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Le mot du Président : 
 

Après plusieurs mois de travail, plusieurs sections vont maintenant vous présenter 

le fruit de leur travail, le concert de printemps le 25 Mai, l’exposition de l’art floral 

pour la fête des mères et le spectacle des danses fin Juin. 
(Le théâtre ne pourra faire sa représentation fin Avril pour des raisons de santé, la pièce ne 

pourra être jouée qu'en Septembre prochain) 

Pour toutes les équipes sportives, les championnats approchent de la fin. 

L’objectif, à minima, est le maintien. Certaines équipes peuvent même espérer 

mieux avec une montée dans un groupe supérieur. 

A tous, je leur souhaite la réussite et de beaux moments. Ils auront tous besoin de 

votre soutien en participant aux manifestations et en supportant les équipes.  
 

 

Bonne lecture et à très bientôt sur nos manifestations          Nicolas CAUVIN 
 

Section Foot : Des U6 aux Séniors, chaque équipe de la section joue désormais 

avec le même maillot, une première pour le club. Merci à Maxime MARCHERON 

pour avoir imaginé ces beaux maillots.  
 

                           Equipe U 9/11 :                                                                 Equipe A : 

                       
 

Foot U13-1 : Phase finale du District 

Les U13 ont joué le 6 Avril à Saint James. Ils finissent à une belle 4ème place.   

Félicitations aux joueurs, aux dirigeants Sébastien HUET et Benoit RIOU, ainsi qu’à 

tout le groupe U13. 

(Le PLO s’est qualifié dans les 8 premiers sur 90 équipes engagées dans cette 

compétition) 
 

 

Manifestations à venir : 
 

Sainte-Echelle le 29 et 30 Mai, fête organisée par le PLO et la ville de 

Cherbourg-En-Cotentin avec animations de quartier, vide-grenier, structure 

gonflable, jeux normands, course de caisses à savon, retraite aux flambeaux, 

feu d’artifice… Restauration sur place. 

 

                                         Concerts gratuits - Place des Justes (Octeville) :  
                                

      Mercredi 29 Mai :                                                     Jeudi 30 Mai : 

19h00 : DUKE O’KALANN                                  18h30 : LES TETES DE PIOC 

21h00 : WOODS                                                        20h30 : LADY STEALER 
 

Renseignements sur le site du PLO 
 

 

 

ZOOM sur… la Section Volley avec Emilie : 
 

- Depuis quand est ouverte la section Volley au PLO : 1993 
 

- Quel public dans cette Section, nombre d’inscrits et horaires :  

23 joueurs de 20 à 55 ans, mixte (6 filles) 

2 créneaux pour les entrainements : 20h45 le lundi soir au stade de la Butte et le 

mercredi soir au stade de la Manécierie. 
 

- 3 Mots pour décrire la section : Convivialité, fair-play, humour 

 

Agenda 

1er Mai : Grande manifestation du 

PLO au stade de la Manécierie. 

 
 

Un peu d’Histoire 

Section « Jonglerie » : 
 

1997 : Création de la section  

animée par J.MATHIEU, 

J.PROVOST et B. HEBERT. Ils 

proposent des ateliers pour 

apprendre à jongler et à se 

perfectionner. Le public est 

composé d’étudiants, de lycéens, 

d’animateurs socioculturels, 

intermittents du spectacle…. 

Environ 30 personnes fréquentent 

les séances 
 

2000 : Arrêt de la section 
s 

 

 

 

(Source : Livre mémoire des 110 ans du PLO) 

 

Enigme du mois 

Plus j’ai de gardiens, moins je suis 

gardé. Moins j’ai de gardiens, plus je 

suis gardé. 

Qui suis-je ? 
(Réponse à la prochaine diffusion…) 

 

 
 

    Enigme du mois précédent :  
 

Je parle toutes les langues et 

j’ai tout le temps la tête à 

l’envers, je suis : 

     ✅ LE STYLO 
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