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SPORTS

LA GAZETTE

UNIHOCKEY MATCH

GYMNASTIQUE
OCTODURIA

Un visiteur prestigieux

125 ans et les
réjouissances
continuent

Lors de la journée des membres,
démonstration des très jeunes
gymnastes du club. LDD

Jeremy Gay, Olivier Maillard et Sébastien Bourgeois (gardien) tentent d’empêcher un joueur de Viège
de marquer lors de la finale de la coupe valaisanne 2017». LDD

FULLY Dans le cadre de la 32e de finale de la coupe
Suisse grand terrain, le UHC Fully rencontrera le
UHC Thoune, pensionnaire de ligue nationale A! Le
match se déroulera à la salle polyvalente de la Châtaigne à Fully le samedi 10 août 2019, à 18 heures.

Un joli parcours
Pour arriver à ce stade de la compétition, les Fulliérains ont battu successivement le UC Yverdon (6-5
aux penaltys) et les Riviera Raptors (5-3). Le UHC
PUB

Fully s’est imposé lors de ses deux matchs quand bien
même ils n’étaient pas favoris et qu’ils n’ont pas l’habitude d’évoluer sur grand terrain. Grâce à un esprit
d’équipe infaillible, ils sont parvenus à renverser des
montagnes pour s’offrir un match de prestige face à
une des meilleures formations de l’élite suisse. N’hésitez pas à aller les encourager lors de ce match et dé(C)
couvrir le haut niveau du unihockey suisse!
Plus d’informations sur ce match sur uhcfully.ch et sur la page Facebook du
UHC Fully.

MARTIGNY Il y a différentes
manières de célébrer un anniversaire et la société de gymnastique
Martigny Octoduria a choisi d’offrir une large palette d’activités,
afin de satisfaire le plus grand nombre. Il faut dire que l’âge respectable de la société, 125 ans, méritait
une attention particulière et le président Jo Spucches de confirmer
cette intention: «On a voulu marquer le coup en étalant les activités
sur toute l’année. La journée réservée aux membres a connu un vif
succès et a permis des échanges
constructifs. Il nous reste maintenant à organiser sur la place Centrale de Martigny des démonstrations du 12 au 16 août prochain
faites par tous les groupes de la société et le souper de gala.»

Le souper de gala
Le 7 septembre prochain, l’humoriste Thomas Wiesel animera le
souper de gala qui se tiendra à la
salle Bonne-de-Bourbon. Un spectacle où les rires seront garantis
grâce à cet humoriste suisse qui
parcourt les routes. Des magiciens,
un groupe de reprise ainsi qu’un DJ
animeront la soirée pour passer un
agréable moment pour marquer la
création de la plus ancienne société
sportive de la ville de Martigny»,
(C)
explique Jo Spucches.

