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Le saviez-vous ?
Saint-Lô Agglo regroupe 73 communes et près de 20 clubs de foot.
Retour sur un lieu de vie incontournable…

LE CLUB HOUSE :
Le club house est un endroit incontournable du foot condéen, c'est d'abord le point de rendez-vous des équipes jeunes et
séniors qui jouent à domicile. Cela permet de se retrouver avant un match pour boire un café, échanger avec les amis, faire
la causerie de l’entraineur d’avant match. C’est dans ce lieu que le match commence à se préparer.
Il est ouvert aux supporters pendant les matchs afin de se réchauffer l'hiver ou de se rafraîchir pendant les week-ends plus
doux. Il accueille également l’équipe des vétérans pour les repas d'après match à Condé.
Véritable institution du club avec son ambiance tantôt morose les soirs de résultats décevants, tantôt jovial les soirs de
victoire, c’est un lieu qui est utilisé pour les soirées de fin d'année des équipes du club. Des soirées thématiques au cours de
la saison type "moules frites" sont organisées permettant aux joueurs, encadrants et bénévoles des différentes équipes de se
découvrir et de tisser des liens.
On a pu voir des soirées mémorables pleines de joies et de bonne humeur notamment après les victoires en coupe de
France.
Le club house est un des premiers "sponsors" du club grâce aux recettes des ventes de boissons et friandises diverses.
Il faut remercier Sandrine, Charlène, Emilie, Sylvain (et tous ceux que je n’ai pas cité) qui prennent sur leur temps pour
le garder propre tout au long de la saison.
Les personnes désirant participer à la vie du club et servir pendant les matchs sont les bienvenues.
En résumé le club house et un lieu de convivialité indissociable et indispensable à la vie du club.

Ben Langlais

Une remarque/suggestion, une seule adresse : lagazettedecondesports@gmail.com

