
 

 Juin  2014 – N°10 

FOCUS sur : 

 La Journée National des Débutants 

 

Dans le numéro 9 de la Gazette de Condé Sports, on vous en avait 

parlé. Le club était en charge de l’organisation de Journée Nationale 

des Débutants pour le Centre Manche. Une belle réussite reconnue 

par tous les clubs et participants présents. Une trentaine de bénévoles 

ce sont afférés toute la journée aux différents stands (buvette, crêpes, 

caisse centrale, frites, grillades, organisation sportive, arbitrage, 

animation cartes Panini, précifoot,…) ! 

Quelques retours : 

- « Vous avez de belles structures que vous avez su valoriser pour 

sécuriser ce lieu, bravo pour cette organisation » - Jean Pierre 

Louise (Président du District de Football de la Manche)  

- « Bravo au club de Condé Sports pour l’organisation réussie de 

cette journée » - Vu sur le site internet de l’US Semilly. 

Evènements à ne pas 

manquer ! 

Loto N°2 organisé par Condé Sports 

Le 18/10/2014  

Toutes les personnes désirant participées 

activement à ces manifestations peuvent nous 

contacter sur l’adresse de la Gazette. 

lagazettedecondesports@gmail.com 

 

Le 21 juin 2014, les séniors organisaient leur journée « Amendes »avec une 60aine de 

participants le midi et le soir. 

Pourquoi « Amendes » ? 

Tout au long du championnat et des diverses coupes, des lois établies en début de saison par 
les responsables « Amendes » de chaque équipe, sanctionnent par des amendes financières 
des attitudes, des comportements, des oublis, … 

Quelques exemples : 

- Un joueur arrivant avec des chaussures sales au match est redevable d’une amende de 
0.50 cts. 

- Un joueur arrivant avec du retard sur l’horaire de convocation est pénalisé de 1€ par 
tranches de 5 minutes. 

- Un carton jaune pour contestation  représente une amende de 5€. 

Ce règlement est avant tout l’occasion de collecter des fonds pour organiser cette journée 

conviviale et ensoleillée cette année. 

 Le tournoi de Pétanque, à la mêlée, organisé l’après-midi a vu la paire Maxime Lepage dit 

« Pageot » et Sébastien Dellarmellina dit « Dalla » s’imposer.  
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