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Poitiers, 28 septembre 2022

Le Département de la Vienne, partenaire
du Motoball Club Neuvillois

Le Département de la Vienne, partenaire historique du Motoball Club Neuvillois, sera 
présent, samedi 24 septembre, lors du match de championnat entre les équipes de 
Neuville-de-Poitou et Carpentras, à Neuville-de-Poitou. Séverine SAINT-PÉ et Benoît 
PRINCAY, Conseillers Départementaux du canton de Migné-Auxances seront pré-
sents.

Cette journée sera placée sous le thème de l’enfance, pour permettre à de nom-
breux jeunes, à partir de 6 ans, de participer à ce match, mais aussi aux diverses ani-
mations proposées. L’objectif est également de leur faire découvrir un sport encore 
méconnu.
Plus de 40 structures d’accueil d’enfants de la Vienne ont été invitées. L’Etincelle, la 
Fondation Action Enfance, et Les Petits Motteziens ont d’ores et déjà répondu présent.
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Infos pratiques

Stade de motoball de Neuville-de-Poitou - 3 rue Pierre Mendès France

14h30 : match de l’équipe féminine opposant Neuville à Bollène
17h : match de l’équipe réserve opposant Neuville à Bollène
19h30 : match de l’équipe fanion opposant Neuville à Carpentras

Restauration et buvette

A cette occasion, un stand du Département sera installé avec plusieurs animations 
avec la moto pour fil rouge : 

✓Des tours de motos et de quad pour les enfants de 18h à 19h30 au pied du terrain 
de cross

✓Possibilité de tester des motos en statique

✓ Photo sur une moto et sur un fond aux couleurs du Moto Club Neuvillois de Moto-
ball et du Département de la Vienne

✓Jeu-concours avec de nombreux lots à gagner : pass motoball pour la saison 2023 
pour une personne, pass Futuroscope pour une personne, des entrées dans les parcs 
touristiques du département...

✓Cartes postales Poitou : écrivez- les... nous les expédions !


