FOOTBALL : UMBRO devient le
nouvel équipemetnier de l'AFC
BOURNEMOUTH
» The Cherries

» porteront la marque au double diamants dès

la saison 2017/2018…

Umbro est heureux d’annoncer son nouveau partenariat avec le
club de Premier League…
AFC Bournemouth, en tant que nouvel équipementier la marque
fournira les kits domicile et extérieur, les replica et les
tenues d’entrainements de l’équipe pour une période de 5 ans.

BASKET - BALL : COOPAZUR
JARDICA célèbre la remontée
en PRO A du HTV
COOPAZUR Provence, partenaire du HTVB, a accueilli jeudi 29
juin lors d’une soirée conviviale, le Président du HTVB…

COOPAZUR Provence, partenaire du HTVB, a accueilli mercredi 28
juin lors d’une soirée conviviale, le Président du HTVB, des
membres du staff et des joueurs, aux cotés des partenaires,
afin de célébrer la remontée du club parmi l’élite du basket
français.

COOPAZUR Provence, partenaire du HTVB, partage pleinement la
joie des joueurs et des supporters. Â« Leur réussite est le
fruit d’un vrai travail d’équipe et c’est un des points qui

nous rapproche : nous croyons dans les femmes et les hommes,
qui constituent seuls la clé du succès des belles aventures
collectives, explique Alain CAMUS, Directeur Général de
COOPAZUR. Â»

C’est dans un décor champêtre, avec au programme la
dégustation des vins produits par nos adhérents, des
spécialités provençales, encore des fruits et légumes de notre
département, la soupe de poissons de Carqueiranne, de l’huile
d’Olive de Puget Ville, des confitures et compotées de Sollies
Pont ou encore des terrines de Six fours que plus de 250
personnes ont assisté à cet hommage rendu aux champions
varois.
Parmi eux se trouvaient des partenaires du club, des membres
de réseaux interprofessionnels tels que les Vitrines de La
Crau, l’Association des Commerçants et Artisans de La Crau,
Var Alliance, BNI, DCF et autres chefs d’entreprises de
l’agglomération toulonnaise.
La soirée a été rythmée d’activités ludiques en équipe dont
une course de tondeuse autoportée en relais mais également
d’un tournoi de pétanque.
COOPAZUR JARDICA
141 Avenue de Toulon 83260 LA CRAU

Tel : 04 94 66 73 23 – Fax : 04 94 66 00 79
www.jardica.fr
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l’agglomération toulonnaise vont s’initier à ce sport…

Les mercredis 6 et 13 avril 2016, dans le cadre des Missions
d’Intérêt Général avec Toulon Provence Méditerranée, deux
initiations baskets pour les enfants sont programmées, en
présence des joueurs de l’équipe Pro.

De 14h à 16h au Palais des sports de Toulon, de nombreux
enfants issus des centres de loisirs de l’agglomération
toulonnaise vont s’initier à ce sport, encadrés par des
basketteurs professionnels.
Les Missions d’intérêt général

À destination des plus jeunes, les Missions d’intérêt général
ont pour objectif de les sensibiliser aux valeurs du sport, au
respect des règles et des autres,… Elles sont organisées
chaque saison avec le Rugby Club Toulonnais, le Hyères Toulon
Var Basket et le Toulon Saint-Cyr Var Handball. D’autres
actions vont être organisées tout au long de la saison.

SOURCE /
Hôtel de la communauté d’agglomération
107, boulevard Henri Fabre
CS 30536
83041 Toulon Cedex 9

Le 7 avril 2016, le village
McDo Kids SportTM est à
DRAGUIGNAN
Pour la 2ème fois, le McDo Kids SportTM fait étape à
DRAGUIGNAN…

Soutenu par le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF), cet événement est le fruit d’un engagement commun
entre Eric Lecuyer, franchisé McDonald’s de Draguignan, la
mairie et les clubs locaux.

