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Le complexe sportif a changé de nom

Jean-Paul Dordoigne, Luc Lamirault et Victor Provôtont dévoilé le nouveau nom du complexe
sportif. - Detail Michel
Fêter le sport en célébrant l'anniversaire de sa principale infrastructure locale était bien l'objectif
de la journée de dimanche. « Nous sommes un petit canton et nous sommes heureux d'avoir
participé à cet investissement », a déclaré Victor Provôt, le maire de Thiron-Gardais en
ouverture. « Aujourd'hui, c'est un triple événement. Nous fêtons les 10 ans de cette salle même
si nous aurions préféré fêter ses 20 ans tant nous l'avons attendu longtemps. C'est également
une petite fête du sport local où l'on présente tout ce qui se fait ici. Enfin, c'est l'occasion
de changer le nom de cette salle qui devient le « complexe sportif du Perche thironnais », a
souligné l'élu.
Un nouvelle gestion des réservations
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« Ce nom proposé par plusieurs maires du canton permet de mieux parler à tous », a commenté
Luc Lamirault, président de la Communauté de communes accompagné de Jean-Paul
Dordoigne, le président des associations du canton.
Démonstrations d'arts martiaux, match de handball, démonstrations de tennis ou de
badminton… les sportifs étaient présents pour informer le public sur leurs activités, accueillir les
parents qui souhaitaient inscrire leurs enfants, ou pour ceux qui, décidaient de franchir le pas
convaincus par les présentations proposées.
Le travail de Laurent Goudchaux , l'architecte concepteur du bâtiment a été salué. « La
structure a bien vieilli grâce à vos choix de l'époque », a indiqué Luc Lamirault. Les utilisateurs
qui sont en nombre respectent les lieux. 80 % des créneaux horaires possibles sont utilisés. «
Le nouveau système de gestion des réservations devrait être opérationnel mi-octobre. Il vous
permettra par internet de visualiser les créneaux disponibles » a ajouté le président de la Cdc.
Michel Détail
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