
Première journée « portes ouvertes » au club de la J.S Tinchebray

Ce  samedi 05 septembre 2020 de 14h00 à 16h00,  a  eu lieu  la  première  journée
portes ouvertes de la saison au club de la J.S Tinchebray pour les catégories U 7 à U 11
garçons et filles. Le Club avait sollicité un accompagnement via le google Forms du District,
c’est ainsi que Amélie Leteinturier en apprentissage au sein du district s’est rendue pour les
conseiller et les aider dans la mise en place de cette journée.   

Une  vingtaine  de  jeunes  étaient  présents  sur  le  stade  du  Croissant  pour  venir
s’entrainer et retrouver les copains et les copines. Lors de cette journée ouverte à tous et
gratuite,  de  nouveaux  enfants  sont  venus  essayer  le  Football,  le  club  ayant  déposé  des
dépliants dans les écoles et relayé cette information sur sa page Facebook. 

Ils étaient invités à venir en tenue de sport avec leur gourde personnelle, pour ceux
et celles ayant oublié de la prendre, des  bouteilles d’eau individuelles étaient mises à leur
disposition par le club. Les jeunes et les parents ont été accueilli par le Président Monsieur
Sébastien LESTRAT et  le responsable de l’École de Football Nolwenn CHANCEREL.
Tout  au long de l’après-midi,  différents  ateliers  ont été  mis en place par  les éducateurs :
conduite de balle, béret, frappe, vitesse... La séance s’est clôturée par un petit match pour les
deux groupes. Après l’effort, le réconfort, un goûter de fin était proposé, après que les enfants
aient tous pris soin de bien se désinfecter les mains. Les joueurs ont tous pris du plaisir à
jouer ensemble et pour certains à découvrir la pratique. Ils sont tous prêts à revenir essayer à
nouveau mercredi prochain pour la prochaine séance. 

Le Club de Tinchebray organise de nouvelles portes ouvertes :  

 Mercredi 09/09/20
 Mercredi 16/09/20
 Mercredi 23/09/20

Si toi aussi, tu as envie d’essayer n'hésite pas, pour plus de renseignements, contacte
Nolwenn CHANCEREL au 06.66.78.39.17


