
CFA2 L'USBCO (B) à
Grande-Synthe ce samedi
Dans le cadre de la 28e journée du
groupe A de CFA2, l'USBCO (B) se
déplace ce samedi (18 h) à Grande-
Synthe. Un derby de la Côte sans
véritable enjeu entre des Rouge et
Noir, deuxièmes du lot (à égalité
de points avec Sannois-Saint-Gra-
tien), et l’équipe de Pascal Lan-
glois qui campe deux rangs et cinq
longueurs derrière eux. Pour mé-
moire, les Grand-Synthois l’avaient
emporté à l’aller (1-2) sur la pe-
louse synthétique de la Waroque-
rie.
Tous à la Gainée
Comme chaque année, le club des

Cent Cravates du président JMR
(Jean-Marc Raux) organise diman-
che sa fameuse Gainée sur le quai
Gambetta. Ce samedi, vous pouvez
faire le détour par le quai et suivre
la préparation de la gainée.
Coup d’envoi
C’est le fidèle Gérard Charon,
l’homme de la billetterie, qui a
donné le coup d’envoi. Nous y re-
viendrons.
France - Islance, le 27 mai
L’équipe de France jouera en ami-
cal le dimanche 27 mai à 21 h. Des
places sont disponibles au prix de
55 € (transport et place en caté-
gorie 4). Départ à 17 h 30 de la Libé-
rat ion. Réservat ions :
03 21 32 69 69.

EN BREF
Organisée par l’USBCO en colla-
boration avec le Rotary-club et la
fondation Axa atout cœur la 6e

Olympiades des margats a vu la
participation des enfants de neuf
instituts médico-éducatifs (IME) de
la Côte d’Opale.

Pour Clémence Maillard, l’une des
organisatrices de cette journée,
l’objectif est de proposer aux en-
fants des activités et leur faire dé-
couvrir différentes disciplines spor-
tives. Les enfants de 8 à 15 ans,
ont pu s’essayer au tennis, à la
lutte, la pétanque et bien d’autres
sports.

Anselin Christophe, instituteur à
Longuenesse ne cache pas son émo-
tion face au bonheur des enfants

qu’il a accompagné : « On est très
content de revenir à cet événement
pour la deuxième fois. ça permet à
nos jeunes de découvrir différentes
disciplines et de pratiquer des activi-
tés adaptées » se réjouit-il.

Super « Mousse »
L’après-midi a sûrement été le mo-
ment le plus attendu pour les en-
fants. En effet, beaucoup d’entre
eux étaient dans l’attente de ren-
contrer les joueurs de l’USBCO. Ces
derniers n’ont pas failli, puisque les
Margats ont échangé longuement
avec eux sur le terrain et en de-
hors.

Anthony Lecointe, l’un des joueurs
qui ont parrainé cet événement a

été très courtois et ravi de partager
ce moment : « C’est la deuxième an-
née que je suis parrain de l’événe-
ment et je suis très heureux de
contribuer pendant une journée à
leur bonheur, c’est fabuleux de voir
un sourire sur leur visage » expli-
que-t-il.

Cadeaux à gogo
Cette belle journée s’est achevée
par la remise de cadeaux et de ré-
compenses à tous les enfants pré-
sents qui ont profité des derniers
moments pour immortaliser cette
journée en posant avec les joueurs
de l’USBCO.

Du bonheur et des souvenirs pleins
la tête en attendant la prochaine
édition. �

La 6e édition des Olympiades des margats,
un événement de bonheur pour les enfants

CARITATIF

Du bonheur et de l’émotion plein la tête pour les enfants.
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Le 20 mai,
sur le port de Boulogne,
venez nombreux déguster la gainée ! 4

€
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Le président Wattez avant le match. Ce fut plus tendu ensuite à

cause de M. Julien.  PHOTO GUY DROLLET
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