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Newsletter du PLO – Septembre 2018  

Le mot du Président : 
 

Le PLO fait sa rentrée 2018/2019 avec ses sections sportives et culturelles 

habituelles. Toutes les activités sportives ont démarré, il reste de la place dans 

tous les sports. Les activités culturelles vont toutes reprendre dans le courant du 

mois de Septembre.  

Nous vous proposons également 5 nouvelles activités : 

- Jeu normand La Choule (ancêtre du hockey sur glace) tous les mercredis à 

18h gymnase de la Gamacherie 

- Ultimate frisbee tous les jeudis au gymnase Baquesne à partir du 13 

Septembre à 20h30 

- Danse country tous les lundis à partir de 19h30 - reprise le 17 Septembre à 

la salle du PLO 

- Danse africaine tous les jeudis à partir de 20h30 - reprise le 27 Septembre à 

la salle du PLO 

- Jeux de rôle... une après-midi par mois : Venez incarner de nobles 

normands du 8ème siècle et revivre l'ambiance de l'époque, ses intrigues, 

ses complots et ses alliances. 
 

La section Théâtre reprend également du service avec Guillaume Digne et 

Aurélien Lepeutrec qui animeront cette section. Ils accueillent cette année un 

nouveau metteur en scène Alain Baudouin épaulé par Mme Forget. Sur fond 

de comédies burlesques, la section sera composée de 2 troupes. Un créneau 

le mardi de 18h à 20h pour les adolescents (12/16 ans) et le jeudi de 18h à 20 h 

pour les adultes. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page internet 

www.plocteville.com, ou nous contacter par mail ou par téléphone le lundi soir 

à partir de 18 h 30 au P.L.O 

Bonne lecture et à très bientôt                                                      Nicolas CAUVIN 
 

Manifestations passées : 
 
 

 Record de participation pour le tournoi interne de Pétanque de Juin 

dernier où 53 équipes se sont « affrontées » dans une très bonne 

ambiance. A noter la participation de nombreux joueurs de différentes 

sections – C’est aussi ça le PLO ! 
 

 Belle journée et très bons retours également pour le Rallye Vélo avec 40 

participants à vélo ou à pied suivi d’une sympathique après-midi sportive 

et ludique avec du foot, du badminton, de la pétanque, des quilles 

finlandaises… 
 

 Super spectacle de danses fin Juin également avec 46 danseuses (dont 

12 enfants) et près de 150 spectateurs ! Un grand bravo à toutes les 

participantes, petites et grandes ! Encore une belle prestation de la part 

des sections Danses. 
 

 Félicitations également à la section Pétanque pour l’organisation de la 

2ème édition des 12h de Pétanque. 67 Triplettes se sont affrontées les 1 et 2 

Septembre derniers sous un beau soleil au boulodrome de Tourlaville. 25 

équipes de plus que lors de la 1ère édition, cela prouve encore une fois le 

très bon travail réalisé par les organisateurs ! 
 

 

(Quelques photos des manifestations sur les pages 2,3 et 4) 
 

ZOOM sur… la Section Foot avec Daniel : 

- Depuis quand est ouverte la section Foot au PLO : Après un appel aux volontaires en juillet 1920, la section foot a effectué ses 

premiers matchs en Septembre de la même année. 
 

- Quelle répartition (sexe, âge) dans cette section, nombre d’inscrits : 

Pour la saison 2017/2018, 261 licences ont été enregistrées soit environ 250 joueurs et dirigeants avec 60 séniors, 66 jeunes (U13 

à U18), 93 enfants (U7 à U11) dont 7 filles, 32 dirigeants dont 2 femmes et enfin 3 arbitres 
  

- 3 « Mots » pour décrire la section :  

Pour les Jeunes : apprentissage, respect, ouvert à tous 

Pour les Séniors : Esprit de compétition, convivialité et qualité 

Quels sont les principaux objectifs pour cette année : Les 2 objectifs principaux sont le maintien de la A au plus haut niveau 

départemental (D1) et la montée en D3 pour la B. Pour les jeunes, progresser encore dans toutes les catégories. 

 

Un peu d’Histoire 

 Juillet 1959 : Création de l’activité 

Pétanque. Le PLO est adhérent au 

Groupement de Pétanque des 

Patronages Laïques  

 1979 : Disparition de la Pétanque au 

PLO 

 1994 : La section est relancée par 

Marie-Jo et Christian DUFOUR avec 

l’aide de quelques bénévoles – une 

vingtaine d’adhérents au début  

 2002 : Michel Saussaye prend  la 

responsabilité de la section  

 2006 : Création du bureau  

 

 

 

(Source : Livre mémoire des 110 ans du PLO) 

Enigme du mois 

  
(Réponse à la prochaine diffusion…) 

 

Enigme du mois de Juin :  

Je suis immobile pendant la vie et je me 

promène durant ma mort. Qui suis-je ? 

Une feuille d’arbre 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plocteville.com/


 

 
P.L.O / PLO Badminton  
PLO Handball / PLO Foot 
PLO Section Photo 
PLO Course à pied 

  : 105 rue Jacques Prévert          : 02 33 03 51 03 
 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

   : plocteville.com      : plocteville@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P.L.O / PLO Badminton  
PLO Handball / PLO Foot 
PLO Section Photo 
PLO Course à pied 

  : 105 rue Jacques Prévert          : 02 33 03 51 03 
 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

   : plocteville.com      : plocteville@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P.L.O / PLO Badminton  
PLO Handball / PLO Foot 
PLO Section Photo 
PLO Course à pied 

  : 105 rue Jacques Prévert          : 02 33 03 51 03 
 50130 Cherbourg-en-Cotentin 

   : plocteville.com      : plocteville@wanadoo.fr 

 

 


