
ASSOCIATIONS
A.S.C TAMBOURIN 2009

C'est  parti.  L'A.S.C.  fort  de  ses  onze  équipes  seniors  espère  encore  cette  année 
remporter quelques titres et de belles coupes. A l'heure actuelle, le championnat des 
petits tire à sa fin. D'énormes progrès sont constatés dans chaque équipe. 

Côté infrastructure,  grâce à la volonté de nombreux bénévoles et avec l'aide de la 
municipalité pour quelques achats, le terrain de l'Esparos à pris forme. 

L'A.S.C. n'attend plus que ses spectateurs pour venir soutenir leurs équipes  favorites. 

L'A.S.C. Tambourin tient à remercier l'entreprise PRINT  TECHNOLOGIE basée à 
MEZE  pour son partenariat et le don du panneau de marque du nouveau stade de 
l'Esparos, ainsi que l'aide très appréciée de notre ami Alain TREMOLIERE pour la 
finalisation de ce panneau.

Bonne saison à tous.

ASSOCIATIONS
FOYER DES LOISIRS
En cette année 2009 les activités du foyer sont très calmes.

Nous avons participé pour la 2ème année consécutive au Carnaval avec un char qui fut 
assailli par les jeunes.

La pluie à Pâques, nous a encore joué un mauvais tour. Elle nous a contraint à annuler 
l'omelette  géante et  a  reporté  la  chasse aux  œufs  du lundi  de Pâques.  Les  enfants 
présents ont trouvé beaucoup plus d'œufs puisqu'ils étaient un peu moins nombreux 
que prévus !

Début juin, le premier rallye pédestre surprise a été une belle réussite.
Le  foyer  des  loisirs,  désireux  de  proposer  des  activités  familiales,  a  eu  l’idée 
d’organiser un rallye pédestre surprise autour de Cazouls.
9 équipes (soit 55 participants dont 22 enfants) ont parcouru les 8 Km parfaitement 
bien balisés.
Le  départ  se  faisait  place  de  la  fontaine  après  l’enregistrement,  la  remise  d’un 
questionnaire et un plan du circuit. Ce n’était pas la qualité des marcheurs qui primait, 
mais  la  connaissance  du  pays,  le  sens  de  l’observation,  un  peu  d’adresse  et  de 
créativité. Un point ravitaillement était prévu en milieu de parcours pour se désaltérer 
et  prendre  quelques  forces  (ou  surtout  pour  jouer  les  gourmands).  Trois  ateliers 
ludiques jalonnaient le parcours et permettaient aux équipes de marquer des points.
Une fois la dernière équipe arrivée, organisateurs et participants ont pique-niqué au 
jardins des pauvres avant l’ultime épreuve : celle du chant! 
En début d’après-midi, les résultats ont été divulgués et c’est l’équipe des Jacquots qui 
est arrivée en tête suivi des Vignerons et des Ch‘ti.
Une très bonne organisation a marqué ce premier rallye, ainsi qu’un très bon suivi des 
équipes. Le bilan est sans appel; tous les participants attendent l’édition 2010.

Le Foyer des Loisirs recherche toutes les bonnes volontés qui voudraient bien venir 
renforcer son équipe.
Se renseigner auprès d'Eric PLANCHEZ.
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