
Le loto des Jaguars
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C'était la bousculade di_
T^"lch", sur les coups de
13 h 30, devant la salie desretes pour le troisième
grand loto organisé par la
s.ection foot_fauteuli de
t'USV Handisport.
Quelle effervescence pour
ce jeu dehasard si appiécié
des familles ! plus de 400
aficionados ont pris place
dans un salle des fêtes prati_
quement pleine à craquer.
Des jeunes et des moins ieu_
nes, entre amis ou 

"r, 
ôorr_

ple, tous sont venus tenter
reur chance, espérant rem_
porter ies jolis lots sur les_
quels tous les yeux étaient
nves.

ralns assuraient surtout ve_nir partager un moment deqetente en ce dimanche. Entout cas, cette manifesta_
tion va aider l'équipe deroor-rauteuil à améliorer
I'ordjnaire. euand on sait
g"g lgr déplacements et la
rogrstrque sont très coriteux
pour-ce genre de discipline
handisport, il est bon
ct arder ces sportifs coura_
geux.
Les Jeguars de Vandæuvre,
ont bien besoin de eerte
manne même si actuelle_
ment.ils comptent égale_
ment beaucoup sur I'opéra_
tron menée avec le soutien
des jeunes du collège Guy_
nemer, notamment pen_
dant les matchs de l,ASNL.
T-,'équipe de foot_fauteuil
doit également se rendre àParis demain, pour jouer
une demt_finale importan_
re oans la course à la mon_
tée en 3e division I

Le 1Ojuin, les Jaguars invi_
tent leurs partenaires au
Parc des sports pour Ia clô_
ture de l'opératiôn 

" Onrou_
1." .!out_. pour foot-fau-teuil". Il sera Àssez tôtpour tirer Ie bilan de certe
saison déjà exceptionnelle.

L'ambiance était on ne peut
plus conviviale, I'organisa_
ï,tol: 3ri1Ée par l'équipe
de Mehdi Shmitt, sa famille
et ses amis, était parfaite
comme à l,accoutumée.
Yvette, une accro des lotos
espérait également avoir un
peu plus de chance que Ia
veille. Beaucoup comme el_
le enchaînent les iotos sur
I'ensemble du départe_
ment, même si, avèc les
beaux jours. les occasions
oe mtser sur les cartons
vont peut-être ralentir. Cer_

T, a s e cti on f o ot - f aut euil d, e .1, U S V H an d,i s p o rta orga,nisé son grand, toto à tâiotià aà; f&;;.'

Plus de quatre cents personnes ont tenté leur chance.
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C'était Ia bousculade di_
p^alch", sur les coups de
13. h 80, devant la sade desretes pour le troisième
grand loto organisé par la
s.ection foot_fauteuli de
I'USV Handisport.
Quelle effervescence pour
ce jeu dehasard si appiécié
des familles ! plus de 400
aficionados ont pris place
dans un salle des fêtes prati_
quement pleine à craquer.
Des jeunes et des moins ieu_
nes, entre amis ou 

"r, 
ôor_r_

ple, tous sont venus tenter
leur chance, espérant rem_
porter ies jolis lots sur les_
quels tous les yeux étaient
nves.

talns assuraient surtout ve_nir partager un moment deqetente en ce dimanche. Entout cas, cette manifesta_
tion va aider l'équipe deroot-rauteuil à améliorer
I'ordjnaire. euand on sait
g"g lgr déplacements et la
rogrstlque sont très coriteux
pour-ce genre de discipline
handisport, il est bon
d'arder ces sportifs coura_
geux.
Les Jeguars de Vandæuvre,
ont bien besoin de eerte
manne même si actuelle_
ment.ils comptent égale_
ment beaucoup sur I'opéra_
tron menée avec Ie soutien
des jeunes du collège Guv_
nemer, notamment pen_
dant les matchs de l,ASNL.
T-.'équipe de foot_fauteuil
doit également se rendre àParis demain, pour jouer
une deml_tinale importan_
re ctans la course à la mon_
tée en 3e division !

Le 1Ojuin, les Jaguars invi_
tent leurs partenaires au
Parc des sports pour la clô_
ture de l'opératiôn " On rou_t." 

.t_out_. pour foot_fau_teuil". Il sera Àssez tôt
pour tirer le bilan de certe
saison déjà exceptionnelle.

L'ambiance était on ne peut
plus conviviale, I'organisa_
ï,tol: 3rilree par l'équipe
de Mehdi Shmitt, sa famille
er ses amis, était parfaite
comme à I'accoutumée.
Yvette, une accro des lotos
espérait également avoir un
peu plus de chance que Ia
veille. Beaucoup comÀe el_
le enchaînent les lotos sur
I'ensemble du départe_
ment, même si, avèc les
beaux jours. les occasions
de miser sur les cartons
vont peut-être ralentir. Cer_

T,a section foot-fauteuil d,e I,USV Hand,isportq, organisé son grqnd. toto à toiàtià aà; f&;;.'

Plus de quatre cents personnes ont tenté leur chance.


