GRAND PAU
MAZERES LEZONS • vendredi soir et samedi après-midi

Galas pour un anniversaire
Le patinage à roulettes
est à la fête avec deux
galas exceptionnels pour
marquer les 25 ans de
l'USM.
Le club de patinage à roulettes
de Mazères va fêter cette année
ses 25 ans. Un quart de siècle
de patinage dans une petite commune ou de nombreux patineurs
se sont révélés être de véritables
athlètes de haut niveau. Ils ont
ainsi largement contribué à faire
connaître cette discipline,
d'abord dans l'agglomération paloise, puis dans la région.
Au ni des années, c est avec eux
que l'Union Sportive de Mazères
(USM) s'est illustrée ensuite dans
la France entière, lors des différentes compétitions nationales,
mais également en Europe et au
même au niveau Mondial en Colombie à Bogotta.
Grâce à ses résultats sportifs et
à sa réputation de club formateur,
il est depuis longtemps devenu
évident d'associer patinage à roulettes et Mazères-Lezons.
Les patineuses et patineurs mazérois sont formés dès leur plus

jeune âge, souvent à partir de 4
ans, par une équipe dynamique,
expérimentée et compétente.
L'USM, c'est avant tout une
structure dont l'objectif prioritaire est d'aider les jeunes à progresser de manière responsable,
dans un monde sportif.
Pour ses 25 ans, le club propose un spectacle de qualité où le
public pourra apprécier tous les
niveaux, tous les âges et toutes les
disciplines pratiquées. Un gala
pour lequel patineurs, entraîneurs, dirigeants et parents tra-

vaillent régulièrement afin de
réussir cette fête.
A cette occasion, le club s'est
aussi fixé cette année un nouveau
défi : réunir lors du spectacle le
plus grand nombre d'anciens patineurs.
Pour permettre au plus grand
nombre d'assister à ce gala, deux
représentations sont prévues:
vendredi 22 mai à 20h30 et samedi 23 mai à 15h30 à la Salle
des Sports de Mazères-Lezons.
Les spectateurs sont attendus
nombreux.

