COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 6 avril 2018

Jeu concours - Coupe de France de football
Le Département de l’Oise avec l’équipe du FC-Chambly Oise !
C’est historique ! Un club de l’Oise disputera la demi-finale de Coupe de France de football, mardi 17 avril 2018,
face aux Herbiers au Stade de la Beaujoire à Nantes. Face à cet évènement inédit pour l’Oise, le Conseil
départemental met en place un dispositif exceptionnel pour déplacer le 12ème homme du match à Nantes
afin de porter et de supporter le plus loin possible le FC-Chambly Oise.
Objectif : atteindre la finale !
Pour permettre aux Oisiens de se déplacer nombreux à Nantes pour supporter notre équipe, le Conseil
départemental, Premier supporter du FC Chambly-Oise, a ainsi affrété 10 bus pour les supporters, pour les
bénévoles du monde associatif sportif mais aussi pour les fans Facebook du Conseil départemental avec 50
places à gagner dans un le cadre d’un jeu concours.

►Transport en bus est au départ de Beauvais à l’Hôtel du Département à 12 heures. Retour dans la
nuit après le match. Places pour le match remises à la montée dans le bus. Jeu réservé aux habitants
de l'Oise. Règlement du concours sur demande.
JEU CONCOURS FACEBOOK
Pour gagner l'une des 25 invitations pour 2 personnes pour assister au match Vendée les Herbiers Football - FC
Chambly Oise, mardi 17 avril 2018 à 21h, Stade de la Beaujoire à Nantes.
Il suffit de :
LIKEZ la page Oise le Département (www.facebook.com/oise.ledepartement) et LIKEZ la publication :
www.goo.gl/Gyb1YR
COMMENTEZ en répondant à la question suivante : Quel club a été éliminé par le FC Chambly-Oise lors du
précédent tour ?
PARTAGEZ la publication sur votre compte Facebook
Concours ouvert jusqu'au mercredi 11 avril 2018 à 18 heures.
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