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cAiloË-xAVA( I Le club de Montluçon-Lavault a ouvert ses portes samedi

posée à ces sports de glis
se, déclinés en descente,
slalom ou Iandonnée.
Avec des conditions cli-

matiques paniculièrement
favorables et des eaux du
cher aù niveau désiré. les
hèhhres dù clùb ont en-
cadré et conseitlé plus
d'une vingtaine de néo"
phytes, jeunes et moins
Ieunes, dans les embarca-
tions, avec les équipe-
ments foumis par le club.

à lâ somaine
pendant tétd

Thomas, de Montluçon,
est venu justement pour
passer un âprès-midi
agréable. . I'ai déjà prati'
qué un peu le canoë-
kayak. Dâns I'attente de
mes résultâts au BTS

,Glisser sur le Cher en pqgoyqnt
lê dub d€ coflÉloyok tlê
fonducon.lcvoult o owert
res poites, snrodi oprès-
nidi, ru. le sit rcmûrquo-
bl€ du P'ré d. choûvière.

onrme chaque année,
une demi-journée
d'initiation était pro'

comptabilité que je viens
de présenter, j'ai voulu
passer un bon moment au
fil de I'eau. Même si je nai
pas en tête d'adhérer au
club tout de stlite, je
n'écârte pas I'h)?othèse
de le faire prochainement.
j'ai arrêté la natation et ce
pourrait être un spo de

Le club qùi compte à ce
jotll une soixantâine de
membres, espèrc enregis-

trèr de nouvelles adhé-
siors, comme le laisse en-
tendre le président,
Dominique Moreno, qui
rappelle que i le 22 sep-
tembre une seconde de
mi-journée découvcrte
sera orgânisée ', toujours
sur le site du Pré de Chau

En anendatrt, durant
tout l'élé des stages à la
semaine, d une durée de
deux heures en matinée,

seront Proposés sous lâ
conduite du moniteut An
thony Randisi. La seule
condition est de savoir na
ger, de se munir d'lln
maitlot de bâin et de bâs-
kets pour participer. Le
club prête les embarca-
tions et les gilets de sâu-

t Renceign€nenli PIB d'iôt6
oupè du clùb du 0,1.7035.53.73.


