
Marcillac-Vallon. La coupe Gambardella 
sourit aux U18 

• 

Une victoire synonyme de qualification pour le 3e tour. 

     

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon 

Publié le 30/09/2022 à 05:11 

Dimanche après-midi, l’équipe des U18 de Foot Vallon recevait son homologue de la 

JS Montbazens/Rignac pour le deuxième tour de la coupe Gambardella. À l’issue d’une 

première mi-temps largement dominée par les visiteurs qui n’ont pourtant concrétisé 

qu’à une seule occasion, la pause était sifflée sur le score de 1 à 0. Changement total 

de scénario en deuxième période où les protégés du duo Lydian Aygalenq et Alexandre 

Belet ont inversé la situation. Deux buts, marqués par Loan Rigaud et Mathis Dellac, 

sont venus récompenser leur envie de gagner. En fin de rencontre, malgré leurs efforts 

pour réduire le score, les visiteurs se heurteront à une défense imperméable. 

Cette victoire ouvre les portes du 3e tour de la coupe Gambardella à l’équipe de Vallon, 

seule représentante aveyronnaise qualifiée Samedi prochain ils recevront à nouveau 

Montbazens-Rignac pour le compte du championnat Régional. Dimanche prochain, 

l’équipe I recevra Viadène à 15 heures à Kervallon. L’équipe II rencontrera Mahorais 

ASC au Trauc (15 heures). L’équipe III jouera à Souyri samedi à 20 heures. 

Correspondant 
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Marcillac-Vallon. Un nouveau départ pour 
le Créneau 

• 

Une belle dynamique d’équipe. 

     

Éducation, Marcillac-Vallon 

Publié le 27/09/2022 à 05:12 

Association loi 1901, créée en 2000 par des parents, le Créneau assure l’accueil 

périscolaire et extrascolaire des enfants des communes de Marcillac et de Salles-la-

Source autour d’un projet éducatif, ainsi que le fonctionnement de la cyberBase 

intercommunautaire à Marcillac. Après un été d’activité intense, notamment un camp 

d’été à Figeac pour 53 enfants du Vallon et plusieurs recrutements dans une période 

de forte tension de l’emploi dans le secteur de l’animation, 

Le Créneau a entamé cette nouvelle année scolaire sur les chapeaux de roues. Sous 

forme d’un nouveau départ, la rentrée 2022-23 était attendue par les équipes de 

l’association, les bénévoles et les parents : équipe renouvelée, nouvelle directrice, 

conseil d’administration et bureau renforcés. Attendue aussi par les enfants et les ados 

qui avaient hâte de retrouver les animateurs de l’an passé et de rencontrer les nouveaux 

venus. C’est une équipe au complet de 16 professionnels de l’animation qui accueille 

chaque jour quelque 250 enfants en semaine à l’école Jean Auzel à Marcillac (1 

directrice et 6 animateurs) et à l’école de Souyri (1 directrice et 5 animateurs) ainsi que 

sur le site de Cougousse les mercredis et vacances scolaires. Un accueil ados est assuré 

le mercredi et le vendredi soir. Une nouvelle directrice générale, Vanessa Jehel-

Fréjaville, est en poste depuis le 1er septembre. 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
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Elle est accompagnée de Myriam Vendeiro, nouvelle secrétaire comptable. Le conseil 

d’administration étoffé, composé de bénévoles et de représentants de collectivités, à 

parité entre Marcillac et Salles-la-Source, a été élu en juin dernier, ainsi qu’un nouveau 

bureau coprésidé par Stéphanie Massol et Matthieu Rey. L’association indique que 

depuis plusieurs mois, elle a à cœur de "retrouver une fluidité de fonctionnement au 

quotidien, de renouveler la dynamique associative, de renforcer ses liens avec les 

collectivités et les familles et de réaffirmer son projet éducatif, culturel et social sur le 

territoire mais aussi mobiliser les parents de Salles-la-Source et de Marcillac pour une 

participation active à la vie associative, et à tous ses temps forts".     
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Marcillac-Vallon. L’ouverture aux langues 
étrangères à l’école Jean-Auzel 

• 

Les classes de CM2bénéficient du dispositif Émile. 

     

Éducation, Marcillac-Vallon 

Publié le 24/09/2022 à 05:14 

Le multilinguisme est déjà bien implanté dans le groupe scolaire Jean Auzel, où depuis 

plus de dix ans, les élèves peuvent y suivre un enseignement bilingue français-occitan, 

dès la moyenne section de maternelle. Cette année, l’école enrichit encore son offre 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
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dans ce sens. Les classes de CM2 unilingues et bilingues bénéficient en effet de 3 

heures d’anglais par semaine. 

