CARISPORT

A Saint Léger sous Cholet, l’organisation et la vie de l’association est possible grâce à une
formidable mobilisation des bénévoles de chaque association, sportive ou non, de la
commune. Chaque année elles répondent « présents », et se mobilisent pour nous apporter
leur aide indispensable. Depuis 19 ans beaucoup d’habitants de notre village sont venus
donner de leur temps pour monter, démonter les stands, tenir une permanence à un stand,
encourager les équipes présentes… Merci à vous !
Ce week-end est possible aussi car nous avons depuis longtemps des partenaires fidèles et
généreux. Nos sponsors sont là, présents chaque année et c’est le fruit de leur travail qu’ils
nous offrent pour que ce tournoi vive et persiste. Vous pouvez les retrouver dans notre livret
distribué gratuitement sur chaque lieu de matchs. MERCI à tous !
Philosophie
CARISPORT se donne pour mission d’organiser des
manifestations sportives dans le but d’apporter une aide
aux associations caritatives. Celle-ci aidera à la
réinsertion, sous toutes ses formes, de jeunes
défavorisés ou handicapés.
Le football est le principal sport qui permettra à
CARISPORT de matérialiser sa philosophie. L’originalité
est de faire jouer des jeunes pour aider d’autres jeunes.
Depuis 1992, 363 432 euros de dons ont été reversés.
115 associations caritatives ont été soutenues par
CARISPORT. En 2011, nous avons fêté la 20ième
édition.
Quelques exemples de matériels achetés : 100 VTT, 2 voiliers monocoques pour handicapés,
du matériel d’équitation adapté, des parcours sportifs, des fauteuils roulants adaptés,
du matériel de kayak et d’escalade, de parapente et char à voile, un ponton de pêche à
St Léger…
Responsables

Président Jean François DABIN : 06.31.57.68.68
jeanfrancois.dabin@orange.fr
Secrétaire : Camille OGER, 06.59.74.79.90
caphandy1@gmail.com
Trésorier : Jocelyn LECONTE

Site Internet - Blog

www.carisport.asso.fr (site de Carisport, qui regroupe les
12 communes)

Catégorie - Age

Tout le monde peut être intéressé par cette association et par
le but qu’elle affiche : « Faire du bien par le sport ».

Cotisations

Aucune cotisation n’est demandée, mais on peut soutenir
l’association en souscrivant une carte de membre au prix
de 2 euros.

Horaires et lieu
d’activité

Fin août, les différentes rencontres ont lieu sur le terrain de
football de St Léger le samedi après-midi et le dimanche
matin, mais aussi sur les terrains des communes associées :
Le May sur Èvre, Bégrolles en Mauges et Jallais.
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Principale manifestation

Une seule grande manifestation : le « Tournoi national des
18 ans » vers la fin août du jeudi soir avec l’arrivée des
joueurs du FC Sochaux, qui dispute un match amical contre
l’équipe de Bé-Léger, au dimanche après-midi avec la finale au
May Sur Èvre. (dernier ou avant dernier week-end d’août).
Les jeunes de Sochaux sont hébergés chez des habitants
(bénévoles) de St Léger.
Ils s’entraînent le vendredi sur place avant de débuter le
tournoi le samedi après-midi à St Léger sous Cholet.
Puis le dimanche matin, une demi-finale ou deux matchs de
classement sont organisés à nouveau à St Léger. La finale a
lieu l’après midi au May sur Èvre vers 17 heures après tous les
autres matchs de classement.
On peut cependant participer à des soirées ou assister à des
matchs à St Léger ou dans les communes proches au profit de
CARISPORT.

Autres Informations

Autres membres de l’association de CARISPORT
St Léger :
Frédéric BONNEAU (relation avec les associations), Dominique
COUSIN (responsable matériel), Michel DEFAYE (sponsoring),
Tony CILLON (responsable familles d’accueil).
Nous recherchons toujours, chaque année, des familles
qui aimeraient accueillir (nourrir et loger) les jeunes
joueurs de Sochaux (2 par famille). C’est un vrai bon
moment à passer avec eux ! Votre maison ne doit pas
ressembler à un hôtel, car ce qui est important c’est la vie
de famille qu’ils partageront avec vous, la convivialité et
la bonne humeur et, nous espérons aussi le plus souvent
possible, les victoires ! N’hésitez pas à nous contacter !

