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Canada  

Après leurs défaites Mardi 3 août
le Mexique et le Japon

disputeront vendredi le match
pour la troisième place avec une

médaille de bronze à la clé  

NOTRE MEMBERSHIP ❤ 

Ce n'est pas parce qu'on n'organise pas de matchs et
d'entraînements qu'on ne travaille pas dur pour vous !!

 
Nous avons le plaisir de vous présenter en avant-première........

.................roulement de tambour.................

 NOTRE FORMULE D'ABONNEMENT !!!!!

Ce qu'il faut (vraiment) savoir :
 FOOT

Côté féminines

L'actu 
JO 2020 de Tokyo

@manita.club @manita.club/manita.club @manita_club

L'actu 

La fédération japonaise a annoncé,
en juin, la création de la WE League,
la première ligue professionnelle de

football féminin au Japon 

Miyuki Kobayashi, membre exécutif de
la WE League, a indiqué que « L’idée

est de changer non seulement le
football, mais aussi la société entière » 

La finale des JO de football
féminin opposera ce

vendredi 6 août :  

Les Etats-Unis et l'Australie
s'affronteront pour remporter la

médaille de bronze  

Suède  

Découvrez le sublime but
d'Eugénie Le Sommer. Il s'agit de

son tout premier but avec son
nouveau club l'OL Reign - le club
américain du groupe Lyonnais -
et on l'espère pour elle, le début

d'une longue série !

L'haltérophile néo-zélandaise
Laurel Hubbard écrit l’histoire

sans soulever la moindre barre.
Elle s'impose comme la première
athlète ouvertement transgenre
à participer aux Jeux Olympique.

La finale des Jeux Olympiques  
de football masculin opposera

samedi 7 août  :
Record de buts battu
en football féminin !!!

Le Match ente les Pays-Bas et la
Zambie s'est terminé sur un score

de 10-3 pour les Néerlandaises. 
 

Deuxième record de cette
rencontre : c'est aussi la première

fois que la Zambie marquait un
but aux JO.

Brésil

-

Le club de Canet-en-Roussillon (mais si, vous
savez ! Le club de 4 ème division qui avait

battu l'Olympique de Marseille en 8 ème de
finale de la Coupe de France en mars !) a vu

sa notoriété largement augmenter ces
derniers mois grâce à son magnifique

parcours. Si bien qu'un fond
d'investissement australien a décidé

d'investir  1,5 millions dans le club, soit plus
du double du budget actuel du club.

L'objectif est simple : la Ligue 2 (d'ici 3 à 5
ans) ! Bravo à eux !! 

Ce qu'il faut savoir et avoir vu (pour
être une crack de l'actu) 

Espagne

OU PLUTÔT...

En quoi ça consiste :

Vous devenez membre pour 11€ par
mois, et vous bénéficiez d'avantages

de FOU-MALADE :

25% de réduction sur
TOUS les matchs

15% de réduction sur
TOUTES les sessions

Matchs & Entraînements

20% de réduction sur
les maillots, short,

chaussettes (oui oui
ouiiii ça arrive !) et

tous les autres
produits Manita

Le planning des sessions
d'entraînements et matchs 

1 MOIS en avance (et
possibilité de s'inscrire en

avant-première à vos
sessions préférées)

15% de réduction sur tous
les autres événements

(tournois, ligue...)

La priorité sur les événements
gratuits auxquels nous sommes

invités (ex : tournoi Adidas)

Des soirées et
événements organisés
spécialement pour les

membres ❤ 

Le membership sera
disponible TRÈS bientôt

sur le site internet !!

https://www.youtube.com/watch?v=L12gTRYcZCA&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=L12gTRYcZCA&t=10s
https://www.facebook.com/Manita.club
https://www.instagram.com/manita_club/?hl=fr

