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Comme le nombre d’associations qui 
ont reçu un chèque de 500 € lors du 

tournoi organisé au centre de formation 
de l’ASSE à l’occasion de la présentation 

du nouveau maillot.

JUILLET-AOUT 2017

LE CHIFFRE DU MOIS

BONNES VACANCES !



FOCUS SUR...

LES QUINAR’ELLES
QUINARELLE
« Se dit d’une personne qui n’arrête pas de pleurer, de se plaindre»  
-en gaga Stéphanois-
 
Parce que nous sommes trois jeunes femmes Stéphanoises et 
fières de nos origines.
C’est l’histoire de 3 mamans, 3 amies qui souhaitent partager 
ensemble une aventure sportive et humaine inoubliable.
Un Vrai défi dont l’amitié, le partage, la solidarité, la convivialité et 
le dépassement de soi sont les maîtres mots.
Le sport est ici un moyen solidaire de se découvrir soi-même 
au milieu des autres. Nous participerons à l’édition 2017 du 
Raid amazones en soutenant une association pour les enfants 
hospitalisés « Le Père Noël du Lundi »

 

LE 5 MARS 2017: Trail des écoliers à Champdieu

LE 12 MARS 2017: Semi-marathon de Feurs

LE 2 AVRIL 2017: Trail de St Jean Bonnefonds

LE 14 MAI 2017: Raid Challenge Loire St Just St Rambert ( VTT – Trail 
– Canoe)

LE 27 AOÛT: 10 km de Montrond Les Bains

LE 17 SEPTEMBRE 2017: Raid nature 42 à Champdieu

LE 19 NOVEMBRE 2017 : Sainté Trail Ubain

DU 1ER AU 11 DÉCEMBRE 2017: Raid Amazones au Cambodge

3 Questions à la présidente

Quels sont les liens entre ASSE Cœur-Vert et Les Qui-
nar’ELLES ?
Notre rencontre avec Lionel POTILLON et ASSE Cœur-Vert a été 
l’une des premières étapes au début de notre aventure. Elle 
s’est faite naturellement et très simplement.
Lionel  nous a beaucoup aidé pour la mise en route de notre 
projet et de notre association.
ASSE Cœur-Vert est devenu le 1er et Principal Partenaire de 
notre équipe. Nous partageons avec eux la même envie soli-
daire : celle  de venir en aide aux enfants hospitalisés de notre 
département.
Notre équipe féminine sportive et stéphanoise s’appuie sur 
l’image de marque et les valeurs portées par le peuple vert via 
ASSE Cœur-Vert pour se mobiliser, en partenariat avec Le Père 
Noël du Lundi (association rencontrée par l’intermédiaire de 
Lionel) et à travers le sport sur les manifestations ligériennes, 
pour aider les enfants malades.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du partenariat ?
Notre partenariat avec ASSE Cœur-Vert nous permet de profi-
ter de leurs outils de communication afin de sensibiliser  et de 
mobiliser les entreprises et la population stéphanoises, pour les 
enfants hospitalisés.
Nous souhaitons poursuivre notre alliance avec ASSE Cœur-Vert 
et continuer à participer aux manifestations sportives en por-
tant fièrement leurs couleurs afin de récolter des fonds pour 
venir en aide à l’association Le Père Noël du Lundi pour leurs 
différentes actions dans les hôpitaux de la Loire.

Quelles sont les perspectives d’avenir pour Les Qui-
nar’ELLES ?
L’année 2017 a été l’année de démarrage de notre Association, 
nous souhaitons bien évidemment continuer nos actions spor-
tives et solidaires auprès d’ASSE Cœur-vert et Le Père Noël du 
Lundi par la suite.
Cette année 2017 sera également marquée par notre partici-
pation au RAID AMAZONES 2017 au CAMBODGE en Décembre.

Associations...

UN PLANNING D’ENTRAÎNEMENTS A ÉTÉ PRÉVU JUSQU’À 
LA DATE DU RAID AMAZONES AU CAMBODGE, DONT LA 

PARTICIPATION À PLUSIEURS COURSES, RAIDS DANS LA LOIRE :

Alice LEONI
Présidente


