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En effet, nous avons eu l'honneur de recevoir également le comité départemental Handisport représenté par 
Yannick GERNY et Johann BIRÉE dans le but de mettre en valeur le foot handisport et le fait que nous avons 
accueilli à plusieurs reprises de jeunes footeux en situation de handicap. Nous aimerions donc colaborer avec 
le comité handisport pour organiser une à plusieurs journées de sensibilisation au ceci-foot en premier lieu 
mais aussi  d'autres types de sport adapté à l'avenir.

Le mercredi 5 décembre était organisé par nos 
soins la remise du label Espoir, descerné par la FFF 
à la salle des fêtes de Carpiquet. Par la même 
occasion nous avons procédé à la remise des 
survêtements aux couleurs du club pour nos 
jeunes. De ce fait nous avions convié à cette 
assemblée : les représentants du district du 
Calvados ainsi que l'ensemble de nos jeunes et 
leurs parents. 

Cette récompense nous a été délivrée grâce à un 
travail éffectué par l'ensemble de nos Dirigeants, 
éducateurs, bénévoles et bien entendu des joueurs 
carpions depuis près de 15 ans et la création de 
l'école de foot. Les valeurs du club ont su faire leurs 
preuves auprès du plus grand nombre et c'est pour 
cela que nous avons voulu insister sur un point 
important qui nous tient à coeur. 

A l'issue de cette soirée nous avons donc était 
récompensé par le district de différentes récompenses 
(tenues de foot, ballons...)  que nous allons redistribués 
aux différentes catégories. 

Enfin, le comité handisport a su nous récompenser par le 
biais d'une dotation à hauteur de 1000 euros que nous 
utiliserons efficacement dans diverses tâches liées au 
dévelopement du sport adapté.

L'ensemble du club tient donc à remercier en premier 
lieu les représentants de la mairie de Carpiquet pour la 
salle et leur présence ainsi que tous les invités présents 
pour honorer une assemblée emplement réussie.
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