
   
 
 
 
  COMMUNIQUE DE PRESSE
 
 
 
 
Le club de football de L’Union Sportive MESNIL ESNARD 
PIERRE (USMEF), avec ses près de 600 licenciés, est heureux de prop oser à 
compter du 18 octobre 2017, une section «foot adapt é
déficients visuels du Centre Normandie Lorraine du MESNIL
 
Cette saison, l’USMEF, grâce à l’investissement de Dimitri GOSSELIN, responsable du 
pôle formation, propose à des enfants scolarisés au Centre Normandie LORRAINE de 
venir assouvir leur passion du football sur les installations d
le Plateau Est de ROUEN. 
 
Avec le soutien de nos communes de LE MESNIL ESNARD et FRANQUEVILLE S
PIERRE, ce sont une quinzaine de jeunes, garçons et filles, qui peuvent dorénavant jouer 
au football, avec du matériel adapté et sécurisé.
 
La réalisation de cette opération a été rendu possible grâce à la mise en place en 
septembre dernier, d’un tournoi des 
dont les bénéfices financent aujourd’hui la section «
 
Depuis maintenant plusieurs années, l’USMEF a intégré à son projet
en charge de réaliser des actions citoyennes
de Normandie, qui lui ont permis de recevoir le label qualité de la Fédération Française de 
Football et le trophée national Philippe SEGUIN de la Fondaction du Football
 
Le club vous donne dès à présent rende
du 24H FUTSAL au profit du TELETHON sur les installations du Stade de LE MESNIL 
ESNARD. 
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L’Union Sportive MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE ST 
avec ses près de 600 licenciés, est heureux de prop oser à 

compter du 18 octobre 2017, une section «foot adapt é » au profit de jeunes 
du Centre Normandie Lorraine du MESNIL -ESNARD

Cette saison, l’USMEF, grâce à l’investissement de Dimitri GOSSELIN, responsable du 
se à des enfants scolarisés au Centre Normandie LORRAINE de 

venir assouvir leur passion du football sur les installations du parc du SIVOM implanté sur 

Avec le soutien de nos communes de LE MESNIL ESNARD et FRANQUEVILLE S
ce sont une quinzaine de jeunes, garçons et filles, qui peuvent dorénavant jouer 

au football, avec du matériel adapté et sécurisé. 

La réalisation de cette opération a été rendu possible grâce à la mise en place en 
septembre dernier, d’un tournoi des partenaires ouvert aux entreprises du grand ROUEN, 
dont les bénéfices financent aujourd’hui la section « foot adapté ». 

Depuis maintenant plusieurs années, l’USMEF a intégré à son projet-club, un pôle éducatif 
en charge de réaliser des actions citoyennes au profit de ses licenciés et ceux de la 
de Normandie, qui lui ont permis de recevoir le label qualité de la Fédération Française de 
Football et le trophée national Philippe SEGUIN de la Fondaction du Football

Le club vous donne dès à présent rendez-vous au mois de décembre pour la 2ème édition 
du 24H FUTSAL au profit du TELETHON sur les installations du Stade de LE MESNIL 
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