Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

Samedi 22 juin 2019
CREPS Île-de-France – Châtenay-Malabry (92)
www.creps-idf.fr
Descriptif de l’évènement :
Miroir d’une société en souffrance, pratiquer librement un sport est devenu une entrave chez certaines
jeunes filles issues des quartiers sensibles pour des raisons sexistes, religieuses, etc. En cette période
de Coupe du Monde de football en France, synonyme de diversité et de rassemblement, le CROS Île-deFrance, la LICRA et le CREPS IDF, ont décidé de favoriser l’insertion sportive de jeunes filles de cités
dîtes sensibles, en organisant le premier tournoi de football féminin OPEN U8-U16 le samedi 22 juin à
Châtenay-Malabry. Il permettra à plus de 100 jeunes filles Franciliennes, âgées de 8 à 16 ans, inscrites
en club ou dans une association de quartier, de participer à cette compétition de football.

Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
X Entrée libre
Entrée payante : …………

Parking gratuit
Parking payant : ………

X Village exposant
Restauration sur place

Horaires et programme :
De 8h30 à 17h.
Autour de cet événement, se tiendra un «village Citoyen », gratuit et ouvert à tous, qui sera un lieu d'animation sur
la citoyenneté, le sport santé, le handisport, etc.

Organisateur :
CREPS Île-de-France
Michel Godard
01 41 87 20 30
communication@creps-idf.fr
www.creps-idf.fr

Contact presse :
BDP
Baptiste Depois
06 14 20 44 14
depois.baptiste@gmail.com

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité.
L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-deFrance et aux médias.

