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Les Jaguars
sortent leur 3" calendrier

Un grand moment pour les Jaguars et leurs auxiliaires de
vie.
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Après Ies Dieux du Stade
voici les Jaguars. Fort de
l'expérience réussie de l'an
passé, I'équipe de foot-fau-
teuil de I'USV Handisport a
décidé de réitérer I'opéra-
tion<, calend,rier rr. Cette an-
née Mehdi Schmitt n'avait
pas choisi des sportifs pro-
fessionnels pour illustrer le
calendrier à leurs côtés
mais les auxiliaires de vie
du GIHP. Un ealendrier pas
axé sur la beauté plastique
comme souvent. Le thème
retenu étant Ie cinéma, des
mises en scène de < Men In
black ", << Charlie et Les drô-
les de dames ,, ,, Lê Bon La

brute et le truand > ou enco-
re. Ie Po.rrein " ont étéima-
ginées par l'équipe. <, Je uou-
Iais partager ce monlent er-
ceptionnel en compagnie de
celles qui prennent place
dans notre uie quotidienne
pour facili,ter notre autono-
mie et faire oubli,er notre
handicap >, déclarait Me-

hdi, le fondateur du club. <

Un grand merci à. CéIine, Na-
thalie, Asma, Lucie et Cathe-
rine d'auoi,r joué le jeu sans
oublier notre coach Di.dier
et son acolgte Prince. Début
nouembre, 200 calendri,ers
seront disponibles... Cette
recette perm,ettra de soula-
ger les frais Liés à nos dépla-
cements en championnat rr.
La séance de photos a été
réalisée comme l'an passé
dans les locaux équipés de
Ia MJC Loruaine. L'équipe a
bénéficié du savoir-faire de
Christophe Noël, le photo-
graphe, qui s'est impiiqué
bénévolement. Le Iundi sui-
vant les Jaguars ont égale-
ment joué un match de gala
contre Reims ceci pour ren-
dre hommage à Khalid Aït
Ilassaine, I'un des leurs dis-
paru l'an passé. Les jaguars
arboraient un maillot flan-
qué de ia photo de leur co-
pain et près de 200 écoliers
de Vandæuvre ont assisté à
la rencontre handisport.
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