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TOURNOI DE FOOT DU 5 JUIN
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Un tournoi pour la bonne cause

Comme l'an passé, le Rotary de Morcenx et le Stade Ygossais organisent samedi
un tournoi au profit des Paralysés de France. PHOTO G. D.
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Samedi 5 juin, toute la journée, le stade de Jacquet accueillera une nouvelle
édition du tournoi de football pour poussins et débutants, organisé par le
Rotary club de Morcenx et le Stade Ygossais au profit de l'Association des
paralysés de France, à laquelle seront reversés les bénéfices de la journée.
Une centaine d'enfants, issus d'une douzaine de clubs des Landes, sont
attendus pour cette journée qui s'articulera le matin autour de poules de
brassage, après un petit-déjeuner offert aux enfants, et l'après-midi autour
de poules de classement à l'issue desquelles seront remises les récompenses,
coupes et trophées divers, autour d'un vin d'honneur. Un tee-shirt, souvenir
de cette journée, sera en outre offert à chaque participant au tournoi.

À midi, un service de restauration sur place, à un prix modique (8 euros pour
les adultes) accueillera participants, accompagnateurs et spectateurs, et une
buvette permettra de se rafraîchir.
Une tombola, dotée de nombreux lots, permettra à tous de faire un geste de
solidarité en faveur de l'Association des paralysées de France, dont une
représentante assistera à la manifestation.
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