L’enseignement en langue vivante étrangère, connu sous le nom d’Émile 

(Enseignement des Matières par l’Intégration d’une Langue Étrangère), permet 

d’enseigner une matière en anglais. À Jean-Auzel, cela se fait en Arts, à raison d’une 

heure et demie par semaine, un horaire qui se rajoute à l’enseignement de l’anglais 

déjà existant (1 h 30). Isabelle Pons assure cet enseignement et des échanges de service 

ont lieu au sein de l’école. 

"Grâce à ce dispositif, explique-t-elle, les enfants bénéficient d’un bain de langue, 

l’apprentissage de l’anglais se fait plus rapidement et contribue ainsi à développer des 

compétences qui aident à penser et réfléchir dans les disciplines scolaires. Ce passage 

d’une langue à l’autre conforte les apprentissages de la langue seconde mais aussi du 

français, par le biais de comparaison entre les langues et de la gymnastique intellectuelle 

qu’il amène. Alors, let’s speak english !" 
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Marcillac-Vallon. Les sportifs pleurent 
Dominique Eutropio 



•  

     

Carnet noir, Marcillac-Vallon 

Publié le 23/09/2022 à 05:14 

Dominique Eutropio, très impliqué dans la vie sportive marcillacoise pendant sa 

jeunesse, nous a récemment quittés à l’âge de 66 ans. La Pétanque marcillacoise et 

Foot Vallon, très touchés par cette disparition prématurée, rendent hommage à cet 

enfant du pays qui a fait un bout de chemin à leurs côtés. 

Les pétanqueurs gardent de lui l’image d’un être généreux et unanimement apprécié 

qui a donné son temps sans compter pendant de nombreuses années à l’association, 

notamment auprès des jeunes auxquels il aimait transmettre sa passion de la pétanque. 

"Une partie de boules, un repas, un instant ou une soirée entre amis, ce sont ces petits 

riens emplis de richesse et de plaisirs partagés qui resteront définitivement gravés dans 

nos mémoires". 

Dominique a également longtemps pratiqué le football à l’Association Sportive 

Marcillacoise (ASM) au sein de laquelle il était une pièce maîtresse de l’effectif. Joueur 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/carnet-noir/
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de devoir sur le terrain, très cordial en dehors, il ne laisse que de bons souvenirs à tous 

ceux qui ont croisé sa route. 

Réunis dans une même peine, les deux clubs adressent leurs pensées les plus 

chaleureuses à Odile, Jean-Baptiste et Maxime, ainsi qu’à toute la famille. 
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Marcillac-Vallon. Foot Vallon : dominer 
n’est pas gagner 

• 

Une équipe jeune et en plein apprentissage. 

     

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon 

Publié le 21/09/2022 à 05:12 

En recevant la formation de La Méridienne d’Olt ce dimanche, l’équipe d’Éric Ginestet 

avait à cœur de confirmer la belle victoire obtenue à Laissac lors de son premier match 

de championnat (4-0). Elle devra cependant se contenter d’un match nul et tirer les 

leçons d’une rencontre qui démontre que rien ne sera facile dans ce championnat de 

D2 où chaque équipe saura exploiter au mieux son potentiel. 

Après un début de rencontre équilibré, les locaux ont petit à petit pris l’ascendant sans 

toutefois parvenir à concrétiser les opportunités qui se présentaient. Il en fut ainsi tout 

au long de la partie, les occasions se succédant alors que les filets adverses 

https://www.ladepeche.fr/sport/football/football-amateurs/
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demeuraient inviolés. L’équipe de La Méridienne d’Olt est ainsi repartie satisfaite du 

point du match nul qu’elle était venue chercher. 

L’apprentissage se poursuit pour la jeune équipe de Foot Vallon qui devra faire preuve 

de plus de réalisme et de mordant dans 15 jours avec la réception d’Argence sur 

Viadène à Kervallon. L’équipe II s’est inclinée à Boussac (2-1) ainsi que l’équipe III à 

Sainte-Radegonde (5-0). Pour son entrée en Régional 2, les U18 ont subi un sévère 

revers à Luc-Primaube. 
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Marcillac-Vallon. Une année chargée 
démarre à la bibliothèque 

• 

Florence Delétage, bénévole responsable de la bibliothèque. 

