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Châteauroux Métropole soutient
La Berri Foot
Vendredi prochain, La Berrichonne Football joue son dernier match de la
saison contre Fréjus-Saint-Raphaël, avec l'espoir de créer l'exploit de souffler
le podium final et donc la remontée en Ligue 2 à Amiens et Marseille
Consolat.
Le championnat 2015-2016 de National touche à sa fin et le suspense reste entier.
Si Strasbourg a déjà validé son billet pour l'étage supérieur, deux places dans
l'ascenseur pour la Ligue 2 restent à pouvoir lors de cette ultime journée et quatre
équipes sont au coude à coude : l'US Orléans (53 points), Amiens SC (52 points),
Marseille Consolat (51 points) et La Berrichonne de Châteauroux (49 points).
Pour les Bleu & Rouge castelroussins, invaincus depuis neuf matchs (4 victoires et 5
nuls), pas d'alternative, la victoire contre Fréjus-Saint-Raphaël, déjà relégué, est
impérative pour rêver d'accession en cas de faux-pas de ses rivaux.
Afin de les aider dans cette quête, le stade Gaston-Petit doit être plein vendredi 3
juin à 20 h, avec un maximum de supporters aux couleurs du club emblématique de
la ville.
Châteauroux Métropole, partenaire du match
En début de saison, Châteauroux Métropole avait choisi d'être partenaire de cet
pénultième rencontre qui s'avère décisive. La collectivité affichera ainsi, dès jeudi 2
juin au soir, son soutien à sa Berri chérie.
> L'hôtel de ville s'illuminera aux couleurs du club jeudi 2 et vendredi 3, via son
éclairage led économe en énergie ;
> les joueurs interviendront sur les comptes Snpachat de Châteauroux Métropole
@Chateauroux36 et du Maire @GilAverous,
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> un 3e et inédit filtre officiel « Allez La Berri », fruit d'un partenariat entre la
collectivité, le club et Snapchat, sera disponible sur le réseau social Snapchat (après
ceux de Châteauroux Métropole et du Skatepark), pour permettre aux supporters
de personnaliser leurs photos et vidéos et ainsi afficher leur soutien à leur équipe
préférée. Ce filtre sera disponible dès vendredi dans l'enceinte du stade municipal
uniquement.

Filtre Snapchat officiel.

Le football est le sport le plus populaire au monde. Ses retombées économiques (en
termes d'hôtellerie, de restauration, d'emplois directs et indirects ou d'image) sont
importantes pour le territoire castelroussin.
Le succès de La Berri, c'est aussi le succès de Châteauroux et des Castelroussins.
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