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           Entraînement de danse à la salle Polyvalente de Saint Pierre la Cour   SOMMAIRE 

Un plaisir fou pour ces jeunes danseuses ! 
Par Emmy Sauvage 

La danse « Modern' Jazz » est une 
danse créée par Matt Mattox vers les 
années 1960 en Amérique.  
Puis en 1972 cette danse fut importée 
en France. 
Le Modern' Jazz est un mixte de plu-
sieurs danses comme : le jazz, la danse 
classique et la danse contemporaine. 
C’est une danse assez rythmée, gra-
cieuse et raffinée. 

Valeurs et qualite s requises : 

Pour devenir bon danseur il faut : 
avoir le sens du rythme, être gracieux 
et avoir un minimum de souplesse. 
Il faut aussi dans le groupe de dan-
seurs une bonne ambiance et aimer 
s’entraider. 
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A la Une : 

Modern-Jazz                    

avec Esprit Danse 

Mairie de St Pierre la cour : mairie@saintpierrelacour.fr / 02 43 01 80 12 
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L’Edito : 

Tous supporters ! 

Badminton 

A la découverte de ce sport ! 
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Résultats  -> Sept / Oct 

Moment détente 
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Portrait du mois : 

Bertrand DOUTRIAUX  

(Président du                         

Pierrot Rollers) 

Le Saviez-vous : 

 

La passion qui anime les danseurs, 
c’est une envie d’apprendre commune 
et une technique qui se développe au 
fil des années. 

Une grande liberte  de corps ! 

En danse, toutes les parties du corps 
sont utilisées pour exécuter les diffé-
rents pas et mouvements. Et en plus 
tous les muscles travaillent ! Ressentir 
la musique tout en se dépensant phy-
siquement, c’est une sensation très 
agréable. Et l’avantage de la danse, 
c’est que tout le monde peut en faire; 
c’est accessible à tous ! 

Plus de renseignements sur l’association 
« Esprit Danse », contactez la présidente Mme 
Le Feuvre : madeleine.le-feuvre@laposte.net 

Recevez la Gazette des Sports en version numérique ! Rien 

de plus simple, il vous suffit d’envoyer votre adresse mail à 

la mairie. 
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L’EDITO :              

Tous supporters de l’équipe Saint-Pierre-la-
Cour ! 
 
Je suis ravi de vous présenter ce 1er numéro de la 
Gazette des SPORTS. Cette publication se veut 
être une vitrine du sport communal tout en déve-
loppant une action pédagogique à destination des 
jeunes.  
 
Pour ce 1er numéro, ce sont Emmy et Mathys nos 
journalistes sportifs. Merci à eux pour avoir osé, 
merci à eux pour le travail réalisé. Si d’autres veu-
lent les rejoindre, vous pouvez contacter la mai-
rie. Je remercie également Franck Théard pour 
son accompagnement dans ce projet. 
 
En espérant que vous aurez autant de plaisir à lire 
ce numéro que nous en avons eu à le construire. 

A la découverte d’un sport : le badminton !                                 Par Mathys Cottin 

LA GAZETTE DES SPORTS SAINT PIERRE LA COUR 

Le badminton est un sport de raquette qui op-
pose soit deux joueurs (simples), soit deux paires 
(doubles), placés dans deux demi-terrains sépa-
rés par un filet. Les joueurs, appelés badistes, 
marquent des points en frappant un volant à 
l’aide d’une raquette afin de le faire tomber dans 
le terrain adverse. C’est le sport de raquette le 
plus rapide du monde, le record de vitesse de 
propulsion d’un volant est de 493 km/h. A noter 
aussi que depuis 1992 le badminton est un sport 
olympique. 

Pourquoi « Badminton » ? C’est le nom du châ-
teau anglais où il a été inventé. En 1873, faute de 
balle, des officiers anglais décidèrent d’utiliser un 
bouchon de champagne, auquel ils attachèrent 
quelques plumes pour jouer. 

A la rencontre de 2 jeunes joueurs : 
Nolhan et Noe mie Cottin 

Pourquoi avez-vous choisi le badminton ? 

C’est un sport sans contact physique dans lequel 
on peut prendre rapidement plaisir à jouer. Le 
niveau entre les joueurs est souvent assez proche 
ce qui permet de jouer avec tout le monde. 

Depuis quand et comment pratiquez-vous ce 
sport ? 

Nous faisons du badminton depuis 2 ans, dans 
une catégorie d’âges où nous sommes une di-
zaine de joueurs et sous l’encadrement de notre 
entraineur ; Laëtitia. 

Plus de renseignements sur l’association « Badminton », 
contactez les co-présidents :                                                            
Mme Lestang : anaislestang@gmail.com                                      
M. Chancerel : mickael.chancerel@laposte.net 

Mairie de St Pierre la cour : mairie@saintpierrelacour.fr / 02 43 01 80 12 

Soyons fiers de nos sportifs, et venons les encou-
rager ! 
Soyons reconnaissants du travail de nos béné-
voles, et n’hésitons pas à les remercier ! 
 
Alors que nous étions à finaliser la rédaction de 
ce 1er numéro, la dégradation de la situation sa-
nitaire a imposé une nouvelle mise à l'arrêt de la 
Vie associative. Je comprends et je partage votre 
désarroi. Le match engagé contre la Covid est 
éprouvant, mais la victoire n'en sera que plus 
belle ! Restons optimistes, respectons les con-
signes et nous gagnerons. 
 
