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City stade
Un city stade a été crée à Saint-lo dans le quartier du Val saint Jean 
en Novembre 2018. Il est situé sur un parking avenue des Platanes. 
Avant sa création, les jeunes jouaient sur le terrain en herbe à côté de 
l'ancienne école Scheiwtzer. Le city stade, en herbe synthétique 

sablée, mesure environ 20 mètres sur 12 mètres

Axel Ngombé, 13 ans, qui habite près du city stade , nous dit :  
«« je vais au city stade 5 ou 6 heures par jour . Je peux jouer au football 
et au basketball mais je préfère jouer au foot. On peut jouer jusqu'à 

40 personnes en faisant des équipes de 5 joueurs.
C’est pas obligatoire de jouer avec des crampons, une tenue de sport 

est suffisante ».

Marvyn Perrotte, 13ans, qui habite aussi à Saint-lo nous dit : «  le city 
stade est gratuit et ouvert pour tout le monde.  Nous changeons 

régulièrement les équipes»régulièrement les équipes»

Steve Elokan Elokan, jeune du quartier.

Pendant les vacances scolaires, le centre social Mersier organise 
régulièrement un tournoi de jeux vidéo.

Le tournoi de printemps a eu lieu le 12 avril, il a été organisé par 
l'animateur référent jeunesse et l'animateur de l'Espace Jeunes.
Pour cette édition, il y a eu 12 participants répartis en 3 poules 
de 4 joueurs dont Djibril, vainqueur du dernier tournoi, qui 

remettait son titre en jeu.
Les meilleurs joueurs de chaque poules se sont retrouLes meilleurs joueurs de chaque poules se sont retrouvés en 

demi-finale. Axel s'est qualifié pour la finale en battant Ali tandis 
que Jacky le rejoignait grâce a sa victoire contre Steve.

La finale s'est déroulée dans une ambiance conviviale et a vu 
Jacky s'imposer à la suite d'une séance de tirs au but électrique.

Kenza Elokan Elokan 
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