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Dimanche, les Nolfféens jouteront pour
une bonne cause - Saint-Nolff

samedi 21 août 2010

Pour la vingt-deuxième édition des joutes nautiques qui se dérouleront dimanche sur le

port  de  Vannes,  l'équipe  nolfféenne  joutera  pour  la  bonne  cause  :  celle  de Léo  le

lysosome.

La commune, qui est engagée dans ce défi sportif  et populaire depuis sa création, a

plusieurs  fois  remporté  le  fameux trophée du Tournoi  des Vénètes -  disputé  par  14

équipes de l'agglomération vannetaise - mais n'est pas parvenue, ces dernières années,

à atteindre les premières places.

L'équipe s'est organisée autour de Léo le lysosome :  mascotte de l'association VML,

luttant contre les maladies génétiques rares.

L'odyssée de ce personnage aux couleurs chatoyantes passe par toute la France et par

de nombreuses associations qui sont partenaires et qui s'engagent à porter un message

de solidarité  un peu partout.  Cette  année,  le  Tournoi  des Vénètes bénéficiera  donc

financièrement à cette association.

Toutes les équipes sont composées de six rameurs, un barreur et un jouteur. L'équipe

nolfféenne comprend les sportifs suivants :  Emmanuel Guittet,  Valery Serodes, Gilles

Tastard, Gilles Brenot, Thierry Evenor et Jean-Claude Morice, seront à la rame. Antony

Evenor aura la lourde charge de jouter et Bernard Rouché tiendra la barre.

L'équipe s'entraînera sur le port ce samedi. Dimanche, les matches de poule auront lieu

dans la matinée et les phases finales l'après-midi.
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