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AIN SUD FOOT
challenge u11 2018
La saison en U11 se termine par la remise du Challenge qui récompense les qualités du joueur en dehors de tout critère sportif : assiduité, sérieux, politesse, respect des éducateurs et du
matériel. Voici les résultats : 5e: Abdelmadjid Addal, 4e: Clara
Panico Lizanet, 3e: Noa Khalfallah, 2e: Bastien Giacometti, 1er
et donc meilleur U11 de la saison : LORIS HOXHA qui a rempli
cette saison (et la saison passée également) toutes les qualités
attendues: assiduité, sérieux, politesse et un sourire de tous
les instants. Bravo à Loris. Merci au CIC de Miribel sponsor qui
a offert les coupes ; également à Madame Drai, membre de la
Commission sport et culture de la CCMP qui a remis les récompenses, et à José Verdu pour son aide logistique.

challenge u13 2018
Le dernier entrainement U13 pour 2017/2018 a été l’occasion
de remettre le 2e Challenge aux meilleurs joueurs de la catégorie. Monsieur Panchout, Directeur du CIC de Miribel parrain
du Challenge, accompagné de Monsieur Antoine étaient présents pour remettre les récompenses. La mairie de Saint-Maurice-deBeynost était représentée par la commission sports-associations. DJillali Boussebha, a indiqué tout le plaisir qu’il a
eu à diriger la centaine de joueurs U12 et U13 qui ont réalisé
une très belle saison. Bruno Triay, vice-président en charge du
foot d’animation a insisté sur le fait que les éducateurs sont
des bénévoles sans lesquels le club ne pourrait pas fonctionner. Il a également rappelé les valeurs sur lesquelles repose
le Challenge : assiduité, sérieux, respect et politesse. Les gagnants sont : 5e Kylian Teyssier, 4e Demircan Kayhan, 3e Antoine Crozet, 2e Carla Pagano, 1er et donc meilleur U13 de la
saison : Karl Gostanian. Félicitations.

la montee pour les u15

finale des coupes de l'ain

Le district de l’Ain de football en collaboration avec le Club
d’Ain Sud Foot a organisé au stade du Forum des sports à St
Maurice de Beynost les Finales des coupes de l’Ain le Samedi 2 Juin 2018 à partir de 14h. Quatre finales pour une belle
après-midi de sport et de convivialité avec :
FINALE FEMININES : VICTOIRE DE BOURG PERONNAS.
FINALE VETERANS : VICTOIRE DE MANZIAT.
FINALE COUPE DES GROUPEMENTS SENIORS : VICTOIRE DE
MISERIEUX 5.
FINALE COUPE EMILE FAIVRE SENIORS : VICTOIRE DE FOISSIAT.

action programme educatif federal
Le club d’Ain Sud Foot organisait une course d’orientation dans
le cadre du PEF mis en place par la FFF sur le thème Alcool,
Drogue et prévention..., en collaboration avec la Brigade de
prévention et de Délinquance Juvénile de Bourg en Bresse au
parc de Miribel Jonage le mercredi 6 juin. 10 U15 et 10 U17 y
participaient. Ils étaient encadrés par Hérald, Joaquim et Quentin. Un parcours de 10 balises a été proposé aux joueurs avec
10 questions sur la thématique : Alcool, Cannabis et respect.
Le MDL / CHEF LEDUC de la BPDJ et les éducateurs du club ont
encadré la course. A l’issue de celle-ci les 2 vainqueurs ont été
récompensés et un débriefing de 30 minutes a eu lieu entre les
joueurs et les encadrants, mais surtout un échange a eu lieu
entre le MDL / CHEF et les jeunes joueurs sur les risques et les
dangers.
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A l’issue du de cette saison les U15/1 retrouvent le niveau HONNEUR LIGUE. Lors du dernier match de la saison les U15/1 sont
allés gagner à Millery 6 buts à 0. Un résultat qui ne leur permet
pas de reprendre la 1ère place au Fc Villefranche (vainqueur 3
buts à 2 de Misérieux) mais de consolider leur seconde place
qui, en tant que meilleur second leur offre la montée en Honneur Ligue. Une belle saison pour un groupe qui finit à 1 point
du FC Villefranche qu’ils ont dominé à l’aller et au retour. Un
beau parcours avec 17 victoires, 4 nuls et une seule défaite en
22 matchs de compétition. Bravo aux joueurs, à l’encadrement
et aux parents qui les ont supportés toute la saison.

trois droles de dames
Alice, Carla et Emma nos 3 footballeuses de la catégorie U13 ont
décidé de rejoindre la saison prochaine la section Féminine de
l’Olympique Lyonnais. Elles participaient une fois par semaine
à l’entrainement des catégories U13 ou U15 de l’Olympique
Lyonnais, jouaient également des rencontres amicales et des
tournois regroupant les meilleures formations U13 de France. Le
responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais a proposé
à nos 3 joueuses de rejoindre la saison prochaine les rangs de
son club. Elles joueront donc officiellement la saison prochaine
sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Félicitations à ces
joueuses et bonne chance sous leurs nouvelles couleurs. Ces 3
jeunes ont progressé au sein du club avec ses différents éducateurs.
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artemis
ateliers equilibre
Artémis et la Carsat vous proposent des ateliers équilibre
à la rentrée de septembre. Les vendredis à 14h (du 14
septembre au 17 décembre, hors vacances scolaires).
Vous êtes à la retraite et souhaitez travailler vos points
d’appuis, connaître les gestes pour conserver votre
équilibre ? Inscrivez-vous, dès le mois de Juillet à Artémis !

horaires d'ete
Artémis sera ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 11h et de 16h
à 19h ainsi que les samedis de 9h à 12H.
Le centre sera fermé du 6 au 18 août.

plaquette saison 2018-2019

livres a l'eau ....

« Partir en livre», la fête du livre pour la jeunesse se déroulera partout en France du 11 au 22 juillet. Comme chaque année, la bibliothèque d’Artémis accompagne la Bibliothèque
Départementale pour les animations au Parc de Miribel Jonage. «Livre à l’eau « ouvrira ses pages dans les bosquets autour de l’aire de jeu des Castors. Bébé-bus, malles de livres,
BD, revues, documentaires, presse, il y aura des livres pour
tous les âges et tous les goûts. Venez vous installer sur les
chaises longues, hamacs, gros coussins et confortables tapis.
Venez lire en famille, les bibliothécaires et les bénévoles
vous proposent de nombreuses animations autour du livre :
raconte tapis, kamishibaï, lectures animées, histoires détournées et bien d’autres surprises vous attendent. Mercredi 11
juillet, Vendredi 13 juillet de 15h à 19h. Mercredi 18 juillet ,
vendredi 20 juillet et samedi 21 juillet de 15h à 19h.

Nouvelle plaquette à Artémis : nouvelles activités (Hip hop,
Gym santé sénior) nouveaux tarifs, nouveaux horaires,…
Disponible sur www.artemis-smb.fr ou à l’accueil d’Artémis !!!

les terrasses d'artemis
Venez seul ou en famille siroter une boisson fraîche et vous
prélasser sur nos transats à l’ombre d’un parasol.
Vous pourrez bouquiner, jouer en famille, discuter, prendre
le soleil, … L’équipe se fera un plaisir de passer une partie
des vacances à vos côtés !
N’oubliez pas votre crème solaire et vos casquettes, l’été
sera ensoleillé à Artemis !
Les mardis et jeudis de 16h à 19h.
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