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SPORTS

LA GAZETTE

GYMNASTIQUE L’OCTODURIA

Les dessins animés
MARTIGNY Les gymnastes de
l’Octoduria vous donnent rendezvous pour revivre de bons moments de votre enfance à travers
leur soirée de gym annuelle sur le
thème des dessins animés. En effet, lors d’une soirée pyjama, les
moniteurs de l’Octoduria feront
sortir de leurs vieilles cassettes les
personnages de dessins animés
célèbres.

C

BON À SAVOIR

L’after à ne pas manquer...
Cette année encore, gymnastes
et moniteurs ont travaillé dur
pour vous concocter un spectacle
divertissant, varié et maîtrisé.
Alors que vous soyez plutôt fan de
Disney ou de Pixar, notamment,
la société de gymnastique de Martigny Octoduria et ses présentatrices (Gaëlle Pradegan, Morgan
Thurre, Annabelle Monnet et Jessica Nicod) vous attendent nombreux le mercredi 7 décembre
2016, à la salle de gymnastique du
bâtiment C des écoles primaires.

Ouverture des portes dès 19 heures; entrée 10 francs pour les adultes; 5 francs pour les enfants de 10
à 16 ans; gratuit pour les enfants
jusqu’à 10 ans.
Venez nombreux profiter du
spectacle, gagner un des multiples
lots de tombola ou encore de danser jusqu’au bout de la nuit en
compagnie des gymnastes de l’Octoduria à l’after qui suivra le spectacle, à la salle communale et sera
animé par DJ Ludo (entrée libre).

Chaque année,
l’Octoduria choisit un
thème particulier pour sa
soirée. Cette édition fera
la part belle aux dessins
animés. LDD

Le lieu
Salle de gym des écoles
primaires à Martigny

La date
Mercredi 7 décembre dès
19 heures

Les plus
Une tombola et entrée libre
pour la soirée animée par
DJ Ludo

VOLLEYBALL APPEL AUX SUPPORTERS!

Déjà le quatrième tour!
forces! Ainsi, Martigny, Fully, Orsières et Massongex se cachent désormais derrière le club
Raiffeisen Rhône Volley créé cette année. Trois
équipes constituent actuellement le club. Une
deuxième ligue, une troisième ligue et une
équipe de juniors U23. Les entraînements sont
dirigés par Matteo Campioli assisté de José De
Paiva.

Après trois victoires en Coupe de Suisse, les joueuses de Raiffeisen Rhône Volley et leur
coach Matteo Campioli comptent sur l’appui du public pour passer le quatrième tour. LDD
MARTIGNY Comment réunir les meilleures
volleyeuses de la région pour atteindre la ligue
nationale et y rester? Comment former les futurs

talents valaisans pour qu’ils puissent rivaliser
avec les meilleurs en Suisse? Quatre clubs ont apporté une seule réponse à ces questions: unir les

Coupe de Suisse
Cette saison, la première équipe participe à la
Coupe de Suisse. Elle a déjà superbement passé
les trois premiers tours. En effet, les joueuses ont
pris le meilleur tour à tour sur la formation de
deuxième ligue de Nidau 3-0, la première ligue du
VBC Cossonay 3-1 et la première ligue de Sion en
remportant ce duel 100% valaisan 3 à 2 au terme
d’une partie très disputée. Pour le prochain tour,
le défi est de taille avec la venue à Martigny de
l’équipe de LNB de Müchenbuchsee. On espère
donc un public nombreux le dimanche 27 novembre à 17 heures à la salle de l’Ecole professionnelle de Martigny pour soutenir nos chamMAG
pionnes.
Dimanche 27 novembre à 17 h à la salle de l’Ecole professionnelle
de Martigny.

