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Le Président, 

Les Membres du Comité Directeur, 

Et les éducateurs, 

Vous souhaitent de Joyeuses et bonnes fêtes 

De fin d’année ! 

Samedi 13 décembre, le club de football 

du village a réunit tous ces licencié pour 

le traditionnel "Gouter de Noel"!!!! 

C'est dans une salle bien remplit que le 

président "Mr Sarrazin" commençait à 

faire un bilan de mi saison accompagné 

de ces éducateurs et entouré du bureau, 
celui-ci remerciât également la mairie 

de sa présence représenté par Mme 

Muller et le District des Pyrénées Orien-

tales pour son geste. 

Ensuite, chaque éducateurs à pu remet-

tre personnellement les cadeaux aux 

en-

fants (un sac offert par le District de 

Football, une gourde, un ballon et une 
casquette avec le fanion du club). Et 

c'est dans une bonne ambiance que tout 

le monde à pu se réunir autour de colla-

tion, bonbons et autres gâteaux!!!!!  

Merci à tous nos bénévoles pour leurs aides, soutiens et disponibilités si 

précieuse pour notre association. 

FELICITATIONS 

Suite au cross des collèges qui a eu lieu 

en  novembre, 3 de nos U13 ce sont  

brillamment illustrés. 

 

Cross de Cabestany 

 Mathis Sevilla  1er 

 Valentin Garcia 3eme 

Cross de Perpignan 

Florian Puivif 1er 

 

Ce classement a permis de ce qualifié 

pour le Cross Départemental. 

 Mathis Sevilla  1er 

 Valentin Garcia 4eme 

 

Qualification pour le Cross Académi-

que le 10 décembre a Bézier. 

Classement sur environ 300 partici-

pants 

Mathis Sevilla  10eme 

Valentin Garcia 64eme 

 

L'équipe des benjamins garçons du 

collège Pablo Casals qui est arrivée 

deuxième au classement final des ben-

jamins garçons donc médaille d'argent 

et coupe pour le cross académique de 

Béziers le 10 décembre 2014.  

RAPPEL 

Reprise des entraînements  

 

U13 le 6 Janvier 2015 

U7 -  U9 -  U11 le 7 Janvier 2015  

RENDEZ-VOUS EN 
2015  


