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VOLLEY CLUB RUMEGIES

Pour plus
d'informations :

Le Volley C’est …
DES JEUNES
Une vingtaine de jeunes (8 à 17ans)
motivés et en pleine évolution
s’exerçant à la pratique du volley
dans différentes compétitions.
Entraînements : le mardi ou le
vendredi de 18h à 19h30
Reprise : le vendredi 6 septembre
2019

UNE ÉQUIPE MASCULINE

Page Facebook
« Volley club
Rumegies »

JULIE VAJDOVCIC
06.83.13.72.03

Notre équipe masculine termine 3ème du

championnat et 2ème du challenge
René Roussel. Notre objectif pour la
saison prochaine étant d’intégrer
des jeunes au groupe senior pour
leur faire bénéficier du savoir des
« anciens ».
Entraînements : le vendredi de 20h à
22h et/ou le mardi de 19h30 à 21h30
Reprise : Fin août/début septembre

UNE ÉQUIPE FÉMININE
Notre équipe féminine termine pour
la 4ème fois championne de France
UFOLEP en excellence féminine. Les
filles remportent également la
coupe des Flandres.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour
pratiquer le volley ou découvrir cette

Nouveau
sponsor :
lunetterie de rumegies »

« la

VOLLEY CLUB RUMEGIES

Des finales à Saint-AY
(ORLEANS)

UNE ÉQUIPE
FÉMININE EN OR …
CHAMPIONNES DE
FRANCE UFOLEP
2019

Après avoir disputé plusieurs matchs
pour les qualifications, 4 équipes se sont
déplacées à Orléans pour les phases
finales de coupe de France (2 équipes
du Nord et 2 équipes du Sud)

SAMEDI 8 JUIN …
POUR SON 1ER MATCH, RUMEGIES S’EST
OPPOSÉ À FUVEAU (ÉQUIPE DU SUD). LES
FILLES SE QUALIFIENT POUR LA GRANDE
FINALE EN S’IMPOSANT PAR 3 SETS À 0.

DIMANCHE 9 JUIN …
La finale se joue face à Marseille,
dernière tenante du titre … Après un
match très disputé notre équipe féminine
remporte la médaille d’or en s’imposant
3-1.
Les rumegeoises sont fières de ramener
cette coupe et la 4ème médaille d’or à la
maison …

Les filles remercient les nombreux
supporters présents pour leurs
encouragements !
VIVE RUMEGIES !

UNE FINALE DE RÊVE
NORD/SUD ...

RYU KARATE RUMEGIES
C’est 151 licenciés pour la saison 2018/2019 !!!
On y pratique du Karaté Traditionnel / de la Self-Défense.

Du Karaté Enfants / Ados de 5ans à 13ans.

Du Body-Karaté (cardio/fitness) pour tous.

De la Compétition Enfants / Ados / Adultes !

Des Podiums Nationaux !

ALORS N’HESITEZ PAS, VENEZ NOUS REJOINDRE

A partir du lundi 09 septembre 2019 et n’oubliez pas de passer nous voir
Au Forum des Associations le dimanche 8 Septembre 2019 de 10h30 à 12h30.

HORAIRES DU DOJO
KARATE, SELF-DEFENSE ET BODY-KARATE :
- Lundi

Ados/Adultes tous Grades

de 19 h 00 à 20 h 30

- Mardi

Cours Kumité (combats)

de 19 h 00 à 20 h00

- Mercredi

Enfants/Ados Compétitions
Enfants/Ados (7ans et plus)
Adultes Gradés

de 17 h 30 à 18 h 30
de 18 h 30 à 19 h 30
de 19 h 30 à 20 h 30

- Jeudi

Adultes/Ados Débutants

de 19 h 00 à 20 h 00

- Vendredi

Body-Karaté (cardio/fitness)
Cours spécifiques karaté

de 18 h 30 à 19 h 30
de 19 h 30 à 20 h 30

- Samedi

Baby Karaté (5/6 ans)
Enfants/Ados (7ans et plus)
Enfants/Ados Compétitions
Elite Compétitions Katas

de 14 h 00 à 15 h 00
de 15 h 00 à 16 h 00
de 16 h 00 à 1 7 h 00
de 17h 00 à 18 h 00

Renseignements : lepeer.fabrice@gmail.com ou reneplichart@free.fr

Lors du dernier entraînement, en association avec notre partenaire Sport
2000 de St Amand, chaque joueur a reçu un maillot club Sport2000 ainsi
qu’un sac à doc club personnalisé à ses initiales.

