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L
e petit dernier hésite entre le 
rugby et la gymnastique, et la 
grande, entre le judo et le yo-

ga ? Comme chaque début d’an-
née, face à la multiplication des of-
fres, il est difficile de s’y retrouver et 
de faire son choix. Alors que le Fo-
rum des associations créonnaises 
se tient aujourd’hui et que le temps 
des inscriptions est venu, « Sud 
Ouest » vous aide à y voir plus clair. 

1 Les sports collectifs pour suivre les copains 
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tits préfèrent parfois faire comme 
les copains et les suivre le mercre-
di après-midi au gymnase ou au 
stade. Le rugby, le football, le hand-
ball, le volley-ball ou le basket-ball 
sont autant de disciplines qui ont 
les faveurs des enfants. En plus d’un 
bon moment, ces sports ensei-
gnent l’esprit d’équipe, la tactique de 
jeu, l’habileté et l’endurance. Géné-
ralement, ces disciplines sont acces-
sibles à partir de 5 ans. 
Pour le foot, direction le 

FCC Créonnais et pour le hand, le 
Handball Club du Créonnais, deux 
clubs intercommunaux. Le club de 
rugby est situé à Sadirac. Nouveau-
té cette année, l’École de rugby sa-
diracaise, surnommée les Minis go-
rilles, s’assemble avec sa voisine de 
Cénac, quatrième du Comité de 
Côte d’Argent en nombre de licen-
ciés. Désormais, cette équipe porte-

ra le nom d’Entente de la Pimpine. 
Pour pratiquer le basket-ball, direc-
tion les communes voisines de Ca-
rignan, Pompignac, Tresses ou Lan-
goiran. 

2 Un indispensable : savoir nager 
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plus de permettre d’évoluer en sécu-
rité autour d’une piscine ou à la 
plage, la natation favorise le déve-
loppement de l’endurance et de la 
respiration. Sport doux, elle déve-
loppe des muscles qui ne sont ha-
bituellement pas sollicités. Malheu-
reusement, le territoire est assez 
pauvre en piscines. En l’absence 
d’équipement public, il faut donc 
compter sur les structures privées. 
L’association Petit Bruit propose des 
ateliers Petit Plouf, ouverts aux en-
fants de 4 ans et demi à 7 ans, tout 
comme le Club des poissons, tous 
deux basés à Créon. 

3 Pour développer la souplesse 
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rigueur et de volonté, la gymnasti-
que développe l’équilibre et la sou-
plesse. Elle doit être pratiquée en 
courtes séances pour ne pas brus-
quer les organismes ni surmener 
le cœur, les muscles et les articula-
tions. L’Union Sportive Sadiracaise 
propose des leçons de gymnasti-
que mais aussi de danse et de yoga, 
pour la première année, à destina-
tion des enfants. Aux alentours, il 
est également possible de décou-

vrir la gymnastique à Saint-Caprais 
et Tresses. À Cursan, Eva Danse pro-
pose des cours de danse. Idem à 
Créon avec Chore’Art. À Sadirac c’est 
de la danse africaine que propose 
Entre 2 Rambam, alors qu’à 
La Sauve, Arts tendances initie au 
modern’jazz. 

4 Pour les timides ou les petits terribles 
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dre à se défendre et à prendre con-
fiance en soi en pratiquant des 
sports de combat, comme le judo, 
qui inculque également le courage, 
la modestie, l’harmonie du corps 
et le respect de l’adversaire. 
Outre des leçons de judo, le 

Créon Judo-Aïkido Club propose 
également des cours d’aïkido et de 
jujitsu. Il est également possible de 
découvrir le judo à l’Union Sportive 
Sadiracaise. 
On y pense moins, mais les arts 

du cirque permettent également 
de relâcher la pression. Comme son 
nom l’indique, depuis 25 ans, La 
Soupape propose, à La Sauve, des 
ateliers d’initiation et de pratique 
du cirque et du théâtre. 
Les garnements qui ne tiennent 

pas en place ont besoin de se défou-
ler. Un sport comme l’escrime per-
met de canaliser l’énergie et de 
mieux faire connaître leur corps 
aux jeunes. 
De plus, elle développe la préci-

sion, l’esprit d’analyse et la concen-
tration. Il faudra se rendre à Targon 
pour trouver un club. 

