
Obenheim Loto de Halloween -  Les fidèles 
viennent de loin 

                                   Halloween oblige, une sorcière supervise les opérations. 

Le loto Halloween des footballeurs a eu lieu ce week-end.
Ce divertissement a ses fidèles inconditionnels, et ils viennent de loin : la preuve, des voitures 
portant des numéros de départements voisins ne sont pas rares sur le parking.

Il faut dire que certains lots à gagner font rêver…

Pour commencer, il faut choisir les cartons, et là, il faut absolument trouver ceux qui ont les 
numéros porte-chance. Ce n’est qu’après que les joueurs s’installent confortablement.

Le tumulte de la salle comble se calme dès que les deux animateurs prennent place sur l’estrade.

Une organisation bien huilée pour accueillir entre 450 et 500 personnes
Le jeu commence. Les numéros sont annoncés au micro, les joueurs concentrés placent leurs pions 
sur les cartons préalablement choisis.

Les parties se suivent, la soirée comporte trois séries de 12 jeux

Les chiffres s’égrènent, les joueurs sont concentrés, le cri «bingo!» s’élève dans la salle. Un 
heureux pour plus de 450 personnes déçues.

Au fur et à mesure que les parties se déroulent, Dame Chance distribue des lots superbes ou de 
consolation.

Bien avant la soirée, les bénévoles s’activent : accueillir entre 450 et 500 personnes, ce n’est pas 
rien. L’ensemble des membres, le staff, les joueurs et les sympathisants bénévoles, tous sont 
présents pour préparer la salle au cours des soirées qui précèdent la manifestation.

Une garderie pour les enfants est en place, permettant aux parents de jouer l’esprit tranquille.

La soirée s’est terminée bien après minuit, avec comme d’habitude 36 heureux gagnants. Les autres, 
un peu dépités, reviendront quand même lors de la prochaine édition.
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