Vous êtes un artisan, une société, un commerce …, nous pouvons
assurer votre promotion sur nos équipements sur les terrains du Douaisis
et du Valenciennois (vous pouvez prétendre dans ce cadre à une déduction fiscale).

Contactez-nous si vous êtes intéressés !

Notre club de football, c’est du sport, du plaisir et de la convivialité !

Pour la saison prochaine !
- Une licence sportive toujours au prix modique de 30 € !
- Une ambiance club avec de vraies valeurs !
- Un survêtement club offert en début de saison pour les
jeunes licenciés !
- Une carte de réduction chez notre partenaire SPORT 2000
de Saint-Amand Les Eaux !
..

… et l’arrivée de 2 nouveaux éducateurs supplémentaires
Florian et Jean-Marie !

Contact : Alain MARIEN (06.80.23.96.95)

Les Topazes de Rumegies

La 4e saison du groupe des Topazes de Rumegies s'est terminée il y a peu, avec
notre gala de fin d'année sur le thème "Les femmes du monde".
Avec nos 34 danseuses, âgées de 5 ans à 32 ans, nous avons pu proposer un très
beau spectacle, composé d'une variété de danses représentant chacune un pays
différent.

Pour la saison 2019-2020, nous aurons un groupe de petites, de moyennes et de grandes,
avec la possibilité de créer un groupe adultes ! Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous
contacter.
Nous vous donnons rendez-vous le 11 septembre à la salle des fêtes de Rumegies pour
démarrer une nouvelle année avec un nouveau thème !
Pour plus d'informations,
Numéro de Suzanne Danas, présidente : 06/17/67/56/87

Adresse mail : topazes.rumegies@gmail.com
Facebook : Les topazes de Rumegies

CLUB DES AINES
Le club des aînés a commencé l’année en fête en faisant les
rois, puis Mardi Gras, avec un bon gros goûter de crêpes en
quantité plus que raisonnable !
Le 28 mars, notre premier repas de l’année au Vert Pont
chez Benjamin et Eugénie.
Au menu : Assiette de charcuterie, choucroute, fromages,
sans oublier la boisson (apéro, vin blanc, rose, rouge, bière et
eau).
Puis retour à la salle des fêtes pour le gâteau et le café où
nous avons fini l’après-midi devant une table de belote et
manille.
Que de bons moments !
Un grand merci à Ben et Eugénie pour le super repas et leur
gentillesse, toujours à notre écoute.
En juin, notre 2ème repas :
Deuxième repas de l’année au Vert Pont. Nous avons été
encore une fois très gâtés. Apéritif au choix, pour l’entrée une
bouchée à la reine où nos papilles se sont éclatées de plaisir,
puis un demi poulet énorme avec frites et salade.
Et nous avons fini avec le fromage…
Bien sûr, nos verres ne sont pas restés vides !
Nous sommes revenus ensuite à la salle des fêtes pour le
gâteau et les bulles. Une très agréable après-midi entre
amis !
Ben et Eugénie nous ont gâtés avec ce bon repas, et merci
encore à eux pour toujours nous accueillir avec le sourire !
Le prochain repas sera en septembre avec moules-frites
(et pour ceux qui n’aiment pas les moules, il y aura bien sûr
une alternative !)
Et le quatrième repas sera … en décembre, pour fêter
noël comme il se doit. Il y aura la distribution d’une belle
coquille de 500gr et du bon chocolat chaud !

N’hésitez plus …
Venez nous rejoindre !
Si vous avez besoin de renseignements,
… téléphonez-moi au …
06 84 68 97 26
… nous ferons connaissance de vive voix.

Bonnes vacances à tous et à bientôt.

Lulu

LE CLUB D’ECHECS LES PIONS DE RUMEGIES
« Un art, une science, un sport »
La saison se termine avec succès. Les deux équipes A et B mixtes ont gagné leur place dans les
divisions supérieures. L'équipe A monte en nationale IV pour la saison prochaine.

