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Coupe de France de Foot, double représentation pour la région Occitanie
Après plusieurs mois de préparation les équipes d’Occitanie-Méditerranée et OccitaniePyrénées se sont rendus à Pontarlier dans le Doubs pour disputer la Coupe de France de
Foot à 11 du 23 au 25 Juin.
Après un long trajet en bus durant lequel tout le monde a pu commencer à faire
connaissance les équipes sont arrivées en Franche-Comté, prêtes à défendre les
couleurs de notre région.
Un tirage au sort pas évident
L’équipe Occitanie-Méditerranée se
retrouve dans la poule A avec
PACA, Hauts de France et Ile de
France.
L’équipe Occitanie-Pyrénées est
dans la poule B avec Aquitaine,
Basse-Normandie et Bourgogne.

Les choses sérieuses vont pouvoir
commencer mais attention, cette
année
l’organisation
de
la
compétition a changé et seuls les 1er
de chaque poule seront qualifiés
pour les Demi-Finales.
Le meilleur 2ème sera repêché sur
la base de la moyenne obtenue au
Goal Average.
Occitanie-Méditerranée en difficulté
Malgré de très beaux matchs de
poules, bien disputés, l’équipe
Occitanie-Méditerranée a chuté face
aux Hauts de France, tenant du titre.
Les résultats très serrés de cette
Poule ne permettront malheureusement
pas de se qualifier pour les Demi-finales du lendemain matin.
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Occitanie-Pyrénées sur la bonne voie
Après 3 beaux matchs l’équipe OccitaniePyrénées a terminé 1ère de sa poule et s’est donc
qualifiée donc pour les Demi-Finales.

Occitanie-Pyrénées a remporté sa Demi-Finale face
à la Franche-Comté et s’est donc qualifiée en finale
face aux Hauts de France comme l’année passée !

Motivation et esprit d’équipe toujours présents
pour la suite de la compétition

Une nouvelle déception

Pour son dernier match, Occitanie-Méditerranée
jouait contre la Basse-Normandie (initialement dans
la Poule B aux côtés d’Occitanie-Pyrénées). Notre
équipe a remporté ce match 6/1.

Pour la 2ème année consécutive, notre équipe s’est
inclinée en finale face aux Hauts de France après
s’être bien battue sous les encouragements
d’Occitanie-Méditerranée.
La cohésion créée entre nos 2 équipes est la
réussite de ce très beau week-end !
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Journée Régionale GEM à Palavas-les-Flots

Le 4 juillet, nous avons organisé à Palavas-les-Flots une journée sportive régionale à destination des usagers
des GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) en partenariat avec le Palavas Kayak de Mer.

Belle mobilisation pour cette 1ère journée
régionale organisée sur la zone Méditerranée
8 GEM étaient présents (Alès, Bagnols-sur-Cèze,
Béziers, Mende et 4 de Montpellier) avec au total 41
participants, pour pratiquer le kayak de mer, la
marche aquatique, le paddle, et le tir à l’arc.
Un repas pris en commun a permis aux participants
d’échanger leur ressenti très positifs sur la journée.
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Les salariés de la Ligue et des CDSA réunis à Palavasles-Flots pour leur dernière réunion de la saison !

Evènements à venir

Les salariés ont pu profiter du cadre exceptionnel du Domaine de
Maguelone pour leur dernière journée de travail tous ensemble de la
saison. Au programme : calendrier sportif 2017/2018, communication
interne et externe, formations, sport santé, et Haut Niveau.

Le calendrier sportif de la
saison prochaine est en cours
d’élaboration. Nous vous le
communiquerons dès que
possible.

Un repas en commun a permis d’entrecouper la journée en partageant un
moment convivial. Ceux qui le souhaitaient ont prolongé un peu la journée
à la plage pour se donner un avant-goût de vacances.

Formations
30 septembre : Formation des
officiels natation
Le catalogue formations
2017/2018 est disponible :
http://www.pepsboutique.com/ressources/fic
hiers/44627_1_5iot98.pdf

Les bureaux de la Ligue seront fermés du 1er au 20 août, nous vous souhaitons à tous un très
bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée !
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