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Le football fait parler son coeur
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De g. à d., MM. Poussard (Restos), Lacroix (président du district), Laroche (responsable secteur de SaintMaixent), Sabourault (v.p. du district), Rouger (foot éveil) et Laville (chargé dép.). - Photo NR

Après un coup d'essai sur le secteur de Saint-Maixent et La Mothe Saint-Héray, l'opération des
plateaux de Noël rassemblant les U6-U9 en futsal va servir de support, au niveau départemental
cette fois, à une opération de générosité de grande envergure lancée ce début de semaine au
district de football des Deux-Sèvres.
En ce sens qu'autour de ces différents plateaux organisés sur deux samedis (11 et 18 décembre),
une collecte à grande échelle de jouets neufs ou en bon état, ou de livres, est organisée au profit
des « Restos du Coeur » (*) et redistribués ensuite, par l'intermédiaire de 21 centres
équitablement servis, aux enfants qui en ont le plus besoin.
Une bien belle idée qui avait recueilli 400 présents de qualité l'an passé, et qui compte cette année
passer à... 2.000. « Les petits footballeurs reçoivent toute l'année des équipements et de
l'apprentissage, explique ainsi Alain Rouger, président de la commission foot éveil, en échange ils
peuvent apprendre à redonner un petit peu. C'est en cela que l'idée de Pierre Laroche, notre
responsable du secteur de saint-Maixent, est très louable. »
« C'est en quelque sorte l'opération 1.000 débutants de la période d'hiver, se félicitent Pierre
Lacroix et André Sabourault, président et vice-président du District. Le football montre souvent sa
générosité, et tous les dons qui seront faits ont une évidente valeur éducative. »
« En plus, relaie Jean-Marc Laville, chargé départemental du football d'animation, chaque enfant a
la possibilité de jouer quatre matchs de dix minutes en deux heures, et se voit proposer un goûter
offert par le district. »
Des animations qui seront surveillées avec attention par M. Jacques Poussard, responsable des
différentes manifestations validées par les « Restos », les forces vives du football départemental
devant permettre de mieux garnir le pied de chaque sapin en Deux-Sèvres. Et c'est vraiment loin
d'être anodin.
(*) Chaque jeune footballeur participant au plateau de futsal amène dans la mesure du possible un
jouet. Les parents, spectateurs, accompagnateurs peuvent faire de même.

Toutes les organisations samedi 11 décembre
> Mauléon : Sainte-Anne et Moulins, de 14 h à 16 h.
> Bressuire : salle de Moncoutant, de 10 h à 17 h 30.
> Thouars : Saint-Varent, de 9 h 30 à 13 h et Saint-Jean-Missé, de 13 h 30 à 17 h 30.
> Saint-Maixent : La Mothe-Saint-Héray, de 9 h 30 à 17 h 30.
> Parthenay : Pompaire, de 9 h 30 à 17 h 30 et Mazières-en-Gâtine, de 14 h à 17 h.
> Niort Nord : Coulonges-s-A. et Échiré, de 10 h à 16 h, Chauray, de 10 h à 12 h.
> Niort Marais : PTT Niort, de 10 h à 12 h, de 14 h à 16 h.
> Melle : Chef-Boutonne, date et horaire à définir.
Samedi 18 décembre
> Mauléon : Saint-Aubin-de-Baubigné, de 13 h 30 à 18 h.
> Thouars : Saint-Varent, de 9 h 30 à 13 h et Saint-Jean-Missé, de 13 h 30 à 17 h 30.
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