Bien sportivement ! 
 
Pierre Férandin  
Adjoint au Maire en charge de la Vie Associative  
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Si vous voyez dans la commune 

des sportifs qui pratiquent du rol-

ler, dites vous bien que Bertrand 

Doutriaux n’est jamais très loin. 

En effet, à St Pierre, si nous avons 

aujourd’hui 130 adhérents (petits 

et grands) dans l’association 

« Pierrot Rollers », c’est en grande 

partie grâce à ce bénévole dévoué 

et passionné. 

Bertrand est originaire du Nord 

Pas de Calais. Marié et 2 enfants, 

ils sont arrivés à Vitré en 1998. Il a 

tout de suite inscrit ses filles au 

club de rollers de Vitré jusqu’à en 

devenir bénévole. Après avoir dé-

ménagé à St Pierre en 2005, à la 

demande de ses filles et d’autres 

familles pierrots-courtoises, il créé 

l’association Pierrot Rollers  
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Coup de Projecteur sur….. 

Le Saviez-vous ? 

LA GAZETTE DES SPORTS SAINT PIERRE LA COUR 

 Questions—re ponses 

1. Plat préféré ?                              

Bourgignon 

2. Ketchup ou mayonnaise ? 

Mayonnaise 

3. Sport(s) à la télévision ?                      

Rugby, Football, Boxe 

4. Ronaldo ou Messi ?                        

Ronaldo 

5. Chanteur préféré ?                        

Soprano, Cabrel, Ferrat 

6. Animal préféré ?                              

Lion 

7. Pétanque ou Palet ?                        

Palet 

8. Voyage préféré ?                   

Irlande ou Ecosse 

Bertrand Doutriaux, président de l’association Pierrot Rollers 

officiellement dans la commune 

depuis 2007. (il en est égale-

ment le président) 

Même après quinze ans de bé-

névolat, Bertrand est toujours 

aussi motivé et impliqué : 

« j’aime les relations humaines 

que l’on créé avec le sport. Et ce 

qui est super avec le roller, c’est 

que l’on peut le pratiquer avec 

toute la famille ! » 

Plus de renseignements sur l’associa-
tion « Pierrot Rollers »,                           
contactez Bertrand Doutriaux :                         
pierrot-rollers@orange.fr 

Une section running pour enfants et 
adultes : portée par l’USSP foot, la section 
est ouverte à tous (adhésion  de 5€/an et 
gratuit pour les licenciés de l’USSP) 

Mairie de St Pierre la cour : mairie@saintpierrelacour.fr / 02 43 01 80 12 

Une école de pétanque  :  portée par l’association  
Pétanque Club, le samedi matin  à partir de 7 ans. 

Une section hockey :  portée par le club de rollers, des matchs de hockey sont organisés le dimanche 
matin  dans la salle polyvalente. 
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Résultats - Septembre / Octobre 

LA GAZETTE DES SPORTS SAINT PIERRE LA COUR 

Moment détente….. 

Football 
1ERE PHASE ENTENTE U15 USSP / Port Brillet / FC Ruillé Loiron 

 

 

 

 

1ERE PHASE U15 Féminines USSP 

 

 

 

SENIORS GARCONS 

 

 

 

Pe tanque 

26/09 (match amical) :  

St Pierre”A” 28 - 4 Port Brillet”A”           
St Pierre”B” 26 - 6 Port Brillet”B” 

10/10 (match amical) : 

St Pierre”A” 24 - 8 Port Brillet”A”           
St Pierre”B” 14 - 18 Port Brillet”B” 

24/10 : 

St Pierre”A” 26 - 6 Port Brillet”A” 

St Pierre”B” 26 - 15 Port Brillet”B”            

Mairie de St Pierre la cour : mairie@saintpierrelacour.fr / 02 43 01 80 12 
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« Promis, vous pourrez vite revenir nous voir ! » 

          Signé: les complexes sportifs 

NIVEAU Départemental 1 : NIVEAU Départemental 2 : 

3 DEFAITES 
1 VICTOIRE 

  
Qualification pour 2eme tour coupe dé-

partementale 

4 VICTOIRES 
  

Qualification pour 2eme tour challenge 
départementale 

  

Classement : 4eme sur 5 (Maintien en D1) Classement : 1er sur 5  (Montée en D2 
élite) 

NIVEAU Départemental 1 :  

2 VICTOIRE 
1 DEFAITE 

Classement : 2eme sur 4 

NIVEAU Régionale 3 : NIVEAU Départemental 3  NIVEAU Départemental 4  

4 DEFAITES 
0 VICTOIRE 

2 DEFAITES 
3 VICTOIRES 

3 VICTOIRES 

Classement actuel fin 
octobre : 12eme sur 12 

Classement actuel fin 
octobre : 3eme sur 12 

Classement actuel fin 
octobre : 
1er sur 12 

SENIORS FEMININES 

NIVEAU Régionale 2 :  NIVEAU Départemental 
1 :  

2 DEFAITES 
3 VICTOIRES 

1 MATCH NUL 
2 DEFAITES 
1 VICTOIRE 

Classement actuel fin 
octobre : 

7eme sur 10 

Classement actuel fin 
octobre : 

6eme sur 11 


