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Quatorze familles de l’OSC et des membres du comité de jumelage accueilleront les jeunes de Penkun et leurs 

accompagnateurs.           © Photo NR  

Il ne reste plus que quelques jours au comité de jumelage Fors-Penkun et à l’OSC, club de football local, pour 

peaufiner l’accueil de la délégation allemande prévue le mercredi 25 octobre. Quatorze familles de l’école de 

football et des membres du comité de jumelage se sont portés volontaires afin d’héberger durant trois nuits 

vingt-trois joueurs des catégories U13 et U15 et leurs accompagnateurs. Ils seront accueillis à l’aéroport de 

Bordeaux le mercredi vers 12 h 30. Ils bénéficieront d’une visite du stade bordelais avant de rejoindre une 

auberge de jeunesse. Le lendemain, ils découvriront le centre historique de la ville avant de rejoindre Fors, vers 

19 h. Ils seront accueillis par le comité et les familles volontaires autour d’un apéritif offert par la municipalité 

et d’un dîner convivial et participatif, préparé par le comité de jumelage. 

Confiés à leurs hôtes forsitains, les jeunes sportifs participeront à un tournoi de football le samedi 28 octobre à 

partir de 10 h. Une dizaine d’équipes de la catégorie U13 seront présentes et un match opposant les U15 de 

Penkun à ceux de l’entente AFP (Aiffres Fors Prahecq) est prévu dans l’après-midi avant un dîner de clôture. 

Le lendemain, très tôt, ils repartiront de Bordeaux. 

Lors de la dernière réunion de préparation, Monique Hivelin, présidente du comité de jumelage, a insisté sur le 

rôle primordial des familles d’accueil. Agés de 11 à 15 ans, les enfants et adolescents seront placés sous leur 

responsabilité la journée du vendredi. Les organisateurs de cet échange espèrent bénéficier d’une subvention 

européenne pour financer cet échange, le reste des dépenses étant en grande partie pris en charge par le comité 

de jumelage. 

Lors du week-end du 1er mai 2018, ce sera le tour des jeunes de l’OSC de se rendre en Allemagne où ils 

visiteront, entre autres, la ville de Berlin et participeront à un tournoi international regroupant des équipes 

allemandes et polonaises. 


