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AFC : un nouveau siège pour le club de
foot
Le siège d’Aubagne Football Club (AFC) change d’adresse pour en rejoindre de nouveaux
aménagés sous les tribunes du stade de Lattre.
Publié le 31 juillet 2020

Les travaux financés par la ville d'Aubagne ont transformé un ancien vestiaire en un club-house. D’une surface
de 100 m2 , il comprend notamment une salle principale, un coin buvette, des bureaux et des locaux techniques.
Une baie vitrée permet d’avoir une vue sur la pelouse du stade de foot. À l’intérieur, tout a été refait à neuf. Les
locaux, accessibles par une rampe d’accès pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR), disposent d’un contrôle
d'accès par badge et sont placés sous alarme. Coût des travaux financés par la ViIle : 112 000 €.
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Aubagne se qualifie pour les 16e de finale !
Ce dimanche, au terme d'un match heurté et perturbé par le vent, Aubagne (N2) s'est défait de l'équipe de Lège-Cap-Ferret (N3). Succès
historique pour l'AFC qui atteint pour la première fois ce niveau...
.
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Aubagne vise les 16e de la Coupe de France
Qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France, l'Aubagne Football Club reçoit ce dimanche 21 février l'US Lège-Cap-Ferret. Face à un
adversaire qui évolue en Nationale 3, la qualification...
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Tour de La Provence 2021 | Top départ depuis Aubagne !
Classée en ProSeries, Le Tour de La Provence s’est incontestablement fait une place de choix dans le monde cycliste. Cette 6ème édition, qui
se déroule du jeudi 11 au dimanche 14 février, réunit 19...
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Les gymnases font peau neuve
Ville Active et Sportive, Aubagne entend encourager la pratique du sport. Depuis l’automne, les sols des trois gymnases du Bras d’or, Mouren

.

Ville Active et Sportive, Aubagne entend encourager la pratique du sport. Depuis l’automne, les sols des trois gymnases du Bras d’or, Mouren
et Mesones ont été refaits à neuf.
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