
Le premier championnat de France
universitaire de foot à 5 fait étape à
Rouen le 10 mars

Ce premier championnat à la fois
national et universitaire de football à
5 (et en salle) est conjointement
organisé par la Fédération française
de sport universitaire, la radio RMC
et la chaîne de locations de terrains
de foot le Five. Seize villes
universitaires participent à cet
événementiel sportif depuis janvier
2016, dont Lille, Toulouse,
Montpellier, Lyon, Caen. L’étape de
Rouen, qui se déroulera le 10 mars
au sein de l’établissement
petit-quevillais du Five (en face du
mythique stade Losay), est
chapeauté par le Comité régional du
sport universitaire, association
chargée d’organiser l’événementiel
sportif autour de la faculté
rouennaise, et pour qui Charlotte
Bronner travaille en service civique
parallèlement à sa licence de
management sportif : « Le tournoi
ce déroulera à partir de 13 h 45, les
inscriptions sont libres. Il faut juste
être au moins cinq, appartenir à la
faculté ou une grande école et
s’acquitter de 50 euros par équipe.
» À l’issue du tournoi, deux équipes
seront qualifiées pour représenter la
ville de Rouen, un 5 universitaire et
un 5 des grandes écoles, sachant que
« les élèves des grandes écoles
étaient défavorisées face aux
équipes très performantes de la fac
et leurs élèves pratiquant à très bon
niveau. » Tout ce petit monde fera
voyage jusqu’à Paris le 21 mai au

Five, porte de la Chapelle, pour la
finale nationale où s’affronteront 30
autres équipes issues des
qualifications, pour une seule
couronne.

Les équipes participant au tournoi lors
de l’étape lilloise, en janvier dernierLille.
une des équipes inscrites dans l'espoir
de rejoindre ParisLille. une des équipes
inscrites dans l'espoir de rejoindre Paris

Jeudi 10 mars à 13 h 45 au Five, 5,
rue du stade au Petit-Quevilly :
tournoi qualificatif de foot à 5.
Inscriptions en ligne sur RMC
Sport. ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 12
SURFACE : 16 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Rouen métropole
DIFFUSION : 45774

5 mars 2016 - Edition Rouen Agglomération Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt7zOAxnIyJtiZdJe2ZNyUUpDWr3QVhE2SGMjmNHnrjSOAoF6ocP3zWWAeYVTqP4XeLLphrvc4XZ6mcn7Lvsf1Jn2qAZMGuak71GaUJ2n4cWD

