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CHAMPIGNEULLES

Le fair-play au cœur de la fête
Festival en blanc, noir et rouge,
les couleurs des tee-shirts des
participants à cette 10e édition
des Trophées Fair-Play. Tous les
participants, tous de moins de
14 ans, étaient porteurs de
l’événement au stade du Malnoy.

Flash mob en rythme.

G

rande fête pour la jeunesse ! C’est l’œuvre
commune de MmH et de
l’ASNL avec le concours d’une
quarantaine de partenaires dont
le Racing, club local, cheville
ouvrière sur le plan sportif. La
ville et la CCBP étaient présentes avant, pendant et après
l’événement.
Nombre d’associations locales
comme Jeunes et Cité, l’Unicef,
le Souvenir français, la Ligue
contre le Cancer ou encore le
sport Handicap étaient au départ des Trophées du Fair-Play à

Des ateliers très prisés.
l’objectif simple : filles et garçons doivent prouver qu’ils ont
autant de talent pour taper dans
un ballon que pour respecter
leurs concitoyens et la planète.
Pour ce faire, toutes les associations tenaient stands et jeux
ou questionnaires pour apporter des points supplémentaires
aux équipes aux noms prestigieux tels que le Barca, le Real,
Manchester ou autre PSG.
Pour fêter les dix ans, en plus
de cette affiche alléchante, un
grand flash mob organisé avec
le soutien de l’association

« Respérance ». Répétition générale en quelque sorte avant la
finale qui aura lieu le 17 mai à
Marcel-Picot. Quarante-sept
équipes ont animé les rencontres, avec des invités prestigieux, les pros de l’ASNL com-

me Christophe Mandanne,
Karim Coulibaly et Youssouf
Hadji remplaçant Vincent Muratori. A l’heure des récompenses, tous ont signé des autographes. Les jeunes étaient aux
anges.

300 jeunes footballeurs
Records de participation battus mercredi après-midi au stade du
Malnoy où MmH et ASNL co-organisaient les Trophées du Fair-Play,
une manifestation forte de plus de trois cents jeunes footballeurs de
moins de 14 ans.
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