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LES PARTENAIRES À NOS CÔTÉS

POULE 3 - NATIONALE 3 MASCULINE



NOS JEUNES PASSIONNÉES NOTRE PARTENAIRE DE LA SOIRÉE
MMA Loudéac

Nous avons le plaisir de mettre en lumière ce soir le partenariat qui
existe depuis de nombreuses années entre notre club et l'agence
MMA DUAULT LOUESDON. Celle-ci compte 4 points de vente
(Loudéac, Rohan, Merdrignac et Plessala) et une équipe de
professionnels de 9 personnes.
Les clients particuliers, professionnels, entreprises, exploitants
agricoles et collectivités trouveront auprès de cette équipe une
réponse à leurs besoins enmatière de protection et de placements
d'assurance vie et retraite.

Leurs compétences incluent :
• Responsabilité civile
• Dommages aux biens
• Prévoyance
• Protection juridique
• Assurances collectives
• Approche patrimoniale et retraite.

L'agence de Loudéac est ouverte au 12 rue Saint Joseph, 22600
Loudéac du lundi au samedi midi. Vous pouvez les joindre au 02 96
28 00 72 ou par mail à agenceduaultlouesdon@mma.fr

U18 Féminines

Mot de l'entraîneur

Ce soir, c’est au tour des U18 féminines d’être à l’honneur. Cette
équipe est composée de joueuses talentueuses et déterminées
qui ont un grand potentiel pour l'avenir. Le début de saison a très
bien commencé avec une première place ex æquo en première
phase de prénationale. Nous nous dirigeons vers la poule haute
où nos joueuses seront confrontées aux meilleures équipes de la
région.

Les séances d'entraînement sont intensives et les joueuses
travaillent dur pour améliorer leurs compétences. Les joueuses
montrent une grande détermination et une grande volonté de se
perfectionner.

"Très fier de la progression des filles, l'objectif de la poule haute
est rempli. Maintenant, l'objectif est de finir dans les trois
premiers malgré un effectif avec un nombre réduit. Nous vous
invitons à les soutenir tout au long de la saison !"

Les entraînements sont
dirigés par Yaël Boullet
qui met l'accent sur
l'amélioration technique,
physique et tactique des
joueuses.


