
hésion sociale se pérennise depuis 
maintenant neuf ans pour promou-
voir et encourager le sport chez les 
seniors. 

Ouvert aux personnes âgées de 60 
ans et plus, regroupées en équipe de 
huit, ce rendez-vous sportif est aus-
si celui de la bonne humeur comme 
en témoignaient ces neuvièmes 
jeux sur les terres Saint-Seurinoises. 
Le complexe sportif de la ville était 
au diapason de ce grand rassemble-
ment de l’effort ludique et de la con-
vivialité, accueillant toute au long de 
la journée des épreuves très variées. 

La dixième dans les Landes 
Marche d’orientation, pétanque, tir 
à la carabine laser, golf, disc golf, 
quilles de six et la très joyeuse 
épreuve de ski sur herbe ont rythmé 

cette belle journée. Les couleurs de 
Saint-Seurin étaient largement dé-
fendues par deux équipes, l’Ami 
Chemin et l’espace Forme qui termi-
nent respectivement 22e et 14e avec 
enthousiasme pour leur première 
participation. 

À l’issue de cette compétition, 
l’équipe Arioso d’Orthez habituée 
des podiums termine une nouvelle 
fois première, tandis que Canéjan 
décroche la seconde place et que 
Saubion et l’autre équipe d’Orthez 
s’affichent ex æquo à la troisième 
place. 

Le maire Marcel Berthomé profi-
tait de la remise des prix pour expri-
mer sa satisfaction face à la réussite 
et l’engouement régnant autour de 
ces jeux qui valorisent aussi la poli-
tique du « sport pour tous » menée 
localement (lire par ailleurs). Quant 
aux participants Saint Seurinois, ils 
sont conquis et ont déjà pris leur dis-
position pour participer l’an pro-
chain à la dixième édition pro-
gramme dans le département des 
Landes à Aire sur Adour ! 
E. C.

200 retraités  
de toute la région 
se sont affrontés

Sur le podium, les vainqueurs jubilent. PHOTO E. C.

Pays de Coutras

CORRESPONDANTS 

Pays de Coutras 
Olivier Goujon  
Coutras et l’ensemble du canton 
Tél/Fax 05 57 51 05 47 
ou 06 61 93 91 23. 
Courriel : soniolive@free.fr 
 
Karine Poullain 
Abzac, Camps, Chamadelle, 
Les Églisottes, Les Peintures, 
Porchères, Saint-Médard-de-Guizières, 
Le Fieu, Saint-Antoine 
Tél : 06 98 97 73 73. 
Courriel : karine@ecoloprint.info 
 
Éric Coëne 
Saint-Christophe-de-Double, 
Saint-Seurin-sur-l’Isle 
Tél/Fax : 05 57 49 50 98 
ou 06 08 46 94 09. 
Courriel : coene.eric@orange.fr 

Canton de Pellegrue 
Florence Graignon 
Adresse : 5, route de Pujols,  
33890 Gensac. 
Tél. 05 57 46 39 23 
ou 06 75 51 81 88. 
Courriel : fberngraignon@yahoo.fr 

Canton de Pujols 
François Peiffer (Rauzan). 
Adresse : 14, rue Coulenne,  
33420 Cabara. 
Tél./Fax 05 57 84 51 42  
ou 06 21 51 98 92. 
Courriel : francois.peiffer@gmail.com 
 
Florence Graignon (Gensac, Pessac-
sur-Dordogne, Juillac) 
Adresse : 5, route de Pujols,  
33890 Gensac. 
Tél. 05 57 46 39 23 
ou 06 75 51 81 88. 
Courriel : fberngraignon@yahoo.fr

CORRESPONDANTS 

GRATUIT Le défi Sport est gratuit et 
ouvert à tous, dimanche de 10 heu-
res à 17 h. Animations et restaura-
tions sur place. Informations 
www.stseurinsurlisle.com 
05 57 49 60 71. 

PARTENAIRES Organisé par le Ser-
vice des Sports, avec le SSJC, le club 
de tennis, l’être en harmonie, le Sa-

mouraï, l’Ami Chemin, les Bains de 
l’Isle, l’école municipale de Danse, 
l’Espace Forme, le Rink-hockey, le 
Ring Libournais, Punch33, Moulin 
Neuf Basket Club, Club de canoë-
kayak, Les Archers de la Double, 
l’Entente Rugby Coutras St Médard 
(les Rapido), les P’tits Loups, Jacky 
Cardona, les écoles primaires & 
maternelle, les copains d’abord.
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