
Le mercredi 6 août dernier, nous avons appris, le décès
d’Alain Bardeau, père fondateur du Football Club du
Bourget. « Nous perdons un homme d'une grande sagesse,

et un amoureux du FC Bourget, club qu'il avait fondé en 1992 »
nous a indiqué attristé Mathieu Robert, l’actuel Président du FC
Bourget. Il a été longtemps arbitre officiel au club avant d’en
devenir dirigeant puis président de 1992 jusqu’au début des
années 2000 avant de laisser sa place à Daniel Voillot (lui-même
décédé en 2011). Alain vivait à Guérande depuis 2010 et était
retraité depuis le mois de mars. Son décès est survenu brutalement
alors qu’il venait d’avoir 60 ans. Un tournoi de jeunes portait déjà
son nom. La Ville présente à sa famille ainsi qu’au club ses 
condoléances.
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S P O R T S

Alain Bardeau avec Lucien
Legrand, deux hommes
forts du FC Bourget lors de
l'anniversaire des 20 ans
du club il y a 2 ans

DÉCÈS DU PÈRE FONDATEUR DU
FC BOURGET ALAIN BARDEAU

Àvos baskets ! Dimanche 23
novembre se déroulera la 5e

édition des Foulées de
l’Aéroport. Le départ se fera à 10h du
stade Charles Sage à Drancy, commu-
ne co-organisatrice de la manifesta-
tion avec la Communauté d’Agglo -
mération. Épreuve conviviale et
accessible à presque tous par sa dis-
tance (10 km), elle est aussi ouverte,
pour la troisième année, à la marche
athlétique (licenciés).

Comment s’inscrire ?

L’inscription à la course est gratuite
(sauf si vous vous inscrivez le jour du
départ ; dans ce cas, une participation
vous sera demandée). Pour ce faire,
contactez les Service des Sports de Drancy, au 01 48 96 45 89.
Pour tout renseignement vous pouvez aussi joindre la direction
des Sports du Bourget au 01 43 11 27 40.

LES FOULÉES DE L’AÉROPORT
SE PRÉPARENT

ON RECHERCHE DES
COMMISSAIRES DE
PISTE BÉNÉVOLES
Pour sécuriser le parcours
des Foulées de l’Aéroport,
les organisateurs recher-
chent des bénévoles. Seule
condition, être majeur. Si
vous êtes intéressés, pre-
nez contact avec le service
des Sports du Bourget au
01 43 11 27 40.

Si la pratique d'une activité en dehors du temps scolaire
apporte des bienfaits indéniables à nos chérubins, elle a
aussi un prix. Certaines disciplines obligent les parents

à faire l'acquisition d'un équipement plus ou moins couteux,
quand d'autres demandent des leçons onéreuses. Valable toute
l'année scolaire, le Pass' sports-loisirs est délivré par la Caisse
d'Allocation Familiales (CAF) et permet aux enfants âgés de
6 à 18 ans de s'adonner à une activité de loisirs (sportive, cul-
turelle ou artistique) en prenant en charge, tout ou partie, des
frais d'adhésion, d'inscription d'assurance ou encore d'équipe-
ment nécessaire à la pratique de cette activité.

Comment l'obtenir ?

Si votre quotient familial est inférieur ou égal à 570€
(selon les calculs de vos ressources de l'année 2011), la
Caf a dû vous adresser un Pass sport-loisirs pour chacun
de vos enfants âgés de 6 à 18 ans. Il est valable dès récep-
tion et jusqu'au 31 août 2014. Si vous ne l'avez pas reçu,
contactez la Caf au 0810 25 93 10.

Comment l'utiliser ?

En fonction des sommes que vous aurez dépensées, vous
recevrez en retour un remboursement compris entre 46€
et 92€ par enfant (les dépenses inférieures à 46€ ne sont
pas prises en compte). Faites remplir votre coupon par le
responsable de l'organisme et renvoyez le à CAF service
aide financière 93024 Bobigny Cedex.
Vous ne pouvez pas faire l'avance des frais ? Votre avantage
Pass sports-loisirs peut être versé directement à l'organisme de
loisirs auquel votre enfant souhaite s'inscrire, à condition qu'il
ait signé une convention avec la CAF. Renseignez-vous
auprès de lui.

POUR OFFRIR DES ACTIVITÉS
À VOTRE ENFANT, LE PASS'
SPORTS-LOISIRS PEUT VOUS
AIDER
Votre enfant souhaite participer à une activité de
loisirs cette année ? Besoin d'un coup de pouce
pour régler sa place dans un centre de loisirs ou
dans un club pour ados ? Le Pass' sports-loisirs
vous aide à payer les dépenses nécessaires à la
pratique d'une activité choisie par votre enfant.


