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Dammarie le 30 décembre 2013

Bonne année 2014
Nous arrivons au terme de cette année 2013. Je vous souhaite une excellente année 2014, pour vous, pour vos
familles, de santé et de prospérité.
Pour le club, le début de 2014 ne s’annonce pas dans de bonnes conditions avec cette panne qui met hors
course notre terrain de sport, stoppant brutalement notre progression. Mais, dans quelques mois, après avoir
surmonté ce problème et bien d’autres, ce ne sera qu’un souvenir difficile certes, mais juste un souvenir, car je
suis persuadé que la motivation et l’engagement de tous, limiteront les effets négatifs de cet incident.
Que souhaiter au CSG pour cette nouvelle année et ses 40 ans ? D’abord je pense à Vanessa et Morgan.
Soyons fiers de ce qu’ils sont, et surtout de ce qu’ils peuvent espérer. Je leur souhaite une pleine réussite pour
ces trois épreuves : Le championnat d’Europe à Budapest dans quelques jours, les Jeux Olympiques de Stochi
dès le 6 février, et le championnat du Monde à Tokyo. Je pense aussi à Yrétha. Je suis persuadé qu’elle
arrivera à surmonter cette épreuve difficile suite à cette blessure, et son retour plus que souhaité au plus haut
niveau nous réjouira. Elle doit savoir que nous sommes tous à ses cotés.
Et les autres, ceux en devenir, ceux sur qui le club compte pour la relève, ceux qui quotidiennement pratique
leur sport avec conviction et plaisir, que ce soit pour des résultats en compétition ou tout simplement pour le
plaisir de pratiquer le patinage en loisir. Je leur souhaite une excellente année sportive.
A vous tous, adhérents pratiquants, dirigeants bénévoles, entraîneurs, je vous souhaite une Bonne année 2014,
et longue vie au CSG.

Roland Deneuville
Fiers d’être votre Président
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