Flamanville, le 12 avril 2019

EDF FLAMANVILLE,PARTENAIRE DE L’UNION SPORTIVE
OUEST COTENTIN ET DE SON STAGE DE FOOTBALL ANNUEL
Du 8 au 13 avril, au stade de Les Pieux, plus d’une soixantaine de jeunes ont participé à un stage de
football organisé par l’Union sportive ouest cotentin (USOC). Un événement réalisé en partenariat avec
EDF Flamanville, pour la 4e année consécutive.
Du 8 au 13 avril, au stade de Les Pieux, ce sont plus de 65 jeunes qui ont participé
au stage de football organisé par l’USOC, en partenariat avec EDF Flamanville
pour la 4e année consécutive.
L’objectif de ce stage : promouvoir le football et développer la cohésion entre les
équipes à travers diverses activités et sorties. Les enfants ont suivi une initiation au
Futsal pour les 9-11 ans et un entraînement au Stade Malherbe, animé par JeanFrançois Perron, éducateur des 13-15 ans et ancien joueur professionnel de Caen.
Accompagnés par 16 éducateurs de l’USOC tout au long de cette semaine de
stage, les enfants ont réalisé divers ateliers : découverte de la faune et la flore
de la zone dunaire et l’estran de Surtainville, bowling ou encore un tournoi de
football sur console.
La semaine de stage s’est clôturée vendredi 12 avril, avec une remise des prix
organisée au Centre d’information du public (CIP) d’EDF Flamanville.
Prochaine étape ?
Assister à un match de la Coupe du monde de football féminin, en juin prochain,
au Havre. « Grâce à ce partenariat, des enfants du club vont pouvoir réaliser le
rêve de tout jeune fan de football : tenir la main des footballeuses professionnelles
lors d’un match de la Coupe du monde féminine. Un moment unique qui leur
permettra également de découvrir le football de haut niveau » confient Patrice
Prod’homme et Arnaud Besnard, présidents de l’USOC de Les Pieux.
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