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Pour tameuls seur6s
Les 26 el27 juin, la manifestalion Pagayons en Sivre
et Maine propose de descendre la rividre entre Gorges
et Vertou. Une balade pour les sportifs, les familles,
les badauds, les fldneurs...

n cas de beau temps, 1 500
rameLlrs en tout genre
derraient se retrouver sur
la SErre le dernier week-

end de juin. Mais le comit6 d6par-
temental de cano6-karak. qui orga-
nise cette 11e 6dition de Pagayons
en Sbure-et-Maine, sait comment
6viter les bouchons sur le cours
d'eau : une centaine de b6n6voles
r6partie sur tout le parcours parti-
cipera d l'accueil, d la s6curisation
et d l'encadrement des 6quipages.
Deux 6tapes sont pr6vues le
samedi, l'exp6dition des quelque
250 embarcations partira du lieu-
dit de I'Angrevidre ir Gorges pour
s'arrOter h La Cantrie d Saint-
Fiacre-sur-Maine, pour repartir le

Iendemain jusqu'au LoirY it Vertou.
Avec une priorit6 forte '. < nous sou-
haitons faire la promotion du canoE

auec une d4couuette saine et respec-

tueuse de la nature. Nous sensibili-
sons donc tous les PafiiciPants d ce

qu'ils ne laissent pas de tl4chets ou
de papiers r, souligne Eric Milteau,
le pr6sident du comit6 d6Parte-
mental de cano6-kayak.
Tout au long du parcours, des
animations avec des concerts de

musique ow de jazz manouche
pennettront de r6veiller les oreilles
et de reposer les bras endoloris.

I Gontact
Pr6inscriptions recommand6es

sur le site http://pagayons44.tree.lr
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Le tournoi handisport
fait son effet
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Du 8 au 10 juillet, plus de 200 athldtes

viendront s'affronter au complexe spoftif
Mangin Beaulieu ir Nantes pour le premier

lpen international handisport de France.

25 national it6s diff6rentes seront
repr6sent6es, avec des spotlifs venant du

Br6sil, de Tatwan, de Turquie... La mise en

place de cette comp6tition internationale

souligne le dynamisme du tennis de table

local, pour tous les pratiquants, valides

ou handicap6s. Gilles de la Bourdonnaye,

le pr6sident du TTC Nantes Atlantique, qui

organise l'6v6nement, est trds satisfait du

niveau qui sera propos6 n Dans Ia maioritd
des catdgories, en fauteuil ou debout,

Ies tout meilleurs mondiaux seront
prdsents. Et nous aurons beaucouP

d' athldtes fdminines.,t
I Inlos

www.tthandisport.org

La course
des sauueteurs
Le Record SNSM cst une course au large

bien partieuliAre :des skippers
professionnels comme Armel Le Cl6ae'h

su Roland Jourdain v0nt cotoyer des
plaisanciers, sur un pareours entre

Saint Nazaire et Sainte-Marine {Bdnodet},
dans le Finistdre, Le tout Bour promouvoir

la sdcuritd en mer et le travail

des sauveteurs en mer, Oette 6€ 6dition

se ddroulera du 1 I au 22 juin, A noter
6galement le eonceft exceptionnel,

samedi 19 juin i $aint-Nazaire, de

l'0rehestre national des Pays de la Loirc,

accompagne d'un juz band pour

interprdter Cass e - Noi s ette de

Tchaikovsl<i, version Duke Ellington,
I lnlos

www.recordsnsm.com
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