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Remise du matériel aux clubs sportifs en présence de Marie-Amélie Le Fur 

 

Maurice Leroy, président du Conseil général de Loir-et-Cher remet le matériel aux clubs sportifs le 

25 septembre à Contres et le 27 septembre à Pezou. Pour cette seconde remise de matériel, le 

président se réjouit de recevoir en invitée d’honneur la championne paralympique Loir-et-

Chérienne, Marie-Amélie Le Fur. 

 

Le Conseil général s’engage pour le sport 

Le Conseil général soutient le sport en Loir-et-Cher à tous les niveaux, en privilégiant notamment 

les actions en faveur de la pratique des jeunes.  

Avec un budget de 29 000 € cette année, cette opération de remise du matériel aux clubs sportifs 

permet de doter 205 clubs d'équipements de qualité indispensables pour bien débuter une activité 

sportive. Ces 205 clubs représentent 18 disciplines. 

Les clubs sont invités à recevoir leur dotation au cours de deux rendez-vous conviviaux répartis sur 

le territoire départemental :  

-à Contres le mardi 25 septembre 2012 ; 

-à Pezou le jeudi 27 septembre 2012.  

 

Ces rencontres sont l'occasion de faire le point sur la politique sportive du Conseil général qui 

consiste à soutenir, aider et accompagner les clubs sportifs dans la construction d’équipements 

mais aussi dans le fonctionnement des différentes structures ainsi que dans l’organisation des 

manifestations d’intérêt départemental. 

 

Marie-Amélie Le Fur, invitée d’honneur à Pezou 

La remise de matériel sportif aux clubs constitue un temps fort de l’action du Conseil général qui 

considère l’accompagnement des clubs comme un objectif phare de son action. 

Cette année, la cérémonie de remise du matériel qui se déroule à Pezou le jeudi 27 septembre sera 

marquée par la présence de l’athlète Marie-Amélie Le Fur, Loir-et-Chérienne championne 

paralympique, en invitée d’honneur ; l’occasion de la féliciter de nouveau pour ses exploits. 

Pour rappel, Marie-Amélie Le Fur a décroché 3 médailles aux Jeux Paralympiques de Londres. Elle 

est championne paralympique sur 100 mètres, vice-championne paralympique sur 200 mètres et 

médaillée de bronze en saut en longueur. 
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