     

Éducation, Marcillac-Vallon 

Publié le 20/09/2022 à 05:10 
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Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque propose 

une belle programmation, variée et pour tout âge. Jusqu’au 22 octobre, les visiteurs 

pourront découvrir l’exposition "Un fil conducteur". Issue de l’opération portée par le 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://hubs.ly/Q019HQ2Y0


Service de soins infirmiers à domicile de Marcillac et Aveyron Culture, cette exposition 

est le remarquable aboutissement de temps de rencontres et d’ateliers programmés 

entre Nathalie Andrieu, sculptrice, et des personnes âgées isolées vivant à leur domicile. 

Samedi 24 septembre, un parcours mythologique sur le fil d’Ariane propose aux 

enfants de 8 à 12 ans une découverte ludique de l’un des plus grands récits de la 

mythologie grecque. Les participants seront invités à porter leur plus belle toge pour 

l’occasion ! 

En octobre, les animations se poursuivront avec la Fête de la science et des escape 

games (du 7 au 17 octobre), un atelier couture pour s’initier à l’écologie et le retour 

d’Halloween… 

De nombreux prix littéraires sont également au rendez-vous. Le 30 septembre sera 

annoncé le résultat du Prix des lecteurs 2022, issu des votes des usagers des 

bibliothèques de Marcillac, Valady et Clairvaux. Ce sera aussi le retour du Prix des 

collégiens, sur le thème des réseaux sociaux, en partenariat avec la médiathèque de 

Valady, les collèges Kervallon et Saint-Joseph et le soutien du service culture de la 

communauté de communes. Un tout nouveau prix fait également son entrée, le Prix 

jeunesse BD en série, qui permettra aux jeunes lecteurs de choisir leur série préférée 

qui sera ensuite suivie en bibliothèque. Enfin, la bibliothèque poursuit ses efforts pour 

offrir toujours plus de services à ses usagers, en proposant de nouvelles ressources 

numériques en ligne grâce à la médiathèque départementale de l’Aveyron et 

désormais l’usage de l’application MaBibli, qui permettra à chacun d’avoir un accès au 

catalogue et à son compte personnel. 

     

Correspondant 

 

 

 

Marcillac-Vallon. Tous en piste avec l’école 
d’athlétisme 



• 

Les jeunes athlètes dans les starting-blocks. 

     

Athlétisme, Marcillac-Vallon 

Publié le 19/09/2022 à 05:12 

Athlé-Vallon a repris ses activités début septembre. Les séances d’entraînements se 

déroulent actuellement sur le terrain stabilisé de Kervallon, puis se déplaceront vers le 

gymnase du collège Saint-Joseph en période hivernale. Le club accueille une trentaine 

d’enfants et d’adolescents, allant de l’école d’athlétisme (à partir de 6 ans) jusqu’aux 

cadets (16 ans). 

Les entraînements ont lieu le mercredi de 17 h 30 à 19 heures et le samedi de10 heures 

à midi. Encadrés par Jean-François Prigent, éducateur au Stade Rodez Athlétisme, 

Benoît Dunet et Céline Séara, ils sont basés sur des exercices ludiques adaptés aux âges 

de chacun et abordant des situations de courses, sauts et lancers. 

S’ils sont intéressés par la compétition, les jeunes athlètes auront la possibilité de 

participer aux cross hivernaux ainsi qu’aux épreuves sur piste au printemps. 

Renseignements et inscriptions : Hervé Blanc au 06 84 99 75 à 33. 

Le club invite les amateurs de course nature à venir participer au trail du Vallon qui 

aura lieu le dimanche 9 octobre 9 octobre (14 km/24 km plus randonnée 14 km). 

Pour plus de renseignements : 06 72 55 67 35. 
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Marcillac-Vallon. Catéchisme et patronage 
au programme de la maison paroissiale 

• 

Moment de partage et de convivialité. 

     

Religion, Marcillac-Vallon 

Publié le 16/09/2022 à 05:12 

Comme les années précédentes, le catéchisme, initiation à la vie chrétienne, est 

proposé pour les enfants du CE2 au CM2, le mercredi matin de 10 heures à 11 h 30, à 

la maison paroissiale, route de Malviès. 

Première rencontre, mercredi 21 septembre, puis tous les 15 jours durant l’année 

scolaire. Les enfants du CE1 seront accueillis un dimanche par mois, le matin avant la 

messe de Marcillac, de 9 h 30 à 10 h 30 à la maison paroissiale. 

