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La section Boxe Thaïlandaise de l’ERSM, Dhee sok

Battle, sous l’impulsion de François AUBERTELLE,

Champion du Monde 2013, organise le 16 avril

prochain un Gala de Boxe international à la Salle

des Sports Pierre ARNOULD, qui sera entièrement

relookée pour cet évènement hors norme !

Dix combats sont programmés à partir de 18 heures.

Réservation au 06.61.06.97.83.

Edito

Le contexte international nous pousse au pessimisme et bouleverse tous nos repères,
La conjoncture économique nous plonge dans de nombreuses incertitudes,
mais nous poursuivons le déploiement de services sur notre commune. Un accueil extrascolaire le mercredi
toute la journée ainsi qu’à chaque vacances scolaires sera organisé en partenariat avec la commune de Saint
Martin sur le Pré. Les modalités sont en cours de finalisation. L’accueil des maternelles sera assuré sur
Recy, celui des enfants de l’élémentaire sur Saint Martin sur le Pré (info plus détaillée avant l’été).
Enfin la levée des restrictions sanitaires nous permet un quasi retour à la normale et Recy renoue avec sa
vie dynamique ; nous avons le plaisir de relayer l’agenda des prochaines manifestations :

❖ 16 avril : Lâcher de truites – La Boudiche à Recy
❖ 10 et 24 avril : Election présidentielle – Bureau de vote ouvert de 8h00 à 19h00.
❖ 16 avril : Gala Boxe Thaï – Dhee Sok Gym – à partir de 18h – Salle Pierre Arnould
❖ 16 avril : Chasse aux œufs - Recy-Vit - à 16h – Ecole primaire Fernand Vitry – Réservée aux enfants de Recy

❖ 19 avril : Reprise permanence Assistante Sociale – le 3ème mardi de 14h à 15h – Mairie
❖ 1er mai : Festi’gratis – 10h à 18h - Échanges de biens et de savoirs à St Martin sur le Pré (animations gratuites)

❖ 5 Mai : Tournoi Basket adapté – ERSM Basket – Salle Pierre Arnould
❖ 8 mai : Commémoration
❖ 29 mai : Brocante - Les Tamalous – renseignements au 03.26.65.67.18 entre 17h et 19h
❖ 12 et 19 juin : Élections législatives

UN CHAMPION DU MONDE À RECY !

François AUBERTELLE n’est pas tombé dans la Boxe quand il était petit. Ça
ne lui a pris qu’à 18 ans et ça lui a bien réussi ! Il débute au sein d’un club de
boxe thaï de Châlons en Champagne, passe des diplômes fédéraux pour
enseigner, débute des combats en « amateur », puis en semi-pro et enfin en
pro.
Plusieurs stages en Thaïlande, dont un d’un an en 2011-2012, lui apportent
technicité et perfectionnement. A son retour en octobre 2012, il participe au
Championnat d’Europe contre un Anglais qu’il met KO au 3ème round : avec
cette victoire, il devient Champion d’Europe ! Et 3 mois après, en janvier
2013, il a 26 ans, il participe au Championnat du Monde en Allemagne et
remporte le trophée.

En 2015, il crée son propre club le Dhee Sok Gym, le « club du
coup de coude tonnerre », avec sa femme Atti qui en sera la
présidente, à La Bidée. Il est Champion de France en 2017. En
2019, il s’installe à Recy à titre personnel et déménage le club en
même temps !
Le Dhee Sok Gym, c’est une soixantaine d’adhérents, 4 sections
(mixte, féminine, 6-9 ans, 10-15 ans) et beaucoup de bonne
humeur !

http://www.recy.fr


La prochaine Recy-proque paraitra en juin 2022

Stade de foot
de nouveaux buts accessibles… dès l’éradication des chenilles processionnaires !

L'accès au stade de foot est provisoirement INTERDIT en raison d'une
invasion de chenilles processionnaires du pin.
Les chenilles processionnaires sont dangereuses pour l'homme et pour nos
compagnons à quatre pattes.
Nous vous invitons à vérifier qu'elles n'ont pas également envahi votre jardin.
Si c'est le cas, contactez la Mairie pour plus d'informations.

VOTRE GÉNÉROSITÉ EST À SOULIGNER !

Vous avez répondu nombreux à l’appel aux dons lancé en soutien
aux déplacés d’Ukraine.

Merci à chacun d’entre vous, que ce soit pour vos dons, votre intervention dans
le cadre des travaux dans le logement, vos propositions de meubles et
accessoires de maison, aide à la traduction…
Un MERCI appuyé à la société PERES Électricité qui est intervenue dans des
délais records pour mettre en conformité électrique la maison et à son soutien
financier à travers une facturation très ajustée.

Les travaux de remise en conformité du logement rue montante sont quasiment
achevés et ce logement est proposé au CCAS de Châlons, interlocuteur de
l’Etat pour organiser l’accueil des familles sur notre intercommunalité.
Nous reviendrons vers vous nominativement pour concrétiser les dons en
mobilier et équipement de la maison en fonction de la typologie de la famille qui
serait accueillie.
Quant à vos dons de la liste de la réserve civile, un premier acheminement est
intervenu il y a 15 jours maintenant et un second ce lundi.

« GO » les Tangos !

L'information ne vous aura peut-être pas échappé. "Véro", Véronique
JESSON, présidente de l'ERSM Basket depuis 2014, quittera la présidence à
la fin de cette saison, après un mandat bien rempli.

Avec un regain de licenciés en 2021, les dernières années n'auront pas été de
tout repos : une montée en NM1 pour l'équipe fanion en 2018-2019, sans être
structurés pour, puis la pandémie auront notamment relevé du challenge pour
cette présidente passionnée, investie et récompensée en 2021 de la Médaille
d'Argent de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB).

L’ERSM Basket, c'est un club convivial, ouvert à tous, qui compte tout de
même plus de 200 licenciés, sans compter ses bénévoles qui donnent de leur
temps, bien que non licenciés.
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En plus de l'Ecole Mini-Basket, accueillant les jeunes à partir de 5 ans, et le Pôle
Excellence mis en place avec un collège Châlonnais, l'ERSM Basket met en avant le
sport féminin. Le club a également ouvert il y a 4 ans, une section Sport Basket
Adapté. Cette année, l'équipe en place souhaite obtenir le Label Citoyen et relabeliser
l’Ecole Mini-Basket.

Vous retrouverez toute l'actualité du club sur sa page Facebook ERSM Basket. A titre
d'exemple, un stage de 3 semaines sera proposé cet été aux jeunes licenciés.

Enfin ne manquez pas les derniers matchs à domicile les 30/04 et 14/05 de l'équipe
NM2 en tête de sa poule.

Alors, et si vous aussi vous rejoigniez le club ? ersmbasket.contact@gmail.com


