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REPRISE … PARTIELLE ET … SOUS CONDITIONS !
Le Mercredi est le jour de la semaine qui, par définition, signifie LOISIR, COUPURE, DECOUVERTE, FAMILLE, SPORT, et
au Racing Club Normand, on n’échappe pas à la règle. Tout le monde recherche la meilleure organisation possible
pour satisfaire ce cocktail de vie familiale, de vie professionnelle, de vie scolaire et de vie sportive. Au Racing nous
jouons au plus près de nos possibilités et ce, dans le respect des règles sanitaires. Le respect et la confiance sont deux
mots clés pour préparer l’avenir. Cependant, ce sont deux mots qui n’ont jamais un caractère partiel et qui ne sont
jamais utilisés sous condition !

JOMA NOUS A PRESENTE SES NOUVELLES COLLECTIONS 2021 !
Notre partenaire fabricant textile Joma organisait une présentation de ses nouveautés du mardi 26 au jeudi 28
janvier 2021 au Novotel de Rouen Sud. Le Racing Club Normand était présent et cela nous donne des idées pour
le choix du prochain modèle de survêtement du club et/ou du sweat pour les prochaines années. Le club remercie
monsieur Manuel FIGUEROA, responsable Joma Normandie pour son invitation et son accueil. Equip’sport
Normandie dirigé par Mamar MAMOUNI reste bien évidemment le distributeur local officiel pour notre club. Notre
réseau partenaires est fait pour vous ! D’ailleurs, n’oubliez pas de rendre visite au magasin Equip’sport à Lillebonne
(derrière Monsieur Bricolage) car c’est la période des belles remises !

METAL CONCEPT DEVIENT PARTENAIRE DU CLUB !
C’est avec un grand plaisir et une grande satisfaction et même une certaine émotion que nous pouvons vous annoncer
la participation dans la vie du club de l’entreprise locale METAL CONCEPT implantée au Parc d’Anxtot. En nous
accompagnant dans notre démarche, elle contribue fortement au lien social qui doit exister dans nos communes.
METAL CONCEPT devient partenaire de l’équipe senior matin. Quand les conditions sanitaires nous le permettront,
nous organiserons la réception officielle des équipements. Merci au directeur d’exploitation de l’entreprise, Monsieur
Rudy DELOEIL, pour son écoute et son efficace collaboration.
Avec une défense de fer et une attaque de feu, il fallait bien que notre équipe senior matin puisse avoir comme
partenaire une entreprise reconnue dans les métiers de la métallerie !
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