
 ≪ Une deux , crochet et frappe dans la lucarne ! Magnifique ! ≫, voila ce 
que vous entendrez (surement !) si vous venez jouer avec nous au foot sur les 
terrains de Villeneuve d'Ascq ( a coté du metro 4 cantons). 
Le Dimanche 29 aout à 18 h, une assemblée générale aura lieu sur ces terrains 
pour créer enfin officiellement l'equipe qui depuis plusieurs mois joue plusieurs 
fois par semaine et s'entraine d'arrache pied ! 
  
L'objectif ? Simplement de jouer au foot dans un bon esprit, developper une équipe qui 
s’appuie sur un benevolat militant et qui permet à chacun de pouvoir jouer et progresser ! 
A l'heure où les stades prennent des marques de banques ou d'assurances, où on ne 
peut pas poser les yeux dans un stade sans tomber sur une pub pour carrefour, et où les 
joueurs les plus connus font des pubs pour Gilette ou pour Quick, nous on veut un sport 
populaire un sport ou l'on se bat sur le terrain avec nos forces! 

L'Etat dirige par la droite baisse toujours plus les budgets alloues au sport (5% en 2010), 
les clubs amateurs trinquent tandis que les clubs professionnels beneficient de baisses 
d'impots. L'Etat laisse la place libre aux entreprises capitalistes qui s'imiscent dans le 
sport pour faire du profit et pour faire des sportifs des images qui serviront à écouler leurs 
produits! Il faut reprendre tout ca en main ! 
  
Batissons un sport populaire, un sport des travailleurs, des etudiants, des lyceens, 
un sport solidaire et ou prime non pas l'individualisme et le prix de l'equipement 
mais bien le jeu combatif dans un esprit fraternel. 
   
Notre equipe a pour objectifs d'intégrer un maximum de "footballeurs" (plus ou moins 
bons!), de s'entrainer plusieurs fois par semaines, de participer a des competitions et des 
championnats et que bien sur cela revienne le moins cher possible a chacun de nous, 
afin qu'un maximum de personnes puissent s'y integrer. 

  
Antiraciste, antifasciste et revolutionnaire, tels seront les valeurs et les objectifs 

que nous porterons dans notre equipe! 

Venez nombreux à l'Assemblée Générale 
Dimanche 29 Août à 18heures

sur les terrains des 4 cantons – Villeneuve d'Ascq

CONTACT – Raphaël : 06-45-53-57-98


