Communiqué de Presse du 12.03.18
 Le MHSC sur les bancs de l'école Mario Roustan

Des joueurs et joueuses de l'équipe de foot de Montpellier attendus à Lunel !
Chaque année, pendant le temps du repas, la Ville de Lunel propose aux enfants qui fréquentent les
restaurants scolaires de participer à différentes activités. L'une des plus plébiscitée est l'action foot.
Ainsi cette année, c'est l'école Mario Roustan qui accueille l'activité méridienne.
Depuis septembre, ces 30 garçons et filles confondus, ont travaillé sur le projet pendant le temps de
la cantine. Encouragés et guidés par leurs animatrices, soutenus par l'équipe enseignante, les jeunes
ont réalisé plusieurs choses. Tout d'abord, ils ont répété une chorégraphie pour faire une entrée
digne des grands stades à l'arrivée des joueurs et ainsi montrer leur soutien au club montpelliérain.
Ils ont aussi réalisé des porte-clefs aux couleurs de la Ville et du MHSC qu'ils veulent offrir à chaque
membre de l'équipe. Dernièrement, les enfants se sont lancés dans la réalisation d'une grande
banderole et d'affiches avec photos, articles de presse et dessin sur le MHSC et son emblématique
Président, Louis Nicollin qui demeure dans les mémoires et les cœurs.
Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure que les enfants s'apprêtent à vivre aux côtés du MHSC. Nos
jeunes supporteurs en herbe attendent la visite de certains joueurs de l'équipe de Ligue 1. Forts de
tout ce travail et de plus en plus passionnés, les enfants s'apprêtent à recevoir leurs idoles dans leur
école ! Le MHSC est de retour sur les bancs des écoles Lunelloises !
De 14h30 à 16h, le 13 mars, les enfants pourront voir et questionner le défenseur Vitorino Hilton, le
gardien de but Benjamin Leconte ainsi que le milieu de terrain Ellyes Skhiri, un retour aux sources
pour ce jeune lunellois formé au Gallia Club qui est maintenant un des rouages de l'effectif du MHSC.
Et surprise supplémentaire, les joueurs seront accompagnés de leurs homologues féminines avec
l'attaquante Clarisse Le Bihan et la défenseure Marion Torrent qui représenteront la D1 féminine. Une
belle récompense pour l'implication et tous les efforts fournis par les enfants !

L'ESSENTIEL :
Le MHSC sur les bancs de l'école
Mardi 13 mars 2018
De 14h30 à 16h
École Mario Roustan
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