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News :
-Le LIONELTHON a démarré : n’hésitez pas à faire
des dons qui serviront à redonner un beau sourire à
Lionel. Par ailleurs, nous venons d’apprendre que la
chasse aux caddies était officiellement ouverte :
détruisez un caddie, sauvez une dent à Lionel !
-Fabien ROY cherche ses 4 roues (qu’il aurait égaré
durant la nuit), alors si vous les voyez, n’hésitez pas
à le contacter.
Les juniors garçons :
Première victoire des juniors, samedi dernier
contre les joueurs de Peyrins alors premiers de la
poule.
Cette performance (3/0) permet de relancer
l’équipe dans le championnat Rhône-Alpes Elite.
Soudés comme jamais, nos joueurs ont su faire
parler leur détermination et leur envie pour faire
plier leurs adversaires.

Le groupe CER Immobilier comprend 6 agences
immobilières réparties du Nord de Lyon au Sud de
Macon
•
Ambérieux en Dombes (siège sociale de
l'entreprise)
•
Montmerle sur Saône
•
Trévoux
•
St Etienne des Oullières
•
Les Chères
•
Limas Villefranche
Ces 6 Agences sont en réseau permanent dans le but de
répondre immédiatement à votre demande que vous
soyez vendeurs ou acquéreurs. Nos estimations dans
notre secteur géographique sont gratuites et sans
engagement de votre part. Nous souhaitons pouvoir
répondre à vos exigences dans les meilleurs délais et
vous tenir informés régulièrement.
Des Professionnels de l'Immobilier sont à votre
disposition et vous permettront de mettre en place une
stratégie de vente de votre propriété. Pour les
acquéreurs notre partenariat avec différents organismes
financiers peut vous aider à trouver le meilleur
financement pour votre acquisition.
Nos annonces immobilières sont diffusées en totalité sur
SE LOGER, sur LE SITEIMMO, sur IMMOSTREET et SNPI.

Numéro unique 0825.89.50.56

Les prochains anniversaires :
Christian TROUILLET :
Raphaël BARLOT :
25/02
Guy BERGERON :
Pauline LEMONNIER : 26/02
Christy THIAW-YIE :

23/02
26/02
26/02

Jumelage :

Entraînés par Julien (le grand debout à gauche)
et Anthony (debout à droite) qui revenait juste de
Martinique, nos juniors ont fait parler la poudre !

Dans le cadre de son jumelage
avec Tassin, l’équipe 3 s’est rendue chez son
hôte dimanche dernier.
Et la stupéfaction ! Personne n’était là pour
souhaiter la bienvenue à nos joueurs qui sont
donc rentrés fort déçus de leur périple
dominical.
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Analyse comportementale du spectateur (Partie III)

III Les différents types de publics :
Plusieurs cas sont à nouveau envisageables :
Equipes jeunes :
- Public majoritairement composé des parents et de la famille des joueurs. Ambiance bon enfant,
faite d’encouragements et d’applaudissements… sympathique, mais pas très marrant !
Equipes seniors : là, tout dépend du contexte…
-

Jouer à domicile ne pose a priori guère de problèmes, le public étant en général rallié à notre
cause, et les visiteurs n’étant en général pas en nombre suffisant pour oser se faire entendre !

-

Jouer dans la Loire… Là, ça devient d’un coup plus problématique, non pas que les supporters
soient sauvages, loin de là mon idée, mais les joueurs sont capables de se déconcentrer
complètement du jeu pour la bonne et simple raison qu’ils sont davantage inquiets de l’état de
leur voiture (immatriculée 69) que du score…

V.HENRY

Magdouille-Lacouille : une paire qui va faire
parler d’elle !

Nos ptits :
Alors que les benjamines continuent de dominer
leur championnat, les benjamins ne sont pas en
reste : en battant Dardilly le week-end denier, ils
ont ainsi remporté leur 8ème victoire en 9 matchs.
Nul doute qu’avec Mathias aux commandes, la
motivation est forcément au rendez-vous.
L’apprentissage continue pour nos minimes
garçons qui se sont inclinés à Annemasse.
L’équipe incomplète pour cause de maladie,
Zahir avait dû faire appel à des benjamins.
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