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FOOTBALL EN SALLE

JUJITSU

Saint-Nicolas vainqueur du tournoi
organisé par l’USAO

Wilma Guerrero et
Patricia Louchart nommées Renshi
Wilma Guerrero et Patricia
Louchart ont été nommées
au titre de Renshi en jujitsu.
L’Association de jujitsu traditionnel d’Arras est à l’honneur. En effet, Wilma Guerrero et Patricia
Louchart, encadrantes du club
atrébates, ont été nommées au titre de Renshi, l’équivalent de la
cinquième dan du judo moderne.
C’est il y a plus de vingt ans que
Wilma Guerrero et Patricia Louchart ont découvert l’art ancestral du jujitsu. Séduites par cette
pratique, elles ont décidé de

s’adonner à plein régime dans
cette pratique.
Elles partagent avec passion
leurs connaissances des quatre
Katas, de la self-défense, du travail au sol, du maniement des armes (bâton, poignard, sabre)
avec les élèves d’Arras.
Aujourd’hui elles sont récompensées justement. Au club, tous les
cours de jujitsu sont prodigués
en fonction des âges et des niveaux des élèves. !
"Renseignements lors des entraînements, 10, rue de l’Abbé Halluin de 18 à
21 h, le mercredi et le vendredi,
✆ 03 21 50 26 19 et ✆ 03 21 58 26 62.

Une cinquantaine de jeunes issue des quartiers d’Arras et de la CUA, ont participé à un tournoi de
football en salle organisé par l’USAO.

Dans la continuité du championnat d’hiver inter-quartier
de football en salle, une
épreuve pour l’été a été organisée par l’USAO. Premier
vainqueur de ce tournoi :
Saint-Nicolas.
L’objectif de l’Union sportive
d’Arras Ouest Omnisport (USAO)
est de réunir des jeunes des quar-

tiers âgés de 12 à 16 ans, autour
d’une manifestation sportive. En
collaboration avec Gaëtan
Miont, éducateur de l’USAO, de
Xavier Delattre, éducateur de la
Vie active, de Laurence Bourgois,
la présidente de l’USAO Omnisport, ainsi que des nombreux partenaires, l’opération a permis de
regrouper une cinquantaine de
jeunes qui se sont affrontés amicalement mais sérieusement à la
salle Léo Lagrange.

C’est les jeunes de Saint-Nicolas
qui ont remporté le premier trophée ainsi que six ballons remis à
chaque joueur. Achicourt termine deuxième devant l’équipe
de Pas. L’USAO se classe 4e devant l’équipe de Beaurains. Toutes les équipes participantes ont
été récompensées. !
"Renseignements : USAO Omnisport, 6
bis rue des Hortentias, téléphone
09 50 56 86 69, mail usao@hotmail.fr

Wilma Guerrero et Patricia Louchart se voient récompensées justement pour les nombreuses années passées sur les tatamis.

EN BREF

CERCLE D’ESCRIME D’ARRAS

Les vétérans sur le podium des championnats de France
venus à bout de Bondy (5 V à 4)
au premier tour. Puis, ils ont
battu Lunéville qui comptait
dans ses rangs le vice-champion
de France (5 V à 2) avant de faire
baisser pavillon à Le Creusot (5V
à 3). Assurés d’être sur la troisième marche du podium, ils se
sont fait plaisir en faisant participer toute l’équipe subissant la loi
de Saint-Maur (0-5). Pour une
première expérience, ce fut un véritable succès mais c’est avant
tout la réussite d’une bande copains. !

Les vétérans du cercle d’escrime d’Arras se sont présentés en pleine confiance au
championnat de France des
clubs disputé à Beauvais.
Nos mousquetaires arrageois
(Philippe Bienfait, Gilles Perche,
Bernard Theret et Éric Guilluy)
ont réalisé une aussi belle performance. Ils ont en effet terminé à
la 3e place sur les quarante-cinq
clubs engagés. Pour cela, ils sont
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ARRAS

Fête de la Musique.- Le
collectif Arras love techno
(électro-tech, techno, teckstyle, jumpstyle) sera présent
à la fête de la Musique le dimanche 21 juin, de 18 h à
1 h, rue Jacques le Caron (à
gauche du beffroi). Ce sont
six DJ qui ont envie de développer la culture techno
dans la région arrageoise.
Fibromyalgie.- À la suite
de la journée nationale du
12 mai, le premier groupe de
parole de cette maladie se
réunira le mercredi 24 juin, à
15 h, à la Maison des sociétés à Arras.
Patients et conjoints sont attendus et invités à débattre
avec l’assemblée.
Mise en place du Collectif fibromyalgie France 62,
✆ 03 21 22 01 78.
Assemblée générale
du rugby.- L’assemblée

générale élective de l’association du Rugby-club d’Arras aura lieu le jeudi 25 juin,
à partir de 18 h 30, à la salle
Ansart (complexe Zola).

Permanences UFCQue choisir.- Elles ont

lieu le lundi, mercredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; samedi de 9 h à 11 h, à
la Maison des sociétés, bureau 39 à 42 au 16, rue Aristide
Briand,
✆ 03 21 23 22 97.
arras@lavoixdunord.fr