Pour la 2ème fois, le McDo Kids SportTM fait étape à
Draguignan McDo Kids SportTM à Draguignan : une tournée
nationale, un événement local
De 9h30 à 18h, les sportifs en herbe, âgés de 5 à 12 ans,
pourront venir s’amuser en se dépensant au travers
d’initiations sportives proposées gratuitement au Parc
Chabran. Grâce à l’implication des clubs et associations
sportives locaux, les petits Dracénois profiteront sur le
village d’une offre de sports diversifiée. Ainsi sur le pôle
multisports, le Speedminton Club Dracénois et le Draguignan
Var Handball initieront les plus jeunes aux joies du
speedminton et du handball alors que l’A.S.D Judo, le Rugby
Club Dracénois, la section football de l’A.S.P.T.T. et le

D.U.C. Athlétisme viendront prêter main forte aux éducateurs
de la tournée sur les ateliers permanents. Souhaitant
transmettre les valeurs et la passion du sport, Eric Lecuyer,
franchisé du restaurant McDonald’s de Draguignan a mis en
place des partenariats durables avec le Rugby Club et le
Tennis Club Dracénois ainsi que le D.U.C. Var Volley Ball.
Le village McDo Kids SportTM de Draguignan, fruit d’un
engagement commun

La présence du village McDo Kids SportTM à Draguignan est une
initiative d’Eric Lecuyer, franchisé McDonald’s de la ville.
Mis en place en étroite collaboration avec la mairie,
l’évènement vise à proposer aux petits Dracénois un moment de
partage autour du sport.
« De la bonne humeur, du plaisir et des sports emblématiques :
c’est un beau programme qui attend les sportifs en herbe sur
le McDo Kids SportTM de Draguignan ! Cet évènement est le

fruit d’une collaboration réalisée avec la mairie et le
mouvement sportif local pour offrir aux familles dracénoises
une expérience positive du sport. », déclare Eric Lecuyer,
franchisé du restaurant de Draguignan.
« La tournée McDo Kids SportTM s’inscrit dans une démarche de
promotion des clubs et associations sportives de la région
auprès des enfants et des parents. J’invite donc tous les
jeunes Dracénois à venir passer un moment ludique au Parc
Chabran, le jeudi 7 avril, afin de découvrir les disciplines
sportives présentes sur le village ! » , se félicite Stephan
Céret, adjoint aux sports et à la jeunesse de Draguignan.
McDo Kids SportTM, une tournée multisports gratuite pour les
enfants en France

Chaque année le McDo Kids SportTM part à la rencontre des
enfants de la France entière avec près de 125 villes-étapes.
Avec la tournée McDo Kids SportTM, McDonald’s propose une

expérience positive autour du sport, reposant sur la variété
des pratiques, la bonne humeur et le plaisir. Pour l’enfant
c’est l’occasion de découvrir différents sports de manière
ludique, sans notion de
compétition et de s’amuser en se dépensant.
Depuis sa création, près de 244 villes ont accueilli
l’événement, plus de 35 sports ont été présentés et plus de
150 000 enfants ont participé aux activités.
Rugby, judo, athlétisme, football : à chacun son sport

Pour sa nouvelle édition, le village McDo Kids SportTM
accueille une nouvelle discipline : le FOOTBALL. Alors que
l’UEFA EURO 2016TM est organisé en France, les plus jeunes
pourront (re)découvrir le sport le plus populaire au monde.
Conditions de participation : inscription gratuite sur place :
pré-inscription
possible
sur
le
site
internet
www.mcdokidssport.fr

Une tenue sportive devra être apportée par les enfants.
Pour plus d’informations, rendez-vous dans les restaurants
McDonald’s ou sur le site internet www.mcdokidssport.fr
*Sondage OpinionWay pour McDo Kids SportTM- du 11 au 18
janvier 2016
Étude réalisée auprès de deux échantillons constitués selon la
méthode des quotas : 1008 parents d’enfants de 5 à 12 ans /
1070 enfants de 9 à 12 ans.

