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Concernant l’aspect environnemental, le club a reçu
courant octobre ces premiers Ecocups. Les gobelets
réutilisables personnalisés US Léguevin doivent
permettre la réduction de consommation de
plastique à usage unique du club, et sont à retrouver
sur tous les événements de celui-ci. Les nouveaux
bacs de tri sont également arrivés, permettant aux
usagers de pouvoir désormais appliquer le tri sélectif
lors de leurs passages sur le complexe sportif.

ACTUALITÉ EXTRA-SPORTIVE
Le club a été reçu par la mairie en tout début du
mois, pour lui présenter le projet d’engagement
sociétal ainsi que ses objectifs sportifs. Cette réunion
qui s’est très bien déroulée a enchanté Monsieur le
Maire et ses adjoints présents qui se sont montrés
très enthousiastes à l’idée de soutenir le club et de
collaborer avec lui sur plusieurs actions.

La campagne d’Octobre rose a été le fil rouge
conducteur avec la collecte du club à destination de
la Ligue contre le cancer 31. Au total 218€ ont été
reversés grâce aux bénéfices buvette du mois.

Nous avons également eu la mise en ligne de la
nouvelle boutique du club, avec sa magnifique
collection Nike, à retrouver sur notre site internet.
Enfin un petit mot sur Roberto, la mascotte du club
nommée en hommage au président et inaugurée en
fin de mois sur un match de gala, qui a enchanté les
juniors et les supporters présents ce jour-là ! Remise de trophées lors de l'anniversaire des 80 ans du club

La soirée d'anniversaire des 80 ans du club
a été un super succès avec un peu plus de
150 personnes présentes. 
De nombreux hommages ont été rendus
avec des remises de trophées pour de
nombreux dirigeants et anciens membres du
club qui ont participé a son histoire. 
Monsieur le Maire et son 1er adjoint au sport
nous ont notamment fait un "beau cadeau"
en nous annonçant l'augmentation de la
subvention à destination du club.
Le club remercie une fois encore les
organisateurs de cette soirée et toutes les
personnes présentes !

RETOUR SUR LES 80 ANS !
L'agence ORPI Ostal immobilier vous accueille dans
ses nouveaux locaux de Léguevin dans la zone de
Lengel, au 10 allée des cordeliers.
"Agence spécialisée dans la transaction, nous sommes
heureux de ce partenariat avec l'US léguevin avec
lequel nous partageons de nombreuses valeurs. 
Leurs projets sportif et sociétal nous a convaincu d'un
engagement sur le long terme avec des offres
exclusives aux licenciés du club."

Frédéric Bolla - Responsable d'agence

LE PARTENAIRE À LA UNE

ORPI OSTAL IMMOBILIER
10 allée des Cordeliers

31490 Léguevin
Site web

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

- Samedi 05 : Lavernose - USL 1 (championnat)
- Samedi 05 : USL 2 - Lardenne (championnat)
- Dimanche 06 : Critourien - USL (F) (championnat)
- Samedi 12 : USL 1 - Lourdes 2 (Championnat)
- Samedi 12 : TAC 2  - USL 3 (championnat)
- Samedi 12 : USL 2 - Fontenilles (championnat)
- Samedi 12 : Auch 2 - USL (F) (Championnat)
- Samedi 19 : Canal Nord - USL 2 (Championnat)
- Samedi 19 : USL 3 - Cugnaux 3 (Championnat)
- Dimanche 20 : USL (F) - FC Comtal (Championnat)
- Samedi 26 : Pibrac 2 - USL 1 (Championnat)
- Dimanche 27 : USL 3 - Lamasquere (Championnat)
- Dimanche 27 : Isardes comminge - USL (F) (Coupe Occ.)

L'AGENDA DU MOIS

Côté seniors, nous soulignerons un très bon mois
d'octobre pour notre équipe fanion qui affiche un bilan
en championnat de 2 victoires (face à Fleurance et la
JET, deux belles équipes de la poule) et 1 match nul, ainsi
qu'une qualification en coupe d'Occitanie pour les
32èmes de finale qui auront lieu le weekend du 19
novembre face à Grisolles.
Nos féminines ont également réalisées un très joli mois,
avec 2 victoires à domicile en championnat, contre une
défaite à l'extérieur, et une qualification pour le deuxième
tour en coupe d'Occitanie qui aura lieu fin novembre.
Enfin les équipes 2 et 3 ont eu un peu de mal à prendre
des points avec pas mal de matchs nuls et de défaites,
ainsi que peu de buts marqués, nous espérons un
meilleur mois de novembre pour elles.

Côté juniors, les plateaux ont continués, tandis que les
championnats ont débutés pour pas mal de catégories
également.
Nous avons pu voir de belles performances sur la
première partie du mois avec de belles victoires sur
certaines catégories face à des clubs comme Fonsorbes
ou encore Colomiers, la tendance c'est petit à petit
inversée avec quelques lourdes défaites et beaucoup de
buts encaissés, notamment chez nos U15A qui ont pris 15
buts sur leurs deux derniers matchs. La trêve des
vacances scolaires est finalement bien tombée offrant la
possibilité de se reposer un peu et de bien travailler
avant de revenir en force pour ce mois de novembre.

L'équipe féminine lors de sa victoire face au
Pays d'Oc 81 en championnat !

https://www.usleguevinfootball.fr/
https://www.fff.fr/competition/club/514449-u-s-leguevin/resultats-et-calendrier.html
https://www.facebook.com/unionsportiveleguevin/?show_switched_toast=1&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0
https://www.instagram.com/usleguevin
mailto:lois.jacquet.31@gmail.com

