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RENCONTRER ET FORMER ! LA RENCONTRE AURA LIEU !
De la rencontre et de l’échange naissent souvent les besoins de formation, de développement, de solutions pour
donner des perspectives d’avenir. C’est exactement ce que réalisent les responsables techniques du District de
Football de Seine Maritime. Grégory AUGER, Conseiller Technique Départemental est venu prendre un premier
contact avec le club et il reviendra après les vacances de février pour accompagner les éducateurs du club dans les
séances d’apprentissage ou d’entrainement et au terme de ces ateliers, il y aura un échange avec tous les dirigeants
et les éducateurs sportifs du club qui le souhaitent, selon les obligations sanitaires du moment en vigueur … !

LE CALENDRIER 2021 EST DISTRIBUE ET APPRECIE !
Il est beau, il est pratique, il a été réalisé dans des conditions dantesques mais il est là !
La distribution est terminée. Il en reste juste quelques exemplaires. Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires
qui autorisent cette nouvelle parution. En bonne place, il accompagnera nos amis, nos supporters, nos partenaires et
nos adhérents dans la gestion de leur quotidien. Si vous souhaitez quelques exemplaires, vous pouvez encore réserver
une petite quantité souhaitée auprès de notre secrétariat.

LA TETE AU VIDE GRENIERS DU 15 AOUT 2021 !
Cette animation cruciale pour le devenir du club sera organisée le 15 août 2021 si les conditions sanitaires sont
favorables et sous réserve d’obtenir les autorisations de la Sous-Préfecture du Havre et de la Commune de Beuzeville
la Grenier. Mais dès maintenant, nous commençons cette minutieuse préparation (réservation de la chambre froide,
réservation des barrières de sécurité, etc …).
Poursuivons nos initiatives et adaptons nous selon les obligations sanitaires du moment.
Dès maintenant, nous devons mobiliser un maximum de bénévoles pour réussir l’organisation de cette manifestation.
Nous étions près de 45 personnes la saison dernière et nous devons faire progresser ce chiffre pour permettre à nos
volontaires bénévoles de ‘’souffler’’ un peu dans la journée. Même pour une demi-journée, nous accueillons !
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