Première rencontre, dimanche 18 septembre. Cette année la paroisse Saint-Vincent du 

Vallon, invite les enfants au patronage, tous les mercredis, de 8 h 45 à 11 h 30, en 

période scolaire. Jeux, bricolage, chant, activités diverses seront proposés et suivis, 

après le goûter de 10 heures, d’un temps spirituel ou du catéchisme 1 mercredi sur 2. 

Toute personne désireuse d’aider à la réalisation de ces projets, pour un temps régulier 

ou ponctuel sera la bienvenue. Pour tout renseignement et inscription, contacter Eliette 

Bruel au 06 84 94 23 70 ou le secrétariat de la maison paroissiale au 05 65 71 73 31, le 

mardi et mercredi matin et vendredi après-midi.     

Correspondant 
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Marcillac-Vallon. Le Relais petite enfance 
en action(s) 

ABONNÉS 

• 

La halte-jeux, un espace de socialisation. 

     

Éducation, Marcillac-Vallon 

Publié le 13/09/2022 à 05:11 

Le Relais d’assistantes maternelles (Ram), géré par l’association Familles rurales, est 

devenu en 2022 le Relais petite enfance. Il accueille désormais toutes les personnes en 

charge d’enfants de 0 à 3 ans : assistantes maternelles, parents, grands-parents… "Le 

Relais se veut délibérément accueillant et en phase avec les besoins des tout-

petits" indiquent les animatrices, Maëva Cayla et Nathalie Lessut. 

Toutes deux éducatrices de jeunes enfants, elles invitent les personnes concernées à 

venir découvrir la halte-jeux de Marcillac situé au cœur du village, le lundi et le 

vendredi, de 9 heures à midi, au 12 rue du Mas. 

Des haltes jeux itinérantes ont également lieu à Saint-Cyprien, à Nuces, à Clairvaux, à 

Souyri et à Saint-Christophe. Ces temps de jeux sont des espaces d’éveil et de 

socialisation pour les enfants accompagnés de leurs parents ou assistante maternelle. 

Le Relais se veut également espace de rencontre, d’écoute et d’échanges pour les 

adultes. Pour plus d’informations Maëva et Nathalie assurent des permanences 

administratives au Relais de Marcillac (contact au 05 65 58 80 12). "Vous êtes jeune 

parent en recherche d’un mode de garde sur le territoire de la communauté de communes 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
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de Conques-Marcillac, ou vous avez besoin d’accompagnement dans votre rôle 

d’employeur, le Relais est là pour vous aider. Vous êtes assistant maternel ou intéressé 

par cette profession et avez besoin d’accompagnement pour vos démarches ou besoin 

d’échanger sur des situations qui vous questionnent… N’hésitez pas à pousser la porte du 

Relais petite enfance pour obtenir des informations, rencontrer des professionnelles du 

territoire, échanger sur leur quotidien…", indiquent les éducatrices.     
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Marcillac-Vallon. Aux Loyes, une 
quarantaine de voisins réunis en toute 
amitié 

ABONNÉS 

• 

Bonne humeur et cordialité au menu de la fête des voisins. 

     

Social, Marcillac-Vallon 

Publié le 09/09/2022 à 05:13 

Belle ambiance au repas du quartier des Loyes auquel participaient une quarantaine de 

voisins venus partager ce riche moment de convivialité. Un barnum dressé dans la cour 

de Christèle et Bruno Capelle abritait une belle tablée de convives parmi lesquels le 

doyen, Robert, 92ans, et le petit dernier, Marius, 2 ans. 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/social/
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L’incontournable aligot/saucisse était remplacé cette année par une succulente paella 

préparée sur place par le traiteur "La Paella du Testou". Un vrai régal pour les papilles 

des gourmets qui ont su également apprécier le gâteau à la broche patiemment 

confectionné par Sylvie et Christian Calmels. Parties de pétanque, papotage et jeux 

d’eau pour les enfants (il faisait très chaud) ont agrémenté l’après-midi de cette 

agréable journée qui ne pouvait s’achever que dans la bonne humeur avec une bonne 

soupe au fromage et quelques pas de danse jusqu’au bout de la nuit, au rythme d’une 

musique effrénée qui bénéficia, évidemment, de la bienveillance des voisins ! 
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Marcillac-Vallon. Foot Vallon réussit son 
entrée 

ABONNÉS 

• 

Sam Ginestet a réussi le coup du chapeau. (Archives) 

