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Montastruc-la-Conseillère. Un club de patinage élit
domicile au village

TARN-ET-GARONNE

Ne cherchez pas de patinoire à Montastruc…
Mais vous pouvez trouver Un club de patinage
qui vient d'élire son siège dans la commune.
Quelque 300 adhérents et à sa tête,
Anne-Marie, présidente de ce club classé 4e de
France en patinage artistique. Avec des titres et
Des podiums impressionnants. Championne de
France en patinage artistique:
Jossua Rolls,
novice. Deux vice-champions de France : Rose
Lalanne, avenir et Vincent Truche junior et deux
podiums de troisième place: Elisa Mathurin et
Xan Rolls. En danse: championne de France
pour la quatrième fois consécutive: Perrine
Truche,
et vice-championne pour la
deuxième fois consécutive : Irène Truche.

D'excellents résultats et une ambiance familiale.
D'ailleurs des fratries évoluent sur la glace.
Comme Vincent, Perrine et IrèneTruche,ainsi
que Violaine : «Dans la famille Truche, c'est la
petite dernière qui depuis l'âge de 3 ans et demi
réclame à ses parents de faire du patin alors
que ceux-ci n'ont aucune culture de la glisse et pas même connaissance d'une patinoire à Toulouse»,
raconte la maman.
Des enfants volontaires et motivés comme Rose qui vient d'avoir 10 ans, qui patine depuis l'âge de 3 ans
et demi et se retrouve déjà sur la liste des patineurs de haut niveau régional.
Avec douze heures
d'entraînement par semaine. Ou encore Elisa qui patine depuis l'âge de 6 ans et qui a déjà à son actif de
nombreux podiums en ligue.
14 juin à 20 heures. Un spectacle

Réservations: 06.88.88.82.88 et pour les infos sur le club: Anne-Marie au 06.22.19.12.60.
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Le gala de fin de saison aura lieu à la patinoire Alex-Jany le samedi
féerique, résultat du travail de tous les patineurs.
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