Dernières consignes avant la victoire et la
montée en nationale.

L’équipe B monte en régionale.

Le championnat de France Jeune s'est déroulé à Hyères du 14 au 21 avril.
Cette compétition a été très relevée cette année.

1 800 jeunes sur 2 sites.

Une semaine de compétition.

Dédicace avec Suzan Polgar la meilleure
joueuse de tous les temps.
Le club vous souhaite de bonnes vacances très
ensoleillées.
Détente avant le top départ de la ronde,

Contact :Nguyen  06 12 40 49 44
Club : rue Alexandre Dubois , à côté de la médiathèque.

L’association « AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES de
LECELLES-RUMEGIES a été fondée en 1973 par Mrs Victor WATTELIER et
Jean WAQUIER.

Depuis, plusieurs comités se sont succédés et actuellement l’association est
présidée par Mr Marc DONNEZ.
L’organisation de journées de prélèvements de sang et la recherche continuelle de
nouveaux donneurs sont l’objectif principal de l’association.
Le don du sang sauve des vies et les besoins sont toujours plus nombreux.
4 journées de prélèvements sont programmées dans l’année :
- A RUMEGIES en Mai et Novembre,
- A LECELLES en Février et Août.
Le comité sera heureux de vous accueillir et vous remercie.

LISTE DES ASSOCIATIONS - CLUBS ET DE LEURS PRESIDENTS

Amicale Ecole Publique

Mme Dorothée VERBEURE, 76 Rue du Grand Ridoir 59226 RUMEGIES –

Anciens Combattants
& A.F.N.

M. Philippe VIVIER, 145 Rue Eugène MILLECAMPS 59226 RUMEGIES – 06.81.67.39.67

A.P.E.L. Ecole Privée

Mme Lucie LELEU, 327 Rue des Haies 59226 RUMEGIES – 06.81.82.49.00

Arts Martiaux Ryu Karaté
Et Body Karaté

M. Fabrice LEPEER, 122 Rue des 3 Magots 59226 RUMEGIES - 03.27.26.98.12

CLUB DES AINES

Mme Lucette DEBAELE, 426 Rue L. Pasteur 59230 St Amand les Eaux 06.84.68.97.26

CUMA

M. Simon BEYAERT, 337 Rue Molière 59226 RUMEGIES – 09.61.30.52.76

DONNEURS DE SANG

M. Marc DONNEZ, 709 Route de Roubaix 59226 LECELLES – 03.27.48.63.99

Echecs

M. Gaël NGUYEN 238 Rue de l’église 59226 RUMEGIES – 03.27.49.05.18

FOOTBALL CLUB

M, Alain MARIEN 122 Rue Prière 59226 RUMEGIES – 06.80.23.96.95

Futsal

M. Benjamin GUIOT Rue Morimetz 59226 RUMEGIES –

Gymnastique Féminine

Mme Sabine ROSSIT, 29 Rue Angèle LECAT 59226 RUMEGIES 06.73.07.72.88

Les « TOPAZES » (danse)

Mme Suzanne DANAS, 16 Résidence des Metz 59226 RUMEGIES - 06.17.67.56.87

MUSIQUE

M. Philippe RYCKEBUSCH, 94 Rue du Four 59226 RUMEGIES - 03.27.27.89.29

O.G.E.C.

M. Jean-Luc MARCANT, 428 Rue Prière 59226 RUMEGIES – 03.27.49.37.99

Sté de Chasse
« LA CONCORDE »

M. Ronald GADENNE, 286 Route de Roubaix 59226 LECELLES - 03.27.48.25.65

Sté de Chasse
« PONT DE L’ELNON »

M. Gilles BAUDUIN, 779 Rue Molière 59226 RUMEGIES -

Syndicat Agricole

M. Benoît CHOTEAU, 693 Rue Prévost 59226 RUMEGIES

TIR

M. Patrick LHEUREUX, 33 Avenue du Collège 59230 ST AMAND LES EAUX - 07.68.37.89.90

Volley Ball

Mme Agathe BRETON, 283 Rue de Cailloux 59230 ST AMAND LES EAUX – 06.69.62.47.89
Mme Julie VAJDOVCIC, 439 Rue du Ridoir 59226 RUMEGIES - 06.83.13.72.03