     

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon 

Publié le 07/09/2022 à 05:12 

En se rendant samedi soir à Laissac, Foot Vallon avait l’espoir de débuter sa saison sur 

une bonne note… et ce fut le cas. En première période, malgré une domination 

constante, l’équipe locale n’est pas parvenue à concrétiser. C’est finalement Vallon qui 

https://www.ladepeche.fr/sport/football/football-amateurs/
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ouvre le score juste avant la pause sur une belle frappe enroulée de Falikou Sidibé. A 

la reprise Laissac aura une petite baisse de régime dont profitera Vallon pour se créer 

deux grosses occasions infructueuses. A la 55e, sur un centre de Mickaël Campredon, 

Sam Ginestet coupe la trajectoire du ballon et double la mise. 10 à minutes plus tard, 

ce même joueur élimine le gardien et porte le score à 3-0, avant de récidiver dans les 

dernières minutes, face à l’impuissance des locaux pourtant très courageux. Un grand 

bravo à Vallon pour cette belle victoire 4 à 0. 

Victoire également de l’équipe 2 contre Martiel (3-1) et de l’équipe 3 contre Vabre-

Tizac (3 à 1). 
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Marcillac-Vallon. "Soutenir les acteurs 
culturels locaux" 

ABONNÉS 

• 

Bientôt le baptême du feu pour le service culture communautaire. 

     

Animations, Marcillac-Vallon 

Publié le 06/09/2022 à 05:11 
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Alors que la communauté de communes Conques-Marcillac a créé un service culture 

en janvier dernier, rencontre avec Jean-Marie Lacombe, président de la communauté 

de communes, Daniel Joulia, vice-président en charge de la culture, Ioana Mercey, 

responsable du service culture et Marielle Mouly, directrice du développement 

territorial. 

Pourquoi ce choix ? 

Le service culture a vu le jour en début d’année au sein de la Direction du 

développement territorial et de l’urbanisme. À travers la création de ce service, les élus 

souhaitent soutenir les acteurs culturels et renforcer la vie culturelle sur le territoire. 

C’est un élément essentiel pour susciter des rencontres, éveiller nos jeunes, lutter 

contre l’isolement, et faire connaître et redécouvrir notre territoire. La culture prend 

ainsi toute sa part dans la vie sociale, économique et touristique. L’action de ce service 

est guidée par le projet culturel de territoire, élaboré avec différents partenaires (Adecc, 

Vallon de Cultures, Département…) et validé par les élus. Les élus souhaitent proposer 

aux habitants de nos 12 communes une offre culturelle de qualité, bien identifiée, 

accessible et qui s’adresse à tous. 

Quelles sont les missions prioritaires de cette nouvelle structure ? 

Parmi ses missions figure l’élaboration d’une saison culturelle en partenariat avec les 

différents acteurs présents sur le territoire, l’accompagnement des projets culturels, le 

soutien aux artistes dans leur travail de création et l’encouragement de l’éducation 

artistique et culturelle au sein des écoles. À ces différents champs d’intervention 

s’ajoute l’action autour du livre et de la lecture publique. L’objectif est d’améliorer 

l’accès au livre sur le territoire en passant par un travail en réseau des bibliothèques. 

Les élus souhaitent également que le patrimoine du territoire puisse être mis en 

lumière dans les différents projets artistiques, pour être valorisé, redécouvert par les 

habitants du territoire et ceux des territoires voisins, ainsi que par les touristes. 

Comment s’organise ce nouveau service ? 

Ses actions sont réalisables grâce au personnel dédié et qualifié : Ioana Mercey, 

responsable du service culture depuis le 1er janvier 2022 et prochainement épaulée 

avec l’arrivée d’une nouvelle chargée de mission "lecture publique". 

Leur travail se fait en lien avec les communes et notamment leurs élus membres de la 

commission culture (un par commune) et les acteurs du territoire. 

Quel est le budget de ce service ? 

La communauté de communes a depuis toujours un budget consacré au soutien des 

projets culturels et à la prise en charge des transports scolaires pour les spectacles 

relevant de l’éducation artistique. À cela s’ajoute désormais un nouveau budget pour 

la programmation d’événements et les actions dans les bibliothèques. Une action 



globale et coordonnée nous permet aujourd’hui de renforcer nos partenariats et de 

recevoir des subventions de l’État et du Département de l’Aveyron. Au total, ce sont 

près de 145 000 € consacrés à la culture par l’intercommunalité et environ 25 000 € de 

recettes et subventions escomptées. 

