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Deux assemblées générales 
sous le signe de la convivialité

Malheureusement le soleil n'était pas au rendez vous ce samedi 28 juin. Cela n'a pas empêché 
plus d'une cinquantaine d'UNAFistes de passer une journée placée sous le signe de la convivialité, à 
l'intérieur du parc Papéa à Yvré l’évêque.

Dans un premier temps, la SD Sarthe faisait le bilan de sa saison.

C'était ensuite (après l'arrivée de nos amis Mayennais) au tour de la SR Maine                                              
de faire son bilan. En fin de séance c'était aussi le temps des récompenses et                                                
médailles. Ont été mis à l'honneur : Pauline Drouin, Dominique Boulard, Joël Loury.

Pour ces deux assemblées, nous avons eu le plaisir d’accueillir Jean Jacques Demarez, secrétaire de 
l'UNAF Nationale.

Après un apéritif bien mérité, place au repas à l'intérieur du parc Papéa.

Chacun a ensuite pu profiter des attractions en famille, entre amis pour conclure                                       
de la meilleure des manières cette saison.

La boutique en ligne : nouvelle collection de maillots !
N'oubliez pas la boutique en ligne de l'UNAF 72, elle vous attend sur notre site Internet :
 http://unaf72.sportsregions.fr/ !!!
Vous pouvez notamment y retrouver les nouvelles collections de maillots.
Ne tardez plus et rejoignez nous !
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A vos agendas !!!

Prenez note des prochaines dates importantes : 
- 30 août : Stage de rentrée des arbitres de ligue à Mayenne
- 6 septembre : Stage de rentrée des arbitres de district à Coulaines

Retour sur le challenge Tricot-Labbé

Comme tous les ans, l'UNAF 72 participait au challenge Tricot-Labbé. Cette fois-ci, le tournoi se 
déroulait dans le Morbihan à Languidic.

L'UNAF 72 a été représentée par une délégation de 10 joueurs. Au programme, soleil, bonne 
humeur et convivialité !!!!

Les résultats sportifs n'ont pas été au rendez vous (5 défaites et 1 victoire) mais qu'importe, 
l'objectif de passer une belle après-midi à jouer, s'amuser et prendre du plaisir a été clairement 
rempli.

Au final, l'UNAF 72 se classe 6ème de ce tournoi et rate de très peu le trophée du Fair Play (à 
égalité avec deux autres équipes).

          Avec nos amis Anglais de Liverpool                                    Avec nos amis Mayennais

Place ensuite au repas et à la soirée dansante, organisée de mains de maître par l'UNAF 56 avant 
un retour tard dans la nuit au Mans.

Merci à François Xavier, Pascal, Alexandre, Nicolas, Pierre, Jean Pascal, Nicolas, Damien, 
Mustapha, Abdel Ali pour leur participation
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