
Commune de Les Attaques 

Vice Président  3 & 1 

Badminton, 

Tennis et Tennis de Table 

 

Ça Attaque déjà fort à  

« Sports Pour Tous 3 & 1 » 

Une nouvelle équipe, un nouveau bureau, une 

plus grande ouverture sont les maîtres mots de 

la nouvelle équipe de Sports pour Tous.  

La devise 2018 : une équipe qui vous veut du 

bien ! 

La décision de la nouvelle équipe conduite par 

Benjamin Fasquelle, sous l’ancienne 

présidence,  se résume par : « Sports pour 

tous : offrir à ses adhérents et surtout aux 

Attaquois un choix de loisirs culturels et 

sportifs. Le souhait de notre nouveau bureau 

est de garder l’idée qu’il est important de : 

Bien vivre dans sa commune » ! 

Mireï La Stafette, toujours en place,  insiste 

sur que le fait que « nous devons relever un 

challenge : avec l’aide de la Mairie, nous 

devons ensemble pouvoir répondre aux 

demandes des Attaquois sur une diversité 

sportive et avoir un esprit d’ouverture ». 

L’idée est donc viable, affirme le nouveau 

trésorier, Jean-François Lenglet, qui confirme 

que « Sports pour Tous comme association 

Attaquoise peut proposer, à travers des 

structures municipales de qualité,  un sport de 

raquettes 3 en 1. « Le budget a été 

excellemment bien géré précédemment par Jo-

Dan Capponi parti pour de nouvelles 

perspectives ». Je prends sérieusement la 

relève affirme-t-il ! 

« Raquettes 3 & 1 » 

La 1ère raquette est celle du Badminton  

Le Président adjoint indique « Nous sommes 

actuellement en loisir et notre souhait est de 

nous  lancer dans la compétition grâce à nos 

féminines qui redynamisent le club et de 

Thomas notre référent Bad. Nous nous  

préparons aux compétitions individuelles et 

aux championnats par équipe. Notre souhait 

est de pratiquer en dehors des deux créneaux 

malheureusement trop restreints, des 

entraînements pour les confirmés et planifier 

des tournois inter-club ». 

La 2ème raquette est celle du Tennis de table  

 

« Il nous faut absolument relancer l’activité » 

indique de nouveau Benjamin. « Nous 

pouvons mettre en place des entraînements de 

tous niveaux car nous avons la chance d’avoir 

dans notre club un Educateur Breveté d’Etat. 

C’est une belle opportunité, une bouffée 

d’oxygène  pour cette activité sportive et 

tellement conviviale voir vitale pour certains ! 



« Un créneau supplémentaire nous permettrait 

de répondre aux demandes d’Initiation, de 

loisirs,  voir de compétitions dès que nous 

aurons des tables homologuées. Notre 

priorité : ne pas seulement se renvoyer la balle 

… mais  répondre aux demandes des 

Attaquois ». 

Les nouveaux secrétaires (Gaétan Bryon et son 

assistant Jean François Lams) insistent sur le 

fait que « Sports pour Tous » doit proposer  

une diversité sportive. S’ils sont élus,  c’est 

surtout pour apporter un nouveau souffle à 

l’association en proposant dès la connaissance 

des disponibilités de la salle  des séances de 

Hand Ball, Volley Ball, l’organisation de 

tournois au sein de l’association, des activités 

ludiques et conviviales et de la découverte 

sous toutes ses formes. « Notre parfaite 

entente avec le club de Basket peut nous 

permettre de profiter de toutes les 

opportunités ».   

La 3ème raquette est celle du Tennis 

Depuis de nombreuses années, le Président 

actuel s’attache à la constance de cette activité 

dans une commune où l’on manie souvent 

l’attaque et la défense. Juste revoir 

l’organisation et les possibilités d’accès aux 

terrains intérieurs et extérieurs et c’est parti…. 

Sports pour Tous : Un club qui vous veut du 

bien ! 

Tout le bureau est unanime sur l’importance 

« d’Etre bien dans son corps »,  avant,  

pendant et après l’activité sportive.  

La structure à côté des gradins permet à tous 

les adhérents de se réserver un moment calme 

pour soi.  

Club de sports et aussi de détentes, cette 

association vous permet d’allier exercices de 

musculation, préparation physique, 

échauffements, exercices d’étirements, 

stretching et assouplissements. Se concentrer 

sur sa posture, pratiquer des exercices 

respiratoires, de concentration, de conscience 

du schéma corporel, de la relaxation… Juste 

prendre soin de vous pour vous retrouver 

enfin…à votre initiative, seul et sans coach. 

Attaquois ! vos bonnes résolutions 2018 : 

Après votre  activité professionnelle, vous 

munir de la raquette de votre choix et nous 

rejoindre, nous,  les « Fous du volant » 

gymnase de Les Attaques le Samedi matin. 

Notre but : vous aider à faire circuler vos 

énergies positives… 

Le « forcing» a du bon, car le bureau est bien 

décidé à ne pas en rester là. Benjamin 

Fasquelle, nouvellement élu et sa chargée de 

Communication Mireï Jamet, vous préparent 

déjà une nouvelle activité « Savoir porter 

secours ».  Instructeur en Gestes qui Sauvent 

et Infirmier Spécialisé vous embarqueront 

dans un nouveau projet : « 101 raisons de ne 

pas se retrouver aux urgences ! ». Coach 

sportif, Président de Club, Equipe municipale, 

Attaquois… vous serez tous les bienvenus dès 

l’obtention d’un petit créneau ! 

Sports pour tous, ce n’est pas qu’une question 

de « Racket » (40 euros à l’année) ! Nous 

rejoindre c’est aussi prendre soin de vous, et 

aussi des autres ; vous permettre de sauver une 

vie et si possible….celle de ceux que vous 

aimez ! »  

Salutations badistes.                       Le Staff et sa Stafette 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013213747218

 