5 Pour ceux qui ont besoin d’air ou de concentration 
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ront pratiquer leur discipline dans 
leur milieu, comme l’équitation 
(Écuries de Camiac, Écuries du 
moulin à vent, Poney club du Su-
dre) ou le cyclisme (Créon Vélo 
Club). Pour les plus calmes, les 
échecs (Échiquiers Club du Créon-
nais) seront une bonne alternative. 

6 Pour les amoureux  des raquettes 
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quérir de la confiance en soi, une 
bonne capacité d’anticipation et 
une bonne maîtrise physique 
comme morale. Le tennis requiert 
une bonne dose de concentration, 
d’anticipation, d’adresse et de rapi-
dité, tout comme le badminton. 
Les deux se pratiquent à l’Union 
Sportive Lignanaise et le tennis uni-
quement à l’Union Sportive Ligna-
naise, à La Sauve, au sein du Tennis 
Club Sauvois ou à Cursan, qui pos-
sède une école de tennis très active 
depuis près de 22 ans.
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« Sud Ouest » fait le point sur les activités proposées aux enfants

Quel sport faire faire à 
votre enfant cette année ?

Le rugby pour retrouver les copains, les échecs pour la concentration, l’équitation pour le grand air ou l’escrime pour canaliser  

son énergie  : à chaque enfant son sport. Les parents ont l’embarras du choix sur le territoire du Créonnais, ou à proximité. ARCHIVES « SO »

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS

RABCEFHIJIIAKLJMLANI Il a lieu 
aujourd’hui à la salle omnisports 
Ulli-Senger de Créon, près des ate-
liers municipaux, de 9 à 17 heures.  
Il y est possible de s’inscrire aux 

diverses activités proposées ou 
faire acte de candidature pour de-
venir bénévole.
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possède désormais son parking. 
Des travaux ont été réalisés par la 
société Eiffage. Ces travaux ont été fi-
nancés par la Municipalité à hau-
teur de 45 829,50 € TTC. D’impor-
tants travaux routiers ont été aussi 
réalisés route de Citon (24 933,05 € 
TTC, réalisés par la société Atlantic 
Route). La route a été remise en état 
et deux barrières de protection ont 
été posées sur le pont de la Pim-
pine. De nombreux bas-côtés ont 
été repris. Le passage d’un busage 
sous la route a été remplacé  pour 
évacuer l’eau pluviale dans un 
champ inondable. 
Une partie de la route des Châ-

teaux a été refaite. Au niveau du 
groupe scolaire, trois classes ont été 
repeintes à l’école élémentaire. La 
salle de motricité de la maternelle a 
par ailleurs été insonorisée. Des tra-
vaux ont aussi été réalisés à la Mai-
son de la citoyenneté, qui accueille 
désormais une salle de guitare et 
de batterie (réfection du sol, isola-
tion, nouvelles fenêtres, peinture, 
électricité et chauffage). 
Martine Guillot

Des réfections 
effectuées à la 
faveur de l’été 
dans la commune

CARIGNAN
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parking de l’Odyssée. PHOTO M. G.

LATRESNE 
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cipalité organise le Forum des as-
sociations, aujourd’hui à la salle 
des fêtes de 9 à 13 heures. Possibili-
té d’inscription aux activités sur 
place auprès des associations de la 
commune. Pour commencer la ma-
tinée, un petit-déjeuner sera offert 
par la municipalité. 

FARGUES-SAINT-HILAIRE 
�z��~{yz�|��z� La section tennis 
de table de l’US Farguaise tiendra 
une permanence mercredi 14 sep-
tembre, de 18 h 30 à 20 heures, à 
la salle des fêtes, pour les inscrip-
tions et la constitution des groupes 
d’entraînement. 
Assemblée générale. La section 
tennis de l’Union Sportive Far-
guaise tiendra son assemblée gé-
nérale, samedi 17 septembre, à 
17 h 30, au club. 
Médiathèque. La médiathèque est 
ouverte au public le lundi de 9 à 
12 heures, le mardi et le jeudi de 16 
à 18 heures, le mercredi de 9 à 
12 heures et de 14 à 18 heures, le 
vendredi de 11 à 12 heures et de 16 à 
18 heures, le samedi de 10 à 12 heu-
res. Contact  : 61, avenue de l’Entre-
deux-Mers, 33 370, Fargues-Saint-
Hilaire. Téléphone : 05 56 68 53 76. 
Courriel  : bibli-fargues-st-hi-
laire@wanadoo.fr
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