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VALENCE

D imanche  dernier  les
danseurs  et  danseuses

ont donné un coup de main
pour  la  préparation  du
spectacle, prévu les 7,8 et
9 juin prochains, à 20 h 30

au palais des congrès Sud
Rhône  Alpes,  à  Château
neufsurIsère. La billette
rie ouvrira le samedi 8 avril
,de 9 heures à midi, au Co
mité  pour  nos  gosses  de

Valence.  Christine  Sanial,
ainsi que près de 300 dan
seurs seront ravis de vous
recevoir dans l’optique de
faire de cet événement une
superbe fête de la danse.

DANSE  | Le spectacle de l’Amicale laïque Thibert Châteauvert est prévu du 7 au 9 juin à Châteauneuf

Les bénévoles sont venus donner un coup de main

Le Valence Triathlon a tenu
son  assemblée  générale

en fin de semaine dernière. 
Joseph  Kerdo  a  été  réélu 
président à l’unanimité pour
les  quatre  prochaines  an
nées. Le club, qui compte 12
entraîneurs  pour  250  licen
ciés,  cumule  des  résultats 
sportifs  de  premier  plan.
Maxime  Mennesson  est
champion  de  France  junior 
de  triathlon.  Bérénice  Ful
chiron  également  chez  les 
cadettes.  Quant  à  Audric
Lambolez, il s’est emparé du
titre universitaire. Comment
ne pas mentionner Mathilde
Cini,  toujours  licenciée  au 
club,  et  qui  s’est  hissée  en 
finale avec le relais français 
aux JO de Rio ?

Cette année  l’équipe gar
de tous ses éléments, notam
ment  l’australien  Jake  Bir

twhistle,  un  des  meilleurs 
triathlètes  mondiaux  qui
s’était  imposé  en  2016  sur 
l’étape  Dunkerquoise.  Une 
première  victoire  indivi
duelle  historique  pour  le 
club de la préfecture.

L’équipe,  outre  de  nom
breux  jeunes  étrangers  de 
grand talent, sera complétée
en 2017 par les jeunes de sa 
filière  de  formation.  Une
équipe  que  l’on  pourra
d’ailleurs voir évoluer à do
micile  pour  la  deuxième 
manche du Grand Prix FF
TRI, au lac d’Aiguille à Châ
teauneufsurIsère, les 1er et 
2 juillet prochains.

Avec un bilan financier ex
cédentaire, tous les voyants 
sont  au  vert  pour  l’un  des 
rares  clubs  valentinois  à
évoluer dans l’élite nationa
le. Joseph Kerdo continuera à conduire les destinées du Valence Triathlon durant les quatre prochaines années.

TRIATHLON  | À l’assemblée générale les bons résultats du club mis en avant

Joseph Kerdo réélu à la présidence du Valence Triathlon

L
es  joueurs  des  équipes
U14  Élite  départemen
tale et ceux des U15 Éli

te  régionale  de  l’Olympi
que  de  Valence  sont  dans
la section sportive  football
du  collège  Jean  Zay.  En
classe de 4e et 3e, ils ont un
emploi du temps aménagé
qui leur permet de s’entraî
n e r   q u o t i d i e n n e m e n t
d’une  heure  à  une  heure
trente.

Actuellement,  l’équipe
des U14, entraînée par Lu
cas  Bourrely  est  première
de  son  championnat.  Elle
ambitionne  de  monter  en
promotion de Ligue, le pre
mier niveau régional.

Les  U15,  entraînés  par
David San José, sont à la 8e

place  du  championnat  ré
gional.  Leur  objectif  reste
le  maintien  au  plus  haut
niveau régional.

Ces  deux  équipes  s’en
traînent  conjointement,
p e r m e t t a n t   à   c h a q u e
joueur  de  prétendre  jouer
au plus haut niveau.

J.P.

Lucas Bourrely est enseignant en Staps à Valence, spécialité football. 
Brevet d’État 2e degré, il participe depuis trois ans au projet de 
formation de l’OV. David San José, brevet d’État 1er degré est passé par 
l’INF, le comité départemental de football pour arriver à l’OV.

Les U14 et U15 visent l’élite
LES ENFANTS DU SPORT Ce mercredi, place à l’Olympique de Valence

Les U14 et U15 s’entraînent quotidiennement.

Entraînement physique et jeux à thèmes au programme.

Renforcement musculaire
dynamique pour plus

d’explosivité.

PÉTANQUE
32 équipes au concours de Chamfort

Ü Vendredi, sous un soleil printanier, 32 équipes se sont 
affrontées lors du concours de pétanque, organisée par l’asso-
ciation bouliste de Chamfort, présidée par Christian Vella. La 
compétition s’est prolongée tard dans la soirée avec des 
parties âprement disputées. L’ambiance comme à l’accoutu-
mée était excellente et la journée s’est terminée dans la bonne
humeur.

SPORT EXPRESS

Soirée rock au Mistral

Ü Le Mistral palace a accueilli vendredi soir deux groupes de
rock. “Les Padlocks” jeune trio de La Voulte-sur-Rhône, a 
proposé un rock punky, a tendance pop, plutôt rafraîchissant 
et bien maîtrisé. Suivait le groupe “Pogo Car Crash Control” 
(notre photo), machine à “bourriner” et à partir dans la 4e 
dimension du rock noise. Les quatre musiciens, deux guitaris-
tes, une bassiste et un batteur ont tout “explosé” entre rock, 
noise et hardcore 80’s, nantis de riffs hallucinés et d’une 
énergie surhumaine, éructant dans la langue de Molière. Vous
pouvez retrouver toutes les infos des groupes sur leurs pages
Facebook respectives. Prochains rendez-vous :  le 24 mars a 
20h30 avec le spectacle multimédia Instinct Chromatik, mê-
lant danse, projection et graf avec Pauline Ata, Rémi Assezat 
et Le Fabrikan, et le 25 mars avec une soirée hip-hop à partir 
de 20h30.

Les petites mains des bénévoles se sont activées pour la préparation du très attendu spectacle de danse.

CONCERTS
Westeros au Lez’arts café

Ü Le Lez’arts café a accueilli samedi soir le quatuor Weste-
ros, groupe multigénérationnel et familial, distillant un rock old
school très dynamique. Oscillant entre compositions, plutôt 
efficaces, et reprises de qualité, le groupe a mis le feu et a 
démontré une certaine maîtrise des duos de voix, entre le 
guitariste rythmique et le batteur. De quoi passer une très 
bonne soirée rock’n’roll. Le groupe sera en concert le 31 mars
au V & B de Montélimar, le 22 avril en demi-finale du tremplin 
Emergenza à la Smac de Romans, le 29 avril au Pouzin dans
le cadre de la Ligue contre le cancer et le 13 mai au Garage a
Montélimar. 

LOCALE EXPRESS

EXPOSITION
Christian Antérion invite
à la découverte de ses tableaux

Ü Revenant de Paris où il a visité l’exposition dédiée à 
Bernard Buffet, et avant de se rendre dans le sud de la France
pour y organiser des expositions, le peintre valentinois Chris-
tian Antérion invite les amateurs à découvrir ses œuvres dans
son atelier, quartier Châteauvert. Il cédera pour l’occasion 
certains de ses tableaux à des prix très attractifs « pour faire 
un peu de place. » dit-il.  Renseignements au 06 36 71 99 80.


