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La vie dans les
sections
Nouveau look du Club House
de la section Tennis :
Une équipe de bénévoles de la
section Tennis a mis ses habits de
peintre et a rénové le Club House.
➡ Retour sur cette belle initiative
Découvrez
ci-dessous
quelques
photos avant/après les travaux.
➡ Photos

Actualité Générale
Arrivées à la JF : Présentation
des nouveaux salariés
Cette année, la famille JF acquiert les
compétences de 12 nouveaux salariés.
Bienvenue donc à Antonin, Noé G,
Manon, Micky, Noé S, Jérémy, Anouchka,
Christine, Emilie, Sadia, Maiwenn, Yves,
Jimmy et Bérengère.

Médias :
articles de
presse & de
blog

À la une...
Une nouvelle modalité
d'apprentissage du billard à
l'aide d'un système vidéo :
A la section Billard de la JF, on peut
apprendre et se perfectionner à
l’aide d’un système vidéo.
➡ Découvrez cette nouveauté du
Billard
Pour retrouver toutes les
informations de la section Billard

Venez faire plus ample connaissance
avec ceux qui vous accompagneront
tout au long de cette année.
➡ Présentation des nouveaux
intervenants

Bénévole du mois
Sarah Boutouili, trésorière
section Gymnastique
A la découverte d’une gymnaste qui,
après avoir pratiqué la gym à la JF de
6 à 18 ans , est revenue à 28 ans
s’adonner à son sport tout en
reprenant part aux compétitions
avec les jeunes de la JF.
Dans le même temps elle a décidé
d’intégrer le bureau de la section
pour faire entendre la voix des Gym
au sein de l’organe dirigeant.
➡ Rencontre avec cette bénévole
investie
Pour suivre les actualités de la
section Gym

Découverte Partenaire
A la rencontre de notre partenaire
Jean Rouyer Automobiles
Jean Rouyer Automobiles est une entreprise
familiale qui fête ses 40 ans cette année ! Ils
distribuent 14 marques, le groupe possède
également 12 agences Europcar et possède 23
carrosseries. Le siège social est basé
historiquement à Cholet et l'ensemble des
concessions se situent sur l'ouest de la France.
Fanny Hagnère, directrice de la
communication, parle de nous :
"Nous soutenons la JF parce que nous pensons
qu'il est essentiel de valoriser le sport et soutenir
leurs projets sur nos territoires. Le groupe Jean
Rouyer depuis 40 ans c'est une histoire de
famille ! la transmission c'est dans notre adn et
le sport concerne les petits et les grands. Le
groupe est toujours fier de soutenir ces clubs et
la JF qui dépense des calories pour ses
adhérents, on est fans !"
Pour plus d'informations sur l'entreprise :

Jean Rouyer Automobiles

Agenda des sections

Section Basket

Section Tennis

Section Gym

- Tournoi des p'tits
monstres : Dimanche 6
Novembre 2022
- Soirée de bienvenue :
Jeudi 10 Novembre
2022

- Tournoi Jeunes : du 22
au 29 Octobre 2022
- Open Adultes : du 15
au 26 Février 2023

- Gala de gymnastique :
Samedi 3 Décembre
2022
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