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MERCI AU
ROTARY CLUB
du LAMENTIN

Toutes les fil les vous
remercient pour votre
générosité
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Avec e[[es, Çâ bouge !
La sectioh aérobic de lasso-
ciation sportive du collège
Emmanuet-Satdes a rem-
porté, t 'an passé, un titre de
chamoionne d'académie de
Martinique. Un titre qui a fait
bouger cette fami[te sportive,
puisque les cotlégiennes ont
continué sur cette belte [ancée.
Dernièrement,  et tes ont
décroché leur ticket pour par-
ticiper aux championnats de
France de ta disciptine, qui se

dérouteront à Metz en mai pro-
chain.
< C'est une grande satisfuction
pour notre seclion et plus par-
ticulièrement pour les fitles qui
ont bien bossé, se réjouit
Alexandra Demogeot, treSo-
rière de [association, profes-
seur d'EPS au coltège Saldes,
et également en charge de [é-
quipe d'aérobic. En ptus, notre
association a vu son effectif
augmenter. Etle compte ptus
de 90 licenciés et c'est de bon
augure pour [a suite >.
Reste désormais à éunir des
fonds pour financer [e voyage
en métropote des cotlégiennes
et leur permettre d'a[[er se
mesurer aux aulres gymnas-
tes. < Mes collègues et moi-
même cherchons des parte-
naires susceotibtes de nous
aider financièrement ), pré-
cise Atexandra Demogeot. La
sotidarité commence déjà à se
manifester, te Rotary Ctub du
Lamentin a ainsi accordé une
aide oénéreuse de 2 500 euros.

Scoladsées en 6', 5'et 4'au collège Emmanuel-Saldès, Anne
Emmanuelle Pontat, Alexandra Kilo, E[[ia trivallier, Marine
Romany, Whitney Ventadour Adetine Zobel et Danièle llyamsi
représenteront la Martinique à Metz en mai prochain.

gymnastes redoubtent d'ef-
forts pour être à [a hauteur.
Ceta sans négtiger bien sûr,
leur trar,ai I scolaire...
Rappetons que l'association
sportive du cottège regroupe
ptusieurs sections : footbatt,
handbatt, aérobic mais aussi
natation et danse.
E. M.-M.l
*Uæ équipe du cotlàp Emmanuet-Saldes
s'est églernnt qualifiée pur partkiper
au chamoionnat de france dedanse
contemooraine. Ce demieræ dércuten
à ta Bautedu 9au 14mai.

Les collégiennes de leur côté
ont programmé des actions
d'ensachage en supermarché.
Une tombola et une vente
de photos de ctasse ont par
aitteurs permis à t'association
d'engranger quelques subsi-
des. Le budgettotal, qui s'étève
à 1 0 000 euros, est cependant
toin d'être boucté. Aussi. les
gymnastes et leurc encadran-
tes lancent-elles un nouvel
appet à ta générosité. À deux
mois du grand rendez-vous qui
les attend à Metz, les jeunes

Alexandra 0emogeot,
responsable de [a sec{ion
aérobic.


