ASSOCIATIONS

3... 2... 1... C'est ouvert !

Une affluence record a été enregistrée pour la bourse aux vêtements, jeux et
jouets organisée le 17 mars par le Groupement Local des Parents d'Élèves de
Tinqueux (GLPE). Plus de 55 exposants ont participé à l'événement en proposant aux chineurs de nombreux articles de très grande qualité. Les emplacements tant convoités ont été réservés en moins de deux semaines.
Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé en 2020 pour une édition anniversaire ! *

Yoseikan Budo :
Kevin sur le podium
La coupe de France de
Yoseikan Budo se tenait
le week-end du 24 et
25 février à ChevignySaint-Sauveur(21). Les
différents clubs de France
étaient à l'honneur et une
centaine d'athlètes ont
fait le déplacement. Kevin Vee, licencié de l'EMC Tinqueux,
s'est brillamment illustré en remportant une deuxième place.
Il décroche ainsi une deuxième finale depuis le début de
saison, à la suite d'une compétition internationale en Italie. *

Si les Bretons sont partout dans le monde, ils sont aussi très présents en
Champagne-Ardenne. La Kevrenn Ker Ar Roue participera les 18 et 19 mai
prochains à la fête de la Bretagne à Betheny. L'ensemble de ses activités y
seront présentées : bagad, musique folk, broderie et danse. Venez nombreux les accompagner lors de ce week-end dépaysant ! *
www.kevrennkerarroue.fr.
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Du bronze, de l'argent et de l'or
Depuis l'année 2018, l'équipe de Béhourd (sport de combat
médiéval) des Hommes du Nord s'invite sur tous les
podiums et surtout les plus prestigieux. Cyrille Jacques,
Justine Gerardin et Florian Potaufeux ont remporté une
médaille d'or en 10 contre 10 et une d'argent en 5 contre
5 au championnat du monde. L'année 2019 commence
sous les meilleurs auspices, puisque les valeureux sportifs
viennent de décrocher une médaille de bronze en 12 contre
12 et une d'argent en 30 contre 30 au championnat de
France qui s'est déroulé les 9 et 10 mars à St Dizier.*

Destination Normandie

Le 24 février, les Raides Bulles de
Champagne (RBC) ont tenu leur
I3ème assemblée générale en présence d'une trentaine d'adhérents
et de sympathisants. L'occasion
pour les administrateurs de l'association de rendre compte d'une
année particulièrement active. Ce
ne sont pas moins de 14 projets qui

furent menés en 2018. Au total, le;
RBC ont parcouru plus de 5 400 krr
et fait participer 230 personnes ;
leurs escapades routières.
L'aventure continue en 2019. Uni
semaine de vacances à moto est déj i
programmée courant du iel semés
tre. Destination : Normandie !
Alors, prêt à les rejoindre ?. •:•

