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FOCUS
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Après plusieurs mois de travail, notre site internet est toujours en
phase de conception.
La date de lancement prévisionnelle était le 31 septembre dernier
mais ayant rencontrés quelques problèmes techniques, nous avons
pris un peu de retard.
Le contenu du site présentera une plateforme de financement participatif pour le soutien des projets mis en ligne, les activités de l’association ainsi que la plupart des éléments annoncés précédemment.
Concernant la boutique que nous souhaitions mettre à disposition
des commençants pour les aider à vendre leurs produits, nous avons
décidé laisser en stand-by cette partie que nous pensons développer
ultérieurement.
Pour le reste, nos services seront accessibles.
Nous vous informerons au plus vite, dès la mise en ligne du site.
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ANIMATION FUTSAL
A la suite des annonces
faites par le président
de la république et des
mesures prises pour
lutter contre la propagation du COVID-19, la
Fédération Française de
Football a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétions
de ligues, districts, des
championnats
nationaux du National 3,
National 2, de la D2 féminine, des coupes de
France masculines et
féminines et des championnats nationaux de
jeunes (féminins et
masculins)
jusqu’au
mardi 1er décembre.
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Toutes les rencontres qui
ne pourront se jouer durant cette période seront
reportées à des dates ultérieures en fonction de
l’évolution de la situation
sanitaire.
Les championnats du National, de la D1 Arkema et
de la D1 futsal ne sont
pas concernés par cette
décision.
Les
matchs
pourront donc se jouer, à
huis clos.
Les rencontres internationales initialement prévues de l’Équipe de
France de football, de
l’Équipe de France féminine et des Espoirs sont
également maintenues.

Les championnats Régionaux
de Normandie, de futsal
groupe A et B sont reportés
au mois de janvier.
La coupe nationale de futsal
est annulée.
Nous espérons que les
championnat pourront reprendre dans de bonnes
conditions, notre club le
Caucriauville Futsal Club
avait avant cela fort bien débuté l’avant saison par des
victoires lors de divers
matchs amicaux :
Futsal Jeunesse Havraise Caucriauville FC : 6 - 12
Havre Caucriauville Sportif Caucriauville FC : 7 - 13
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Depuis maintenant 8
ans, nous avons grâce à
notre agrément obtenu
après de la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale de Normandie et de la Seine
Maritime (DRDJSCS) pu
recruter plusieurs volontaires service civique.
En tout, ce sont près de
48 jeunes de 16 à 25
ans avec lequel nous
avons pu avoir une relation de coopération
dans le cadre de missions d’intérêt générale, variées que nous
avons proposé dans le
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cadre des domaines suivants : Sport, Développement international et action humanitaire, Culture
et Loisirs.
Nous avons pu travailler
ensemble à la construction d’un projet d’avenir
pour leur permettre de se
projeter sur l’après service civique, la majorité
d’entre eux ont pu intégrer un formation ou
l’emploi de leur choix.
En parallèle, nous avons
pu réaliser des projets de
premiers plans, bénéfiques pour le FADSA et
ses publics : Construction
d’un lieu de santé dans la
ville de Thiaroye au Séné-

gal, mise en place d’une bibliothèque au lycée de Dondou ou encore d’une ludothèque dans la ville de Pikine
dans la cadre du projet
« Scolarisation pour tous ».
D’autres projets vont émerger dans un avenir proche et
nous proposerons les 2 misions suivantes :
1 - Contribuer au développement de la pratique du
Futsal
2 - Accompagnement de
projets
humanitaires
en
Afrique.
Les jeunes de 16 à 25 ans
voulant s’engager peuvent
nous contacter au mail suivant : fadsa@live.fr pour
toutes informations.
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Espérance Foot est une
école de football situé
à Matam au Sénégal.
Elle s’appui sur un projet sportif clairement
défini tant sur le plan
du football que sur le
plan humain.
L’école veut offrir le
meilleur accueil possible à tous les jeunes
qui souhaitent jouer au
football en leur proposant des entrainements
et un encadrement de
qualité avec un suivi
périodique scolaire.
L’accueil et la compétence de l’encadrement
sont nécessaires pour
le bien-être des bénéfi-
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ciaires.
L’un des objectifs essentiels est de former des
joueurs et des joueuses
en leur donnant un bagage technique solide, de
bonnes bases tactiques et
un état d’esprit fondé sur
la volonté de progresser.
Ceci est important pour
cette structure car posséder une bonne école de
football permettra d’alimenter régulièrement les
diverses catégories en
joueurs et joueuses de
qualité afin de développer le football à Matam.
Donner dès le plus jeunes
âge une éducation sportive basée sur le fair-play

et le respect est fondamental
car au-delà du football, elle
donnera aux individus une
ligne de conduite en donnant des règles de vie.
L’Espérance Foot Matam a
besoin de matériel sportif
pour une bonne organisation
des
entrainements
qu’elle propose aux jeunes
(Ballons, plots, coupelles,
échelles de rythme…).
Il sera possible de soutenir
ce projet que nous publierons sous peu sur notre site.
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JUS DE BOUYE/PAIN DE SINGE
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•
•
•
•
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500 G DE BOUYE/PAIN DE SINGE
400 G DE LAIT CONCENTRE NON SUCRE
400 G DE LAIT CONCENTRE SUCRE
2 CUIILLERES A SOUPE DE FLEUR D’ORANGER
1 CUILLERE A CAFE DE NOIX DE MUSCADE RAPEE
SUCRE
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