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DIVERTISSEMENT

TOURNOI FADSA DE FUTSAL 2020 (
’
-19)

Le dimanche 2 mars
prochain se tiendra au
gymnase Eugène Varlin
le tournoi FADSA de
Futsal 2020.
Cette manifestation qui
sera ouverte aux jeunes
de 13 à 16 ans se déroulera de 10h à 18h.
C’est la 8e année consécutive où nous allons
organiser ce tournoi, 10
équipes sont attendus.
Les équipes seront
composés de 5 joueurs
et de 2 remplaçants
(facultatifs).
En comptant les spectateurs, 100 personnes
devraient jouer ou assister aux rencontres.
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Cette action est favorable
à la création de liens
entre ces jeunes qui habitent pour la plupart le
quartier de Caucriauville.
Malgré l’esprit de compétition, une ambiance amicale et détendue devrait
être au rendez-vous.
Cela a toujours été le cas
lors des années précédentes.
Les équipes ont toujours
su faire preuves de respect et de discipline.
Cela est important pour
la cohésion et le vivre ensemble.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi
21 mars.

Vous pouvez contacter pour
tous renseignements Anis et
Abdellaq, directement dans
les locaux de l’association du
lundi au vendredi de 15h à
20h.
Nos locaux : 14 rue Charles
Romme, 76610 Le Havre
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ANIMATION FUTSAL
En raison de décisions prises en vue de la prévention sanitaire due au Coronavirus, le Fédération
Française de Football suspend jusqu’à nouvel
ordre toutes les activités et compétitions dont elle
à la gestion à compter du 13 mars 2020.
17 janvier 2020
Caucriauville FC 3 - 0 CMS Oissel
24 Janvier 2020
Romilly Pt St Pierre 2 - 3 Caucriauville FC
31 Janvier 2020
Caucriauville FC 2 - 2 ASM Château Blanc
7 Février 2020
Caucriauville FC 0 - 10 Havre Futsal AC
14 Février 2020
Havre FC 2012 10 - 8 Caucriauville FC
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Classement R1HN
Au 14 mars 2020, le classement est le suivant :
1 - ASM Château Blanc
2 - Havre Futsal AC
3 - Futsal Jeunesse Havraise
4 - CMS Oissel
5 - US Cap de Caux
6 - AL Deville Maromme
7 - Caucriauville FC
8 - Romilly Pt Saint Pierre
9 - Havre FC 2012
10 - Ruche Deville Futsal
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Nous avons pu le 1er
mars renouveler pour
la 2è fois, notre collecte
de nourritures pour venir en aide aux habitants de la ville les plus
fragiles.
Le magasin Pré Fleuri
Market a de nouveau
accepté que nous tenions un point collecte
dans leur enseigne
avec l’aide de nos volontaires service civique.
Les clients du magasin
ont fait preuve d’une
grande générosité pour
soutenir la démarche.
Après explications et
distributions de flyers à
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l’entrée du magasin pour
sensibiliser les habitants à
l’action, nous avons récolté en quantité plus
que ce que nous espérions.
Contrairement à la première distribution que
nous avions faite en janvier, nous avons changé
de fonctionnement.
Au lieu de préparer 70
colis avec des quantité
moindre, nous avons opté cette fois pour le ciblage de 8 familles dans
le besoin.
Celles-ci ont été ravies de
notre action de solidarité.
Cependant, nous notons
que d’autres familles

se sont manifestées et auraient voulu en avoir aussi.
Beaucoup de nos concitoyens vivent dans la précarité, cela est inquiétant.
Nous espérons que les colis
solidaires soit une solution
alternative viable pour lutter
contre la faim dans notre
ville.
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« Une eau propre et accessible pour tous est
un élément essentiel du
monde dans lequel
nous voulons vivre ».
Tel est le libellé de
l’Objectif de Développement Durable (ODD)
pris par les nations unis
en 2015.
Le constat est que malheureusement
bon
nombre de personnes
notamment en milieu
rural n’ont pas accès à
une eau saine, propre
et potable.
C’est le cas des habitants du village d’Adzokpokpé situé à 75 km
de Lomé au Togo.
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Les villageois s’abreuvent
au même endroit que le
bétail de la localité.
Ces points ne sont que
des rétentions d’eau ou
des barrages.
En saison pluvieuse, la
population se dirige vers
ces points d’eau.
En saison sèche, c’est le
fleuve Zio qui permet aux
population de s’hydrater
à une distance de 1,6 km,
ce qui n’est pas sans conséquence pour les villageois et usagers.
Des accidents sont déjà
arrivés, des personnes et
des enfants se sont déjà
noyés et ont été emportés

Il est donc important de venir en aide à la population
d’Adzokpokpé, à obtenir des
systèmes d’eau propre à la
consommation.
Il s’agira de mettre en place
d’un programme d’adduction d’eau potable en faveur
de cette population vulnérable.
Nous essaierons de les aider
au maximum au moment de
la mise ligne définitive de
notre site internet afin de
collecter des fonds.
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GATEAU AUX POMMES
ITUV<W;XT7Y Z[8V 6 ZXVY[TTXY :
•
•
•
•

120 G DE SUCRE
● 125 G DE FARINE
1 PAQUET DE SUCRE VANILLE
● 125 G DE BEURRE
3 ŒUFS
● 4 POMMES
1/2 PAQUET DE LEVURE CHIMIQUE

ITY7V867;[TY
1. PV< 6`98aaXV :X a[8V b 160°.
2. PX:Xc :XY Z[ddXY X7 :XY 6[8ZXc XT a;TXY :9dX::XY.
3. M<:9TUXc :XY [X8aY X7 :X Y86VX Z8;Y d<:9TUXc :9 :Xe8VX X7 :9 a9V;TX.
4. F9;7XY V9d[::;V :X fX8VVX X7 d<:9TUXc 7[8Y :XY ;TUV<W;XT7Y XTYXdf:X, 9eX6 :XY
Z[ddXY.
5. BX8VVXc 8T d[8:X X7 W<Z[YXc :X d<:9TUX W9TY 6X d[8:X.
6. L9;YYXV 68;VX 40 d;T.
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