Pamiers. Le plein de vitalité avec le village des sports
au stade Balussou

Frédérique Thiennot, maire de la ville avec Eric Pujade adjoint aux sports autour des stands.
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l'essentielSuccès total pour la nouvelle édition du village des sports qui s’est tenu hier au stade Balussou.
Une quarantaine de disciplines sportives étaient à l’affiche.
Une ville sportive respire à coup sûr la santé. Dans la sous-préfecture ariégeoise la pratique du sport sous toutes
ses formes et ses aspects ne s’éssouffle pas. Avec désormais pas loin de 7 000 membres qui font briller la vitrine,
toutes les disciplines ou presque sont représentées. Le stade Balussou a accueilli hier une nouvelle édition du
village des sports, temps fort de la rentrée. Rencontres avec les bénévoles, stands, animations multiples mais
encore découverte de l’action de l’Amicale des associations sportives, ainsi que tous les sports qui l’animent
étaient au cœur de cette journée qui a rassemblé plus d’un millier de visiteurs. Le village des sports a fait le
plein de vitalité autour des nombreuses associations sportives qui composent le paysage local. Sports collectifs,
individuels, de combat, de raquette, disciplines en vogue comme le BMX, badminton, mais encore des sports
d’entretien comme la gymnastique, fitness, pelote basque, même le ski, golf, tir à l’arc, escrime, billard, boule
lyonnaise, tous voulaient séduire de nouveaux licenciés ou tout simplement présenter leur activité. Frédérique
Thiennot, maire de Pamiers était accompagnée d’élus à la rencontre de ceux qui font vivre le sport et participent
ainsi activement à la renommée de la cité. Jean-Marc Baures, président de l’amicale des sociétés sportives était
satisfait de cette journée positive riche en échanges. "Le sport véhicule des valeurs fortes où les clubs et le
bénévolat sont la pierre angulaire de la vie associative. S’approprier les règles, bien vivre ensemble et se
respecter sont autant d’atouts perfectibles et à développer" indique Jean-Marc qui a mouillé hier le maillot avec
tous les bénévoles inscrits dans la même dynamique.
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