Lettre d’information (Newsletter) du MCFV du 22 Juin 2022

 Lancement d’une collecte en faveur de l’équipe championne féminine de
football du Vietnam, actuellement en France
Lors des derniers 31èmes Jeux d’Asie du Sud-Est (ASE 31) [SEA Games 31], le Vietnam a
dominé la compétition en se classant largement en tête. Le football, de loin le sport le plus
populaire, y a vu les deux équipes nationales masculine et féminine sacrées médaillées
d'or !!
Fait plus remarquable, l'équipe féminine est championne des 3 derniers Jeux d’Asie du SudEst [SEA Games] et pour la première fois sélectionnée pour la Coupe du monde de la FIFA
en 2023 en Australie.
Invitée actuellement par la Fédération Française de Football, l’équipe jouera contre l'équipe
nationale féminine de France le vendredi 1er Juillet 2022 à Orléans à 21h.
1) https://tuoitrenews.vn/news/sports/20220521/vietnam-continue-ruling-sea-games-womensfootball-with-third-consecutive-title/67236.html
2) https://plo.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-di-phap-post682034.html

Le MCFV veut manifester son soutien à cette brillante équipe en organisant une collecte.
Les dons récoltés seront remis en totalité à l’équipe le 1er Juillet 2022 par un représentant du
MCFV et un de l’association Aurore, co-organisatrice de cette collecte.
Vous pouvez participer en utilisant le lien sécurisé suivant :
https://www.payasso.fr/mcfv/collecte-en-soutien-a-lequipe-feminine-de-football-du-vietnam
(don d’un montant libre ou suggéré de 20 €)
Date de fermeture de la collecte : 30 juin 2022 (avant minuit)

 Rappel : Déjeuner de Gala du MCFV le dimanche 18 septembre 2022 –
Retenez la date !
Comme les années d’avant Covid-19, le MCFV organisera, associé à l’AOFV (Association
Odontologique France Vietnam) une grande rencontre festive, associant culture et musique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour faire la fête en musique avec de nombreux membres et
amis du MCFV !
Pré-inscription au Gala :
https://forms.gle/QGdfXh7R548tkCgM6

Abonnez-vous et adhérez au MCFV :
En vous abonnant
à notre site internet : https://www.mcfv.eu,
à notre facebook : https://www.facebook.com/mcfv.eu
ainsi qu’à notre twitter : https://twitter.com/MCFVtweete,
vous serez informés de toutes les nouvelles sur les activités du MCFV et des autres très
nombreuses activités culturelles sur le thème du Vietnam (rencontres, expositions, concerts,
conférences ….)
L’adhésion à l’association marquera votre soutien très précieux à nos actions.
Nous vous en remercions par avance.
Lien : https://www.payassociation.fr/mcfv/cotisation
Cordialement,
Le MCFV

