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L’équipe des pompiers l’Ain se qualifie SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE Les jeunes
pour le championnat de France de football
footballeurs réunis en tournoi
REPLONGES




L’équipe de l’Ain s’est qualifiée pour la phase finale du championnat de France au terme du match de barrage.

Les équipes de Pont-de-Vaux, en bleu, et Saint-Laurent, en jaune.

Photo Jean-Claude Martinez

Photo Josette Robin

Quelque 200 sapeurspompiers
venant des départements de
l’Ardèche, du Cantal, de la Hau
teLoire, de l’Isère, du Rhône,
du PuydeDôme, de la Loire et
de l’Ain ont été accueillis par
leurs homologues de Replon
ges ce samedi, au stade de la
Madeleine. Tous sont venus
disputer le tournoi de football
zone AlpesMassif Central,
qualificatif pour le champion
nat de France. Lorsque Jean
Charles Durand et Yannick
Goujon ont proposé au chef de
corps d’organiser cette compé
tition dans la commune, ce der
nier a tout de suite accepté,
suivi par toute la compagnie. Il

faut dire que, pour les deux
Replongeards, le challenge
était de taille puisqu’ils fai
saient partie de la sélection de
l’Ain. Les rencontres disputées
sous forme de poules, se sont
jouées en trois matches de
30 minutes pour chacune des
équipes. Trois places qualifica
tives étaient en jeu, attribuées
au premier de chaque poule et
au vainqueur du match entre
deuxièmes. C’est l’équipe de
l’Ain qui a ouvert le bal contre
celle de l’Ardèche. Un premier
match gagné aux tirs aux buts.
Elle a remporté ensuite son
deuxième match contre l’Isère
1 à 0, et fait match nul contre la

Loire 1 à 1. Deuxième de sa
poule, il lui fallait alors disputer
le match de barrage contre le
PuydeDôme, deuxième de la
poule B, si elle voulait arracher
s a qu a l i f i c a t i o n . M i s s i o n
accomplie puisqu’au terme
d’un matc h halet ant, elle
l’emportait par une courte vic
toire d’un à zéro. Autant dire
que la joie régnait dans le camp
des vainqueurs et des suppor
ters, venus très nombreux.
La Loire, 1 re de la poule A, la
HauteLoire, 1re de la poule B et
l’Ain se retrouveront à Brest, en
mai prochain, pour disputer la
phase finale du championnat
de France. 

Samedi matin, malgré un
froid saisissant, huit équipes
jeunes se sont retrouvées au
stade communal. Réunis à
l’initiative des éducateurs de
l’association sportive
(ASSL), ils ont participé à un
tournoi de football. De nom
breux parents également
garnissaient les mains cou
rantes, pour encourager
leurs progénitures. Le public
a pu apprécier un beau spec
tacle et les jeunes pousses du

football ont pu démontrer
toutes leurs qualités. Les
petits SaintLaurentins ont
réalisé un bon tournoi et ont
porté haut les couleurs sang
et or de leur club préféré.
Grégoire, l’un des éduca
teurs et papa du petit Sacha
était ravi de cette matinée :
« Nous avons vu un bon tour
noi et de très belles choses.
L’avenir semble assuré à
l’ASSL, mais dans les autres
clubs voisins également. » 

Portes ouvertes à
la maison familiale et rurale
BÂGÉ-LE-CHÂTEL

Matinée dansante pour les petits
de maternelle avec la coopérative scolaire
BÂGÉ-LA-VILLE

Ce samedi matin, la salle
des fêtes était comble. Un
collectif de parents de
l’école maternelle s’est
retrouvé pour une matinée
dansante pour les familles.
Cette activité est organisée
par la coopérative scolaire et
les profits seront reversés au
profit de la classe verte de
l’école maternelle Jacques
Préver t. Une centaine
d’enfants et parents, surtout
les mamans, se sont déhan
chées sur la piste de danse.
Zumba, hiphop et variétés
étaient au programme.
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Le rendez-vous a rencontré un large succès. Photo Martine Janin

Menée par Nathalie Sauzed
de, cette animation très con
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viviale fut aussi très amu
sante. Les enfants dès 3 ans
ont partagé ce moment avec
enthousiasme, au rythme de
musiques toutes plus entraî
nantes les unes que les
autres. Une initiative de
parents très investis. 

Les visiteurs ont dégusté différents produits. Photo Martine Janin

Dans le cadre de la journée
portes ouvertes qui a eu lieu ce
samedi, les jeunes de la maison
familiale et rurale organisaient
un marc hé de production
locale. De nombreux produits
étaient proposés lors de cette
journée, comme des volailles et
des pommes de terre venant de
SainteCroix, de la viande
bovine du Gaec Parrain, de la
charcuterie maison, du vin, des
escargots, du fromage, du pain,
des légumes. Les jeunes élèves
ont fait visiter l’établissement
afin que les parents rencon
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trent l’équipe pédagogique et
découvrent les différentes for
mations par alternance. Les
classes de 4e et 3e sont des clas
ses de découverte profession
nelle dans les domaines de
l’agriculture, l’environnement,
la mécanique et le bâtiment.
Plusieurs inscriptions ont
d’ailleurs été prises. 
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