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Pourcettenowellerentréeqportive
il faudra de nouveau compter avec
le Tennis Club du Rieufrel Un succès qü, au fll des saisons, ne se dê
ment pas grâce à une équipe de bê
névoles qui a fait le pari de ftdérer
ses licenciés autour du lien socral
Entre deux éctranges, on ne parle

pas seulement de la petite balle
jaune. Ce club dynamique propose
de nombreuses animations tout au
longde la saison, entre les soirées

paella, couscous et les sorties
grimp'arbres ou canoë. On en oublieraitpresque de retendre sa raquette !
Fort heureusement les joumées
mulüsport, doubles mixtes ainsi
que le toumoi inteme rappellentla

T6kmdeVTT,Igkmdecanoë,26kmdetrait,16kmderoller,Ekmdebike&runetdudiscgolf
parmi les éprewes spéciales : c'est un défi hors du commun qui attend tes équipes.
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vocatipn sportive de ce club de passionnés.De plus,les septéqüpes engaçes dans les diffêrentes comp6

Auis auxathlètes

titions participent à la renommée
grandissanteduTCR
Ies résultats ne se sont d'ailleurs
pas fait attendre, une équipe jeune
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différentes sont au programme de [a 2'édition du raid
i

Quinze jours après le

f'raid

du lac

de ta Prade (lire notie édition
d'hier et cidessous), la z" édiüon
du Raid des DeuxDomaines se dê
roulera le samedi 27 septembre.
Ce raid relie les deuxbases de loisirs départementales que sontBlasimon et Hostens en passant par
uri pivotcentral au château de Ca-

zenewe
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Aumoinsunefille
fan dernie4 pour la première édition pas moins de ao équipes de
quatre personnes, soit 160 concurrents, à 8o % d origine girondine et
âgés de u à 69 ans, avaient participé
au raid Qu'en sera-t-il cette année ?

Huit disciplines sont aux prG
grammes donttrois réservées aux
épreuves spéciales. les éprewes rei

sontbien connues des raiders :
ze lcn de rail, 76 larr dç VTT, 8 l«rr
de bike and run ettg kn de canoë
(en deuxportiors surla Garonne et
sur le Ciron) auxquels il faut raiouterune originalité :t6lcn de roller
nes

Côté épreuves spéciales, la plupart effecnrées au château de Caze
neuve, il faudra se montrer excellpnt en ror rrse d'orientation- en tir

championnats de Gironde.

« Nous comptons faire aussi
bien et même mieux avec notammentdes équipes d'autres dépar-

tements » explique Laurentcandas,

etune equipe senioront dis

puté la saison passée la finale des

directeur de la course.

Rappelons que le raid se dispute

en équipes de quatre dont au

Tenaiirs et prorb : du neuf
locauç conscienB de
dynamique et du développement
de cette association de ro: adhê
rents,les membres du club ontle
privilège, depuis trois mois, de pouvoir praüquer leur sport favori sur
Grâce auxélus
la

moinsunefille.
Tarif : 220 euros par équipe com-

prenantles nuits duvendredi au

Préchaq soit 145 Iàn de

distanceàparcourir.

fl-12 ans
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Avant le 6
L'association Bazas Sport Nature
(BSN) organise la première édition
du Raid de La Prade [e samedi
13 septembre à partirde13 heures.
Les départs et tes arrivées se feront
sur [e site du [ac. Ce raid s'organise
autour de 3 épreuves : course à pied
.l2,5
(trait de
km), VTT de 30 km,
canoë de 4 km sur [e lac de la
Prade.

lnscriptions avant [e 6 septembre au 06 32 55 65 36.

samedi et du samedi au dimanche

au camping du Domaine dHostens, en tentes collectives, la pasta

party du vendredi

soi4, le

petitdê

jeuner du samedi matin et le transfert en bus au déparr à Blasimon.
Les

inscriptions sont ouvertes

jusqu'au
lais.

21

septembre demier

lnscriptions via lnternet

dê

:

gironde.f r/raid2domaines.

Tetéphone : 05 56 88 70 29 du tundi au
vendredi de t heures à 12 h 30 et de

Un club qui, au-delà du tennis, t

