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FOCUS

T

Le dimanche 17 février
2019, dix joueurs préalablement inscrits ont
participé au tournoi
FIFA 19 qui s’est tenu
dans nos locaux.
Au programme : des
matchs lors d’une première phase éliminatoire où les joueurs ont
été répartis par cinq
dans deux groupes A
et B.

FIFA 19

A l’issue de ces matchs
où dans cette phase les
participants se sont rencontrés dans leur groupe
respectif, les deux premiers ayant empochés le
plus de points se sont
qualifiés pour les demifinales tandis que les troisième, quatrième et cinquième étaient éliminés.
Le classement final :

2e : Yanis GHERBI

3e : Adama DRAME
1er : Marwan GHERBI
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SPORT

R
R1HN

ANIMATION FUTSAL
Dans ce championnat de futsal sénior R1HN assez
relevé, nous avons disputé 9 journée de championnat, nous totalisons 4 victoires et 5 défaites.
18 janvier2019
Futsal JH 10 - 5 Caucriauville Futsal Club
2 février 2019
Caucriauville Futsal Club 4 - 7 Ruche Deville Futsal

Classement R1HN
Au 14 mars 2019, le classement est le suivant :
1 - Futsal JH
2 - Ruche Deville Futsal
3 - ASM Château Blanc

5 février 2019
US Cap de Caux 4 - 9 Caucriauville Futsal Club

4 - SC Frileuse

22 février 2019
Caucriauville Futsal Club 5 - 6 US Cap de Caux

6 - Caucriauville FC

9 mars 2018
Caucriauville Futsal Club 7 - 5 Havre Futsal AC

8 - Havre Futsal AC

5 - US Cap de Caux
7 - CMS Oissel
9 - Le Havre FC 2012
10 - Havre CS (Forfait)
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COMMUNICATION

M

Notre site
internet
www.asso-fadsa.com
est en train de faire
peau neuve.
En
effet,
depuis
quelques mois, nous
travaillons sur celui-ci
afin de le rendre plus
fonctionnel et interactif.
Il servira véritablement
de vitrine pour mettre
en avant l’ensemble
des actions proposées
par le FADSA.
Nous
mettrons
en
avant les projets et activités qui seront faites
au niveau local et international,
que
vous
pourrez soutenir.
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FADSA

Nos services (location
d’ordinateurs, location de
chaises…) figureront aussi
sur le site et toute personne désireuse d’en profiter pourra y avoir accès
en toute simplicité en
quelques clics.
Un espace partenaires
permettra à toutes les
entreprises ou organisations d’entrer en contact
avec nous pour faciliter
les échanges et éventuellement conclure des partenariats.
Enfin la grande nouveauté est qu’une boutique
sera intégrée au site,
nous y exposerons nos
produits qu’il sera

possible d’acheter en ligne.
Il sera aussi possible de basculer simplement du site internet vers les réseaux sociaux et vice versa.
La date de mise en route n’a
pas encore défini mais cela
ne saurait tarder.
Ce n’est qu’une question de
temps.
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ACTUALITE

T

Le dimanche 17 mars
2019 aura lieu la 7ème
Edition du tournoi de
futsal organisée par
notre association.
Celle-ci se déroulera au
gymnase Romain Rolland à Aplemont mis à
disposition par la ville
du Havre, le gymnase
Eugène Varlin que nous
utilisions
habituellement étant occupé par
une autre compétition
sportive.
Pour ce tournoi, nous
attendons 10 équipes
de jeunes de 11 à 15
ans, composées de 5
joueurs et de 2 remplaçants.
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FADSA DE F
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Ce sera une journée sportive ponctuée de plusieurs matchs et l’occasion pour certains de découvrir la pratique du
futsal qui se développe
de plus en plus.
Cet événement revêt audelà du sport un caractère éducatif, les jeunes
participants qui reviennent chaque année respectent les règles de fairplay ainsi que leur adversaires et les organisateurs
même s’il s’agit d’une
journée de compétition.
Les
premiers
matchs
commenceront à 10h et
s’étaleront jusqu’à 18h.
Une pause sera faite sur

le temps du midi pour que
les jeunes aient la possibilité
de se restaurer.
Les inscriptions sont encore
possible jusqu’au samedi 16
mars, veille du tournoi.
Pour toutes inscriptions,
contact au 06.25.68.14.83

FADSA INFOS - Mars 2019

NUTRITION

BOISSON TONIQUE AU GINGEMBRE CITRON MIEL
ISTU?V>WS:X YZ;U 4 YWUXZSSWX:
•
•

4 CM DE GINGEMBRE FRAIS
4 C A SOUPE DE MIEL

● 2 CITRONS
● 1 LITRE D’EAU

ISX:U;9:>ZSX
1 - D<SX ;SW 9<XXWUZ=W, YZU:W\ VW =’W<; ] ?^;==>:>ZS X;U _W; VZ;`.
2 - PWSV<S: 9W :WaYX, YW=W\ W: 9Z;YW\ =W T>STWa^UW WS _>SWX =<aW==WX. CZ;YW\ =WX 9>:UZSX WS 2. A; VWXX;X V; ^Z=, YUWXXW\-=WX ] =’<>VW V’;SW _Z;U9bW::W Z; V’;S YUWXXW-<TU;aWX YZ;U W`:U<>UW =W c;X VW 9>:UZS.
3 - D<SX ;S Y>9bW:, dWUXW\ =W T>STWa^UW, =W a>W= W: =W 9>:UZS. Q;<SV =’W<;
WX: YZU:?W ] ?^;==>:>ZS, dWUXW\-=< X;U =WX >STU?V>WS:X V<SX =W Y>9bW:. M?=<STW\ ^>WS =W :Z;:. SWUdW\ 9b<;V, :>eVW Z; _UZ>V XW=ZS dZ:UW YU?_?UWS9W.
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