Sport

Les jeunes Créçois s’initient
au flag-football américain

Le flag, version « sans plaquages » du football américain, fait des émules
chez les jeunes au collège et dans l’association Ad&Vents.

D

epuis novembre, quarante collégiens garçons et filles se transforment en quarterbacks
sous la houlette de Cédric Geloto, chargé de communication du club.

Ne nous aventurerons pas à expliquer les règles du jeu ici : sachez seulement que
le flag, version douce du football américain, fait autant appel à la tactique qu’à la vitesse
de course. « Le flag est intéressant stratégiquement et techniquement, d’autant que l’on
multiplie les postes à jouer : on passe de l’attaque à la défense, de quarterback à running
back, centre ou receveur. Ce sport demande beaucoup de réflexion » explique Cédric
Geloto, son précurseur sur la commune.

Le flag se joue en équipes
mixtes de 5 contre 5. Cellesci disposent de plusieurs
tentatives pour franchir la moitié
du terrain et pour marquer, sans
plaquer mais en arrachant le
drapeau accroché à la ceinture
de l’adversaire, d’où son nom
(flag = drapeau en anglais).

Les collégiens inscrits à l’activité dans le cadre du projet innovant « climat scolaire et bienêtre », s’affronteront lors des prochains matches aux noms évocateurs : tournoi amazone
(féminines), tournoi herculéen (garçons), tournoi mixte « le choc des titans » (classe
contre classe) … « L’expression de chacun est de mise, dans le respect de l’adversaire »,
insiste l’animateur.

Portes ouvertes le 10 juin
Cédric développe par ailleurs une équipe de juniors au sein de son association. 25 flaguistes
de 8 à 14 ans jouent chaque mercredi sur le Pré-Manche ou au gymnase suivant la météo.
Pour vulgariser ce sport encore méconnu, il organise un grand tournoi de flag ouvert à
tous le 10 juin. « Chaque joueur de l’association formera son équipe avec des amis et des
membres de sa famille. L’objectif est de faire connaitre le jeu et l’association, dans une
ambiance conviviale et en toute liberté » explique le président.
Au-delà du flag, Ad&Vents aimerait développer des activités et sorties pour les adolescents
pendant les vacances. Le coach, ancien animateur du centre de loisirs, a toujours un tour
« d’advance » !

Le Taekwonkido créçois,
champion du Cénacle !

La Taekwonkido-hapkido club créçois a remporté toutes les coupes
organisées dans le cadre du « Cénacle », amicale qui regroupe plus de 30
clubs de France et d’Europe.

C

récy-la-Chapelle a raflé tous les podiums du Cénacle en 2018 ! Les
« poomsés » de la coupe technique en février, la coupe Combats en
mars, la coupe de France en avril. C’est un parcours sans faute dont
chaque acteur attribue la paternité à l’autre, avec bienveillance : « Tous
ces brillants résultats sont sans nul doute le fruit des efforts du professeur
Christopher Hommery qui s’est beaucoup impliqué » souligne le grand
maître du Cénacle Rémi Mollet. « La grosse motivation des élèves, leur
énergie a payé. Ils ont énormément travaillé, vacances comprises ! »
explique pour sa part le dynamique entraîneur.

La montée en compétence des pratiquants produit
aujourd’hui ses effets.

Créé en 1997, le club de Crécy-la-Chapelle a su fidéliser ses adhérents.
Vingt enfants de 6 à 13 ans et seize jeunes et adultes partagent leur
passion au sein du club créçois, dans le respect et la bonne humeur, les
mercredis et vendredis soirs au gymnase.
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