
Flor’à vie, une association portoise créée pour venir en aide à Flore, 16 ans, victime d’un 
AVC à l’âge de 13 ans, et dont le seul espoir résidait dans le traitement biofeedback appelé 
« Méthode BRUCKER ».

Le biofeedback EMG initié par le docteur BRUCKER permet de restaurer les mouvements de 
membres paralysés. Cette thérapie ne se pratique pas en France mais aux Etats Unis.

Après un séjour de 3 semaines à Miami en octobre les progrès de Flore ont été spectaculaires.

Pour continuer dans cette lancée et pour toutes les personnes ayant besoin d’être soignées 
avec cette technique, l’USCP Tennis s’associe à Flor’à vie afin de récolter des fonds.

Samedi 10 avril 2010  le Club vous accueille à partir de 9 heures stade Auguste Delaune, à 
côté de la piscine, avec café croissants.

Le fil rouge de la journée sera 24 heures de tennis non stop à partir de 10 heures : du tennis, 
du tennis, du tennis… les courts doivent être occupés jusqu’au dimanche 10 heures. Même 

sans être licencié au Club, tout le monde, de 2 ans à 99 ans et plus, peut s’inscrire.

Pour les moins courageux, un concours de pétanque à partir de 14 heures : vous pourrez 
participer dans une ambiance conviviale à un tournoi récompensé par de petits lots offerts par 

les commerçants et la municipalité de Portes les Valence. 

Pour tous, enfants comme adultes, un concours de tennis sur Wii de 15 heures à 17 heures et 
de 20 heures à 22 heures : après avoir tapé la vrai balle, vous pourrez vous affronter sur Wii, 

bonne ambiance garantie.



Toute la journée, en soirée et toute la nuit : buvette, possibilité de restauration et animation 
musicale.

Tous les bénéfices de la journée seront reversés à l’association Flor’à vie

Nous vous invitons à venir nous rejoindre le samedi 6 mars à 
partir de 14 heures pour nous aider à organiser cette journée 

exceptionnelle.

Nous avons besoin de bénévoles pour 10 minutes, une demi-heure, 
une heure ou plus...

Cette réunion est ouverte à tous, licenciés comme non licenciés au 
Club, alors n'hésitez pas à faire passer l'information autour de 

vous.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Si vous ne pouvez être parmi nous mais souhaitez participer à la 
journée du 10 avril (physiquement ou financièrement), n'hésitez 

pas à nous le faire savoir.

En vous remerciant tous par avance pour votre mobilisation.

L'USCP Tennis


