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Communiqué de presse : 

Suite à son Assemblée Générale, l’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées, association ayant pour 

but de promouvoir le sport sur le territoire, a procédé à l’élection de son nouveau bureau.  

Après le décès de Michel BREGU, ancien président, les membres du bureau avaient décidé de faire une co-

présidence. 

Yannick BOSSARD et Dominique HERRAULT ont été élus co-président. 

Hervé NOEL, trésorier et Laurence NOGUES, secrétaire, gardent leur fonction. 

Bernard BOTTIER, Bernard GUERIF, Nelly BOUVIER, Yvon SAMSON, Christophe CAILLOT, Sabrina WIRTH, 

Christophe LECOMTE, Hélène BENARD et Stéphane COUDRAY restent en tant que membres de 

l’association. 

Alain DURAND est le président d’honneur de l’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées. 

Toutes les associations sportives du Pays de la Roche-aux-Fées peuvent adhérer gratuitement pour 

bénéficier du soutien de l’Office des Sports (interventions directes, aides à la formation de cadres 

bénévoles, remboursement de formation, accompagnement à la création et au maintien des associations). 

Des stages de perfectionnement sont proposés en partenariat avec les associations. Des regroupements 

sportifs tels que le challenge foot Alain Durand qui aura lieu le 25 avril 2020, les RADIS en badminton. A 

chaque vacances scolaires des stages Vac'En Sport sont proposés à tous les jeunes. Des écoles multisports 

sont ouvertes à Amanlis, Coësmes, Essé et Martigné-Ferchaud, ainsi qu’une école multisport de pleine 

nature. Des activités avec les scolaires du territoire sont mises en place du CP au CM2. L’Office des Sports 

intervient également pour le sport santé et le sport en entreprise sur demande. Des actions flash ont été 

mises en place pendant les vacances pour aller vers les jeunes et leur faire découvrir le sport. Des activités 

sportives sont proposées auprès des espaces jeunes, des centres de loisirs, des collèges et lycées en 

fonction des demandes. 

L’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées propose régulièrement de nouvelles activités et formules 

pour répondre aux demandes et promouvoir le sport sur le territoire. 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées au 06-45-66-94-31 ou 

par mail pour formuler vos demandes. Vous pouvez consulter notre site internet 

https://osprf.wordpress.com. Toutes nos inscriptions pour les stages, écoles multisports,… se font par le 

biais de notre site internet. 

 

Merci de diffuser au plus large l’information ci-dessus. 

Je reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire. 

Françoise LEMAITRE, Secrétaire. 
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