Sébastien Hel aidera Foot Sud 74
à se labelliser

Sébastien Hel vient de prendre en charge l'école de football avec
en point de mire une labellisation sur 3 ans

La labellisation de l'école de
football de Foot Sud 74 est une
priorité soulignée dans la
feuille de route de l'encadrement.

ces techniques et pédagogiques

seront mises à profit pour dé-

crocher
o

le

précieux

sésame.

Auec ce label, nous dispose-

rons d'une structure recon-

dans une nouvelle page de son

nue > avancele président Chaffarod qui annonce également
que, parallèlement à cette embauche, la formation des éducateurs bénévoles du club a dé-

existence, en professionnalisant

buté.

Pour parvenir à cet objectif

vital selon le président Chaffarod, le club vient de rentrer

son école avec le concours de la
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale. EIle versera
34 000 euros sur 4 ans, inscrits
dans un plan "Sport Emploi

"pour accompagner le club
dans le versement du salaire
d'un éducateur sportif. C'est en
cette qualité que Sébastien Hel

29

ans, vient d'intégrer Foot

Tout sera fait pour que le
nombre de jeunes adhérents reparte à la hausse. Parmi les actions que le club vient d'engager: un partenariat avec le collège Jean Lachenal pour que les
scolaires découvrent, outre le
plaisir de taper dans le cuir, celui de vraies valeurs d'un sport
collectif, affichant respect et to-

lérance.

Sud 74. En provenance de la
Sarthe, Sébastien a exercé au
sein du club d'Arnage classé en
Division Honneur. Ses expérien-

- Faverges"

\

Sébastien encadrera un stage

ouvert aux licenciés de 8 à

13

ans à la Toussaint.
RA

Repas du CCAS

Dans le cadre de la Semaine Bleue, ie repas du CCAS pour les
70 ans et plus, aura lieu dimanche 17 ociobre à la salle
polyvalente de Faverges à partir de 11 h 30.
Inscriptions auprès du CCAS place Serand avant le 8 octobre.

Téléph0ne0450325762.
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