Le Relais pour la Vie
Les samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 auront lieu au Stade Marcel Habert, à Douéla-Fontaine, les 24 heures du Relais pour la Vie.
Organisé par la Ligue contre le cancer, le principe de cette opération est que durant 24
heures, des équipes de coureurs se relayent autour d’une piste, afin de lutter contre la maladie. De
plus, outre une campagne de dons, de nombreuses animations seront proposées par diverses
associations locales.
En tant qu’association sportive dynamique à son échelle, l’Union Saumur Doué Handball
participe à cette opération à la fois en constituant des équipes de coureurs et en organisant ses
propres animations. Ces équipes sont constituées de 15 à 30 personnes, avec pour objectif qu’il y ait
toujours au minimum 3 coéquipiers d’actifs sur la piste durant ces 24 heures. Rassurez-vous, il ne
s’agit pas d’une compétition. Il est d’ailleurs permis de simplement marcher tout au long de votre
participation. L’important est de faire acte de présence et de rester soudés tout au long de
l’évènement. La composition des équipes est totalement libre, et peut donc être composée de
licenciés, de leurs familles et/ou de leurs amis.
Qui plus est, le club aura besoin de bénévoles prêts à tenir les différents stands USDH (entre
autres, des tirs au but et matchs pour les plus jeunes), mais également de joueurs et autres
participants volontaires prêts à animer l’atelier démonstration de Handball, qui aura lieu le samedi,
de 17h30 à 18h30 .
Le top départ de ces 24 heures sera donné à 16 heures, ce même samedi.
La participation financière est seulement de 5 euros par personne.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Gérard BONNEAU : contact.gbhb@gmail.com
Remplissez la feuille jointe avec vos disponibilités et surtout inscrivez vous sur le site «relais
pour la vie » Maine et Loire – équipe USBH Handball
Nous espérons vous voir nombreux à participer à cet évènement. Bonne chance et bon
courage à tous !

