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Le football féminin s’invite au stade du Hazé à Flers, le samedi 19 mars 2016, pour le match
France-République Tchèque. Le Conseil départemental de l’Orne, institution de proximité,
fervent défenseur de la pratique sportive, apporte son soutien à l’organisation du Tour Elite
UEFA U17, une très belle fête du ballon rond pour toutes les générations.
Le Tour Elite UEFA U 17 de football féminin est organisée conjointement par la Ligue de Football
de Basse-Normandie et la Fédération Française de Football. Elle réunit 4 équipes continentales
pour une qualification en phase finale. La France est accompagnée de l’Irlande, de la Hongrie et
de la République Tchèque.

Ihidope.veronique@orne.fr

La Ligue a souhaité que le Calvados, l’Orne et la Manche puissent profiter de l’évènement. Ainsi
dans l’Orne, Flers accueillera deux rencontres dont le match France/République Tchèque le 19
mars 2016, au Stade du Hazé.

Le Conseil départemental soutient le Tour Élite et encourage la pratique
sportive dans l’Orne
Le Conseil départemental, échelon de proximité, apporte son soutien à cette manifestation
sportive, prouvant, une fois de plus, que l’Orne est le terrain de jeu idéal pour les compétitions
de prestige.
Par ailleurs, l’institution encourage fortement la pratique sportive et contribue à assurer un
maillage d’excellence en termes d’équipements, notamment. Il est également aux côtés des
classes « sport » et accompagne les sportifs de haut niveau. Faire de notre département un
territoire d’épanouissement et de rayonnement culturel et sportif : telle est l’ambition inscrite
dans la stratégie pour l’Orne à l’horizon 2030.

Repères :
Soutien sur cette opération : 1.000€ pour 500 places à 2€ attribuées à des dirigeantes et des
joueuses de clubs ornais. Soutien en faveur du sport pour 2016 : 1.537.900€

Pratique
Match France /République Tchèque,
samedi 19 mars 2016, 17h30,
Stade du Hazé (Flers)
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