JND 2018 – Mot du président du District du Morbihan
Dans le cadre de la promotion du football envers les plus jeunes
Le District du Morbihan organise sous la houlette du président de
la commission FAER Jean Luc BOCHET ( Foot à Effectif Réduit ) en partenariat avec le
Crédit Agricole la "JND" sur le site de Malestroit. Près de 2000 garçons et filles vont se
retrouver, lors d’une journée que nous espérons ensoleillée, pour profiter des
différentes activités et des animations mises en place par le District sous l’égide de la
Fédération Française de Football.
Plus de 200000 enfants participent chaque année à cette journée d’animation
organisées par tous les Districts.
Cet évènement national clôt la saison sportive dans l’esprit d’une véritable « fête de fin
d’année ».
Sur les terrains, place au jeu :
Encadrés par leurs éducateurs et les animateurs du District, pilotés par Corine Rivière
Bruno BOSSER
plus de 2000 enfants vont ainsi enchainer les matches sous l’ œil attentif de François Le
Président du District
Roux , organisateur de cette journée avec Corine Rivière depuis de nombreuses années,
le tout animé par 200 bénévoles et techniciens .
Félicitations aux organisateurs et bravo à tous les bénévoles qui ont travaillé sans relâche, toujours dans une ambiance
conviviale et familiale dans l’intérêt de notre jeunesse.
Sans oublier les partenaires qui nous accompagnent sur cette journée et qui récompenseront garçons et filles
Quant au District, il remerciera les jeunes de leur participation en leurs offrant, médailles et Tee-shirts
• Les partenaires institutionnels : le Crédit Agricole et le Conseil Général
• Les partenaires du District : FC LORIENT BRETAGNE SUD - PARC ANIMALIER DE BRANFERE - KINGOLAND
IOV COMMUNICATION - OUEST FRANCE - INTERSPORT

Mot du Maire de MALESTROIT
Née en 987, MALESTROIT est une Cité Millénaire riche
d'évènements historiques, culturels, et sportifs qui
envoûte les visiteurs par ses multiples charmes.
Cette ville riche sur le plan patrimonial vit à l’heure
moderne, cherchant à se développer en suivant
l'évolution des nouvelles technologies.

Bruno GICQUELLO
Maire
De MALESTROIT

Il fait bon vivre à MALESTROIT, qui souhaite préserver
son patrimoine tout en évoluant avec son temps afin de
proposer un cadre agréable à ses habitants, ses
associations et ses visiteurs.
Mes collègues Élus et moi-même sommes heureux d’accueillir, à MALESTROIT,
la Journée Nationale des Débutants. L’espace Maurice Mélois, qui reçoit de
nombreuses compétitions et manifestations, va être, une fois encore, le théâtre
d’un grand évènement. Cette journée est une opportunité pour nos footballeurs
en herbe de fêter la fin de saison sportive entourés de leurs éducateurs,
supporters, parents et amis.
Je remercie chaleureusement celles et ceux qui œuvrent pour que cette journée
se déroule dans un esprit sportif et festif et qu’elle soit couronnée de succès.
Je souhaite à Tous une belle JND 2018 !

