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FOCUS

C

Du 7 juin au 7 juillet
prochain se tiendra en
France la coupe du
monde de football féminine.
24 pays seront représentés : France, Corée
du Sud, Norvège, Nigéria, Allemagne, Chine
Espagne, Afrique du
Sud, Australie, Italie,
Brésil, Jamaïque, Angleterre, Ecosse, Argentine, Japon, Canada,
Cameroun, NouvelleZélande,
Pays-Bas,
Etats-Unis, Thaïlande,
Chili, Suède.
Les rencontres se dérouleront dans 9 stades
de l’hexagone :
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Lyon,
Valenciennes,
Reims, Paris, Grenoble,
Nice, Montpellier, Rennes
et le Havre.
7 rencontres se dérouleront au stade Océane et
la ville du Havre, partenaire de l’événement est
associée à cette manifestation sportive majeure.
Le stade Jules Ladoumègue à Caucriauville aura l’honneur d’accueillir
des entrainements d’
équipes qui joueront au
Havre (peut-être le cas de
l’équipe d’Espagne).
En l’attente de cette compétitions mondialement
attendues, il se peut qu’
un temps fort soit organi-

sé par la ville du Havre a travers lequel les associations
pourraient intervenir dans le
cadre d’animations.
Si tel est le cas, pour l’occasion, le FADSA répondra présent.
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SPORT

R
R1HN

ANIMATION FUTSAL
A l'issue de cette saison sportive 2018-2019, notre
club de futsal
CFC - Caucriauville Futsal
Club termine à la 7e place du classement.
Pour notre première saison à ce niveau, nous
avons
pu
observer,
apprendre.
Nous finissons avec la 2e meilleure attaque du
championnat régional avec 100 buts marqués.
En revanche, nous avons encaissés 107 buts : cela
nous donne un axe de travail que nous ferons tout
pour
améliorer
la
saison
prochaine.
Nous remercions nos jeunes joueurs qui n'ont pas
démérités avec une moyenne d'âge de 19 ans.

Le classement final est le suivant :
1 - Futsal Jeunesse Havraise
2 - ASM Château blanc
3 - Ruche Deville Futsal
4 - SC Frileuse
5 - CMS Oissel

19 avril 2019
Caucriauville Futsal Club 3 - 6 CMS Oissel

6 - Havre Futsal AC

27 avril 2019
Ruche Deville Futsal 12 - 9 Caucriauville FC

8 - US Cap de Caux

3 mai 2019
Caucriauville Futsal Club 2 - 8 ASM Château Blanc
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Classement R1HN

7 - Caucriauville FC
9 - Le Havre FC 2012
10 - Havre CS (Forfait)
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EVENEMENT

R

La fête de quartier qui
avait lieu les années
précédentes dans le
courant du mois de
juin, sera reportée à
date ultérieure.
En effet, en raison de
l’organisation de la
coupe du monde féminine et de matchs qui
se
dérouleront
au
Havre, la ville du Havre
a souhaité repousser la
date de l’événement à
septembre.
Les associations du
quartier de Caucriauville devront donc patienter en l’attente de
cette fête annuelle à
travers laquelle chaque
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organisation
présenteront leurs activités, projets en cours et à venir.
Des animations et dégustations seront aussi au
rendez-vous.
Il s’agira de valoriser les
différents acteurs.
Les années précédentes
le lieu d’organisation
étant la promenade de
Caucriauville, grand espace vert ouvert et propice à l’accueil d’un tel
événement.
Ce sera aussi un rendezvous donné à tous les habitants qui seront réunis
en un même lieu et qui
pourront profiter des
stands mis en place.

Les associations seront chargées de les animer, ces
stands devront favoriser
toutes sortes d’interactions :
conversations, démonstrations de produits, vente culinaires…
Nous vous attendrons nombreux le jour J.
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ACTUALITE

R
« S

L’année dernière, nous
avions été sollicité par
l’école Djokoo AJC 3,
structure situé au Sénégal et qui participe activement à l’éducation
et la scolarisation des
enfants âgés de 4 à 10
ans.
Dans ce cadre, nous
avions envoyé en juin
2018, à leur attention
plusieurs jeux de société pour mettre en place
une ludothèque afin
de contribuer au développement de l’éveil
des enfants.
C’était aussi l’occasion
de pouvoir mettre sur
pied un lieu qui aurait
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»

une mission éducative et
sociale.
Après une année de fonctionnement,
la
ludothèque se porte très bien,
les enfants en sont les
premiers bénéficiaires.
Des habitants havrais solidaires de l’action ont
apportés leur contribution et faits des dons de
jeux de société et de
livres.
Nous avons pour prévision de réaliser un envoi
par colis pour l’école à
destination du Sénégal
au mois d’août prochain.
La nouveauté dans cet
envoi est que nous enverrons en plus des jeux de

société, des livres pour enfants composés de bandes
dessinées, documentaires et
scolaires.
La ludothèque est ainsi en
plein développement, c’est
encourageant pour le futur.
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NUTRITION

JUS ENERGIE DU PETIT DEJEUNER
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