Commun
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p
Strasbourrg, le 21 Juin 2016

LANCEMENTT DU CHAAMPION
NNAT
D’EUROPE DE
ES QUAR
RTIERS 2016
2
PHILIPPE BIES, PRESSIDENT D’HABITATION
A
M
MODERNE ET DE CUS HABITAT
A
, DEPUUTE DU BAS‐RHIN ET
MARC KELLER, PRESSIDENT DU RACING
A
CLUB DDE STRASBOU
URG, ONT LAN
NCE HIER SOIRR LA 3EME ED
DITION DU
CHAMPIO
ONNAT D’EUR
ROPE DES QUARTIERS
U
HABBITATION MODERNE
O
‐ CU
US HABITAT‐ RACING, AU
U POLE DE
L’HABITA
AT SOCIAL.
Présentéée par Alfon
nso Nsangu, animateur ddes matchess du Championnat d’Euroope des Qua
artiers et
responsaable des Gosspel Kids, ce
ette conférennce de pressse a été l’occcasion de reevenir sur la
a réussite
des préccédentes édittions et l’imp
portance de ce type d’initiatives pour les jeunes.
haité que le succès
s
de ce tte action sp
portive et citoyenne se reeproduise en
n 2016. Il
Philippee Bies a souh
a égalem
ment salué la
l montée du
d Racing quui permettraa, notamment, aux deuux équipes de
d jeunes
finalistess de s’affronter en ouverrture d’un m atch de ligue
e 2 à l’autom
mne, au Stadee de la Meinau.
Marc Keeller a souligné l’importance de cee partenariat pour le Racing. Pour lui, le Cham
mpionnat
d’Europee des Quartiiers permet de transmetttre l’amourr du jeu et du
d sport « le foot est un tremplin
ème
magnifiq
que ». Martin Djetou, parrain de ceette 3
édition et ancie
en joueur d u Racing, a remercié
CUS Hab
bitat, Habitaation modern
ne et le Raccing pour lui avoir fait confiance
c
à chaque édittion, et a
renouvelé son souhaait de s'impliquer auprès des jeunes.
Virginie Jacob, direcctrice d’Habittation modeerne et Jean‐‐Bernard Dambier, direccteur de CUSS Habitat,
uhait de voirr cette opéraation s’inscriire dans la durée car ellee anime les quartiers
ont parttagé leur sou
durant l’’été et particcipe au bien‐‐vivre ensem
mble tout au long
l
de l’ann
née.

Martin Djetou, Phiilippe Bies, Marc Kelller,
ambier se soont
Virginie JJacob et Jean‐Bernard Da
exprimés pour présenteer cette maniffestation.

Martin Djetou, accompagné de deux enffants de
quipe gagnantte 2015, ont pprocédé au tirage au
l’éq
sortt des équipes.

FFin de la confférence de presse
p
dans une
a
ambiance conviviale autour dd’un
b
babyfoot, installé pour l’o
occasion.

COND
DITIONS D’INSCRIPTION AU CCHAMPIONNAT
T D’EUROPE DE
ES QUARTIERS 2016
ns, de moinss de 13 ans, llicenciés ou non d’un
Les inscrriptions sontt réservées aux jeunes fillles et garçon
club de ffootball, posssédant un certificat
c
mé dical d’aptitude au sport et en adhéésion avec le
es valeurs
du Cham
mpionnat d’EEurope des Quartiers.
Q
LLes bulletins d’inscription
n sont à téléécharger surr les sites
Internet des co‐‐organisateurs : www..cushabitat.ffr ou ww
ww.habitatioonmoderne..org ou
www.rcsstrasbourgalsace.fr et à envoyer p ar mail insccription.cedq@rcstrasbouurg.eu ou à déposer
dans less clubs parteenaires (ASSL Robertsauu, FC Kronen
nbourg, AS Pierrot
P
Vaubban, CS Hau
utepierre)
avant le 6 Juillet 201
16.

NOUVEAU
UTE 2016 : un
u concourss de dessin organisé à l’attention des enfantts des locattaires de
CUS Habitat et d’H
Habitation moderne
m
suur le thème
e « Dessine le foot daans ton qua
artier ! ».
Informattion et règlem
ment sur noss sites Internnet.

Contact Habitation moderne
m
– CU
US Habitat
Géraldine SCHMITT
Chargée de communication
Tél : 03 888 21 17 53
Port. : 066 88 80 34 44
4
geraldinee.schmitt@cu
ushabitat.fr

Contact
C
Racin
ng Club de Strrasbourg
Davy
D
HEAN
Responsable
R
projet
p
CEDQ 2016
Port.
P
: 06 82 50
5 67 28
davy.hean@rc
d
cstrasbourg.eeu