Vous lancez donc prochainement votre première saison culturelle de territoire… 

Oui, nous y travaillons depuis ce début d’année. C’est une saison culturelle qui se veut 

proche des habitants, au sens propre – parce qu’elle traverse tout le territoire – et au 

sens figuré dans l’idée de complicité et de partage. Les propositions sont variées, du 

théâtre à la musique, en passant par la danse contemporaine et le cinéma. Ce sont à la 

fois des manifestations phare, déjà connues, tels les festivals des Rencontres musicales 

de Conques, de ThéâtraVallon, Ouvre l’œil et des nouveautés qui s’invitent dans des 

lieux inédits au cœur de nos villages. 

Le programme de la première saison culturelle est d’ores et déjà disponible en ligne et 

dans différents lieux du territoire (commerces locaux, mairies, office de tourisme, 

Maison du territoire, …). Renseignements : communauté de communes Conques-

Marcillac – service culture 05 65 71 86 20 ou contact@cc-conques-marcillac.fr 
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Marcillac-Vallon. Le club omnisports fait sa 
rentrée 

• 

Les cours de zumba se déroulent à la salle des fêtes. 
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Autres sports, Marcillac-Vallon 

Publié le 03/09/2022 à 05:09 

L’association omnisports, affiliée à la fédération nationale "Sport pour tous" offre 

depuis plus de 40 ans la possibilité de pratiquer des activités sportives variées, adaptées 

aux horaires de chacun et à des tarifs très abordables. 

Sept cours, adultes et adolescents, animés par deux salariés (Christophe Balp et Sandra 

Teixera) et un intervenant (Frédéric Segonds) sont proposés chaque semaine. Ils se 

déroulent au local de Beausoleil ou à la salle des fêtes pour la zumba. 

La reprise est prévue dès le lundi 12 septembre avec le planning suivant (le premier 

cours est gratuit) : Gym douce (Frédéric Segonds), lundi de 11 heures à midi. Fitness 

(SandraTeixera) : mardi de 18 h 45 à 19 h 45 ; stretching (Christophe Balp) , mardi et 

jeudi de 10 h 15 à 11 h 15 et jeudi de 18 h 45 à 19 h 45 ; pilates (Christophe Balp) : 

mercredi de 10 h 15 à 11 h 15 et de 19 h 45 à 20 h 45 ; zumba (Christophe Balp) , 

mercredi de 18 h 30 à 19 h 30. Le certificat médical qui était obligatoire en période 

covid a été remplacé par un questionnaire de santé fourni avec le dossier d’inscription. 

L’association accepte le paiement des cotisations avec les coupons sport et chèques 

vacances ANCV. Tarif de la licence fédérale : individuelle (29 €), forfait famille, 1 parent 

+ 1 enfant (39 €), forfait couple (39 €), forfait couple (39 €). 

Adhésion forfaitaire pour les cours : 1 heure 100 €, 2 heures 135 €, 3 heures 165 €. 

Contact : clubomnisportmrcillacvallon@gmail.com / 05 65 71 85 85 (le soir), 06 48 

20 08 22 (en journée). 
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Les cours se déroulent toujours au dojo de Beausoleil. 
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C’est désormais une tradition, le judo club de Marcillac organise chaque année la 

promotion de son sport durant tout le mois de septembre. Débutants ou amateurs, 

adultes et enfants, tous ont rendez-vous au dojo Beausoleil les mardis de 18 heures à 

21 heures et jeudis de 17 h 30 à 21 h 30 pour une heure gratuite d’essai. Il leur sera 

également possible de découvrir le "taïso", une discipline qui signifie "préparation du 

corps" en japonais. 

"La séance est accessible à tous, y compris à ceux qui n’ont jamais pratiqué un art 

martial" indique le président Jérémy Harelle, assurant que le taïso une bonne 

alternative aux arts martiaux et aux cours de fitness. 

Durant la saison, les cours de judo pour les enfants ont lieu le mardi de 18 heures à 19 

heures et de 19 heures à 20 heures, ainsi que le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 et de 18 h 

30 à 19 h 30. Les cours de judo adultes le jeudi de 19h45 à 20 h 45 ; le taïso, le mardi 

de 20 h 15 à 21 h 15. L’encadrement est assuré par Islam Adouyev, éducateur diplômé 

du Judo Club de Rodez. 

Renseignements : Jérémy Harelle 06 32 18 87 66. 
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