Flamanville, le 31 mai 2019

EDF FLAMANVILLE, PARTENAIRE MAJEUR DU TOURNOI
NATIONAL DE FOOTBALL « JEAN-MICHEL CHEVASSUT »
Les mercredi 29 et jeudi 30 mai derniers, au stade Léo Lagrange de Tourlaville, s’est déroulé le
tournoi national de football « Jean-Michel Chevassut », organisé par l’association « Challenge
Jean-Michel Chevassut ». Pour cette 10e édition et en cette année de coupe du monde de football
féminine, EDF Flamanville apporte son soutien au club organisateur. Retour sur deux jours de
tournoi.
Du 29 au 30 mai, au stade Léo Lagrange de Tourlaville, ce sont plus de 720
mordus de football qui se sont retrouvés pour participer à la 10e édition du
tournoi annuel organisé par l’association «Challenge Jean-Michel Chevassut».
Le mercredi 29 mai, le tournoi était destiné aux plus petits. Au total, 196
jeunes joueurs en herbe, âgés de 6 à 9 ans, ont donné le meilleur d’euxmêmes et se sont affrontés lors du plateau débutant « Samuel Lelandais ».
Quant au jeudi 30 mai, ce sont environ 530 jeunes, âgés de 11 à 13 ans
qui se sont confrontés lors du tournoi « Jean-Michel Chevassut ». Après
plusieurs matchs, l’équipe de «l’AS Cherbourg» a remporté le tournoi pour
la catégorie U11 et l’équipe « Vaillante Angers » est sortie vainqueur de la
catégorie U13.
Les 76 équipes représentées lors de ce tournoi sont venues des quatre coins
de la France : Normandie, Bretagne, Bourgogne, Région parisienne, etc. Une
équipe est également venue de Northeim, en Allemagne, pour participer
au tournoi, dans le cadre du jumelage entre la ville allemande et la ville de
Tourlaville.

Equipe féminine de l’AS Cherbourg

L’AS Cherbourg remporte le tournoi en U11

EDF est partenaire au niveau national de la fédération française de football.
Dans le Cotentin, EDF Flamanville prolonge ce partenariat en apportant son
soutien à différentes associations pour promouvoir le football amateur.
Les bénévoles du tournoi de football
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