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Madame, Monsieur,

Je suis très heureux de vous présenter ce 
programme « footballistique » au stade de Saint 
Haon le Vieux, ce samedi 16 juin 2018. C’est avec 
passion et camaraderie que les bénévoles de 
l’Association Sportive de Saint Haon le Vieux 
(ASSH) ont construit ce programme qui leur 
ressemble. 
Rythmé par un tournoi regroupant des équipes 
séniors de la côte Roannaise, et la diffusion sur 
écran géant du 1er match de l’équipe de France 
pour la coupe du monde 2018, le tout clôturé par 
une soirée festive, c’est non seulement les 
pratiquants mais l’ensemble des passionnés, 
parents, enfants que nous invitons à nous retrouver 
ce jour. 
A travers ce programme je souhaite remercier 
l’ensemble de nos partenaires qui nous ont soutenu 
financièrement et sans qui cette journée n’aurait pu 
s’organiser.
En espérant que la convivialité soit le fil rouge de 
cet événement, je vous souhaite à tous une très 
bonne journée.

Bruno Souchon
Président de l'ASSH



Début du tournoi  à 9h

Challenge de la

côte roannaise

Il s'agit du premier tournoi à 7 dédié 
uniquement aux clubs de la côte roannaise. 
Au total 16 équipes séniors s'affronteront sur 
la journée.
Les rencontres dureront 20min et le tournoi 
débutera au alentour de 9h par les matchs de 
poule. 

Une buvette snack sera présente toute la 
journée pour vous restaurer.
A la carte : Bière, Oasis, Coca, Glace, 
Sandwich, Frite...
Nos bénévoles se feront un plaisir de vous 
servir ! 

La coupe du monde c'est reparti:
2 ans après le goût amer de la finale de
l'Euro 2016, l'équipe de France est de
nouveau au rendez-vous d'une
compétition internationale.
Il s'agit du premier match de la France
dans la compétition, mais la victoire est
déjà indispensable.
Elle affrontera l'Australie qui a
peniblement obtenu son ticket via les
barrages des éliminatoires.
Sur le papier il s'agit surement de l'équipe
la plus faible du groupe de la France, mais
les bleus devront se montrer
convainquant.
Le match sera donc retransmi à partir de
12h sur écran géant (4x3m).
L'entrée de la Fanzone est bien entendu
gratiuite et ouverte à tous !
Nous vous attendons nombreux pour
soutenir les bleus !!!! 

Nous avons pensé à tout le monde pour cet 
évenement !
Une aire de jeux sera mise à la disposition des 
plus jeunes.
Vous retrouverez un chateau gonflable, des 
babyfoots, un atelier maquillage pour être un 
vrai supporter des bleus!
Les enfants devront toujours être sous la 
surveillance d'un adulte, le club se déchargeant 
de toute résponsabilité en cas d'accident. 

Une fois le match de l'équipe de France et la 
phase de poule terminés, le tournoi sénior 
reprendra avec les phases éliminatoires.
A l'issu des phases de poules les deux 
premiers accèderont aux phases finales 
Excellence quant aux deux derniers, ils 
intégreront le tournoi Honneur.
Nous passerons à des matchs de 30min. 

A partir de 21h, une paëlla géante sera servie, 
au menu : Paëlla - Fromage - Dessert.
Le repas est accessible uniquement
sur réservation sur la page 
Facebook de l'évenement 
(Message privé)
Tarif menu Adulte: 11€
Tarif menu Enfant: 6€ 

Etant en pleine période de la fête de la musique, 
une petite animation musicale sera mise en 
place pour cloturer le tournoi.
A 21h le match Croatie - Nigéria sera diffusé en 
parallèle du repas sur l'écran géant.
Et un bal viendra terminer une journée bien 
remplie =) !

o

Pour plus d'info, rejoignez nous:
https://www.facebook.com/assh42/
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