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Créer en 1941 le club de l'US Léguevin fêtait
ses 80 ans l'an dernier. En raison des
complications sanitaires la célébration de
cette date importante a été repoussée, mais
cette fois-ci c'est la bonne.
Le club vous invite à sa soirée d'anniversaire
le samedi 22 octobre à la salle polyvalente
de Léguevin.
Pour l'occasion, un super repas, un retour sur
les émotions et l'histoire du club avec une
diffusion de photos, et d'autres animations
avec la participation d'un DJ.
Les réservations sont encore possibles auprès
de Valérie au 0645676158.

Sur le volet "environnement" le club a participé à sa
première action, avec le World Clean Up Day
organisé le 17 septembre. Cette première participation
citoyenne autour de l'environnement a permis à une
vingtaine de membres, dont beaucoup de jeunes, de
ramasser 33kg de déchets aux alentours du stade et
du collège, qu'ils ont triés et ramenés au Boulodrome
afin qu'ils puissent être recyclés avec les autres
déchets ramassés dans la ville !

ACTUALITÉ EXTRA-SPORTIVE
Deuxième newsletter USL, avec un mois d'octobre
bien chargé au club de Léguevin ! La rentrée du
foot s'est désormais faite dans toutes les catégories et
les événements extra-sportifs du projet Engagement
Sociétal USL se mettent en place petit à petit.

Durant tous le mois, à l'occasion d'Octobre Rose, la
campagne de sensibilisation et de lutte contre le
cancer du sein, le club collectera des fonds pour
ensuite les reverser à la Ligue contre le cancer 31.
Cet engagement social a été validé par une
convention de reversement entre la ligue et le club
qui lui reversera la moitié de ses bénéfices buvettes
réalisés sur le mois.

Côté marketing, le club s'est vu très surpris du taux
de participation au sondage réalisé sur Facebook
pour le choix de sa future mascotte avec 248 votes !
La mascotte arrivera courant Octobre et sera
inaugurée comme il se doit !

Les 80 ans du club !
L'échoppe de JaCo est notre dernier récent partenaire
du mois de septembre. Épicerie spécialisée du coeur
de notre centre ville, c'est une boutique hybride
physique en création, proposant du vrac, du bio, du
local, alimentaire et non alimentaire. Ce nouveau
partenaire a su apprécier le projet d'engagement
sociétal  du club et particulièrement le volet
environnemental qu'il propose. Ce partenariat sera
aussi une opportunité pour le club de proposer des
produits de qualités à nos sportifs pour les collations
d'après matchs.

LE PARTENAIRE À LA UNE

Les membres de l'USL lors du World Clean up Day

L'Échoppe de JaCo
4 rue de Guyenne
31490 Léguevin

Site internet

https://www.facebook.com/lechoppedeJaCo/
https://www.facebook.com/lechoppedeJaCo/


US LÉGUEVIN FOOTBALL

NEWSLETTER - OCT. 2022

Site internet du club
Page US Léguevin de la FFF

Page Facebook officielle du club
Page Instagram officielle du club

Contact : lois.jacquet.31@gmail.com

Liens utiles

L'ACTUALITÉ SPORTIVE

- Dimanche 02 : Fonsrobes - USL U15 (Championnat)
- Dimanche 02 : Castelginest 2 - USL 2 (champ.)
- Dimanche 02 : Le Venerque - USL (F) (Coupe de Fr.)
- Samedi 08 : USL 2 - Beauzelle 2 (Championnat)
- Dimanche 09 : USL U15 - Plaisance (championnat)
- Dimanche 09 : Mahorais - USL 3 (championnat)
- Dimanche 09 : USL (F) - Cahors (Championnat)
- Mercredi 12 : Fonsegrive - USL 1 (Coupe Occitanie)
- Dimanche 16 : USL U15 - Tournefeuille (Championnat)
- Dimanche 16 : USL 3 - Toulouse US (Championnat)
- Dimanche 16 : Critourien - USL (F) (Championnat)
- Dimanche 23 : Mirail 2 - USL 3 (Championnat)
- Dimanche 23 : USL (F) - Pays d'OC 81 (Championnat)

L'AGENDA DU MOIS

Côté seniors, nous retiendrons bien évidemment la
superbe victoire 2 buts à 1 de l'équipe 1 en ouverture du
championnat sur la pelouse du FC PVG, équipe
redoutable du championnat qui joue généralement le
haut du classement. Notre équipe 1 qui s'est bien relevée
de sa défaite en coupe de France à Brax puisqu'elle est
sur une série de 3 victoires d'affilé depuis !
Notre équipe 2 s'est elle aussi emparée des 3 points pour
son entrée en lice en championnat sur le plus petit des
scores face à Aussonne 2.
Enfin, nos féminines ont eu du mal en championnat avec
deux défaites contre Portet et Albi, dont une qui sera
finalement remporté sur tapis vert. Nous espérons
qu'elles renoueront avec la victoire lors du deuxième tour
de coupe de France le 2 octobre au Venerque.

Qui dit septembre dit reprises des championnats !
Toutes nos équipes juniors et seniors ont eu l'occasion de
reprendre, hormis la nouvelle équipe 3 des seniors qui
doit débuter en octobre.

Côté juniors, les plateaux et matchs amicaux ont surtout
étaient présents pour ce mois de rentrée sportive chez les
tout petits. Il est à relever que les inscriptions ont été
particulièrement forte avec de nombreux nouveaux
petits léguevinois pour porter les couleurs vertes du club.
Nos U15 démarreront le championnat ce 2 octobre alors
qu'un seconde équipe devrait sûrement être inscrite tant
l'effectif est riche en joueurs !

L'équipe 1 à Argelès-Gazost
lors du match face au FC PVG
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