
Côté ville

SAMEDI 25 AVRIL 2009 :
HOMMAGE À PIERROT BOBARD

Né à Château-Gontier le 1er février 1945, celui que
tout le monde appelait « Pierrot » était un personnage
attachant et chaleureux aux multiples facettes, 
passionné, aimant la vie, toujours prêt à sortir son 
bandonéon ou son accordéon et à partager la
scène.
De très nombreux musiciens, avec lesquels il a 
partagé la scène, seront là pour une soirée chargée
d’émotions.
Parmi eux :
n Pol Trio : autour de Yohann LEFÈVRE, Jean-Pierre

PAINCHAUD, Eric ONILLON, 3 invités : Jean-Paul
CHESNE, Alexandre GOSSE et la participation de
Philippe LEUWERS.

n En souvenir de Jazz Argent : Paul FAURE, Mireille et
François TEXIER.

n Claude RENON et les frères LACROIX.

n Guy DEMAYSONCEL.

Le tout se terminera par un bœuf dans l’amitié et la
convivialité qui caractérisaient si bien notre ami
Pierrot.

> Soirée Hommage à Pierrot BOBARD

å Samedi 25 Avril 2009 – 20h30 – Centre de
Rencontres. Tarif unique : 5 €. Réservations en Mairie
à partir du 10 avril.

Renseignements au 02.43.69.28.27.

ET AUSSI…

> Temps Fort « Violoncelle et Compagnie »

å Vendredi 3 avril 2009 - 20h30 – Centre de
Rencontres. En partenariat avec le CRD de Laval.
Gratuit. Renseignements au 02.43.69.32.88.

> Heure Musicale de Chorales

å Mardi 21 avril 2009 – 19h - Centre de Rencontres.
Participation des choristes du Projet de Pratiques
Artistiques de l’école élémentaire du Lac et de la
chorale Diapason des Amis de la Musique. Entrée
libre. Renseignements au 02.43.69.32.88.
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USSB Athlétisme
Calendrier estival 2009
å Samedi 4 avril 2009 : Château-Gontier : Meeting départemental de cadets à

seniors + triathlon école d’athlétisme, poussins, benjamins et minimes.
Déplacement en car

å Dimanche 5 avril 2009 : Laval : Championnat départemental 5 000 F / 10 000 m.
(le matin)

å Dimanche 5 avril 2009 : Metz : Critérium national de marche du 10 km JU H 
& F et 20 km H & F

å Samedi 18 avril 2009 : Laval : Meeting pré – interclubs
å Dimanche 19 avril 2009 : Saran : Critérium national de marche de printemps des jeunes
å Samedi 25 avril 2009 : Saint-Berthevin : Meeting régional de marche au stade

Robert HUBERT

Résultats 
Belle fin de saison pour Mandy LORIOU DELAUNAY.
Après deux ans, sans participer au championnat de France élite en salle,
Mandy LORIOU DELAUNAY termine à une belle 5ème place avec sa meilleure 
performance de la saison.
Les championnats de France élite ont lieu à Liévin, le départ est donné 
vendredi à 19h. Dommage la salle est quasiment vide de spectateurs !

Mandy raconte :
"Lorsque le départ est donné, je me place en tête du 2ème groupe constitué de
5 athlètes à quelques mètres du groupe de tête. Je mène le train pendant près
d'1km. Aucune des filles ne prend de relais.
Le premier kilomètre passé, une des filles du groupe lance une accélération, je
résiste à l’accélération.
Jusqu'au 2ème kilomètre tout se passe bien jusqu'à un "petit" incident de course.
Je marche sur les talons de la concurrente qui se rabat devant moi. Celle-ci
déchausse et me coupe dans ma lancée. Il faut repartir mais c'est difficile de
relancer la mécanique lorsque l'on est coupé de la sorte. 
Cette coupure me fait perdre un temps précieux. 
La cloche sonne, il faut tout donner dans le dernier tour. Je boucle ce dernier
tout aussi vite que le premier."
A la clé un nouveau record pour cette saison : 14'19''60 et une belle 5ème place.

Belle fin de saison en salle pour Lucie DOREAU
Pour sa première participation au championnat de France en salle, Lucie n’a
pas démérité. Elle a porté et bien représenté les couleurs de l’USSB. Après un
début de saison en 17’45 au 3 000 m. marche, Lucie boucle son dernier 3 000 m.
en 16’41. A chaque compétition elle a amélioré son record et au bout c’est
une minute de gagnée.
« Lucie part comme il était prévu avec le groupe de tête ; le premier kilomètre
est fait, Lucie est toujours dans ce grand groupe qui s’étire de plus en plus. Elle
ne baisse pas les bras et tient bon. La cloche retentit. Comme à son habitude
Lucie nous fait un dernier tour en mode accéléré. Elle boucle son 3 000 m. en
16’41 nouveau record personnel à la clé et une belle 12ème place. »
Pour Lucie cet hiver aura été une pluie de podium, vice championne régionale
en salle, vice championne interrégionale en salle et première sélection au
championnat de France en salle.

Sur cette saison, l'USSB Athlétisme est le seul club mayennais à avoir réussi à
qualifier des athlètes sur les 4 championnats de France en salle :
å 2 athlètes au championnat de France jeune : Lucie DOREAU et Anne-Charlotte

THIBAUDEAU
å 1 athlète au championnat de France national : Anne-Charlotte THIBAUDEAU
å 1 athlète au championnat de France élite : Mandy LORIOU DELAUNAY
å 1 athlète au championnat de France vétéran : Richard DELAUNAY

Toutes les marcheuses ont amélioré leur performance :
å Madison LORIOU 1ère performance française en minime
å Anne-Charlotte THIBAUDEAU 3ème performance française en cadette
å Lucie DOREAU 14ème performance française en cadette
å Mandy LORIOU DELAUNAY 6ème performance française en sénior


