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Le saviez-vous ?  La soirée Années 80 fait partie des plus importantes recettes pour le club, avec le Loto. 

 

 

Une remarque/suggestion, une seule adresse : lagazettedecondesports@gmail.com 

3 questions à…  

Vincent Lebedel : 

Ancien président de l’école de foot du club et nouvel adjoint de la municipalité condéenne, Vincent s’est livré à la traditionnelle 
rubrique 3 questions à. Nous le remercions d’avoir joué le jeu. 

Vincent, tu es aujourd'hui adjoint au maire Laurent Pien. Quel est ton rôle et tes 
missions au sein de cette équipe ? 

 
En effet, je suis maire adjoint en charge de la culture, du tourisme et du monde associatif. Ces 
trois mondes s'entrecroisent souvent.  

Condé sur Vire est une ville bien vivante! Trente-six associations y ont leur siège. Et derrière 
cette trentaine de façades s’activent plus de 1300 adhérents et bénévoles dont plus de 50% de 
condéens. Ces associations ne sont pas toutes sportives, par contre, elles constituent 
certainement une des richesses essentielles de notre cité. Mon rôle est de mettre en place une 

relation active entre elles et la municipalité. 

Notre mission est de soutenir et d'aider, dans la mesure de nos possibilités, TOUTES les 
associations à s'épanouir car elles dynamisent notre ville. 

 
Quels projets, notamment sportifs, veut établir la nouvelle équipe municipale ? (synthétique ?, éclairage ?, réaménagement club house ?, ...) 
 
Dans le domaine sportif, notre principale priorité est, comme annoncé lors de notre campagne, la construction d'un gymnase avec capacité 
d'accueil du public. Il ne faut pas oublier que notre principal partenaire, pour mener à bien ce projet, est Saint-Lô Agglo. En effet la 

construction, l'entretien des équipements sportifs et les subventions dédiées aux associations sportives sont désormais sous la responsabilité 
de cette nouvelle structure. 

Si notre désir d’équiper Condé d’un gymnase moderne est réalisable, il nous faudra certainement repenser le positionnement géographique 
et qualitatif de l’ensemble des équipements sportifs de notre ville.  

Un terrain synthétique? Cela peut se justifier à partir du moment où il est utilisable 24 heures sur 24, et qu'il peut nous permettre de 
récupérer de la place. 

Un éclairage de qualité au stade Henri Binet ? Il est attendu par plusieurs associations sportives qui utilisent ce complexe sportif. 

Quant au Club House, il est évident qu'il faut maintenir cet endroit en bon état. 

Si tu avais un message à adresser, lequel serait-ce et à qui ?  
 

C'est évidemment à tous les membres de Condé Sports que je m'adresse aujourd'hui.  

Condé Sports est une richesse pour la ville de Condé sur Vire ! Ce club est riche de son histoire prestigieuse, riche de son nombre de 
licenciés, riche de ses bénévoles et de ses dirigeants, riche de son école de football labellisée et gérée par des éducateurs diplômés.  

Cependant l’équilibre d'un club de football reste précaire, et il faut que tous ses membres se battent pour aller dans le même sens.  

Nous pouvons être fiers des couleurs vertes de ce club et encourager l'équipe fanion, en cette fin de saison, pour qu'elle termine première de 
son championnat !        
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