SPORTIF
Une nouvelle équipe en construction !

Une première dans notre club : une équipe féminine.
Félicitons Mary, Charline, Melissa, Claudia, Ainhoa, Florence, Marianne, Delphine, Noemie,
Sophie, Camille, Sandy, Olivia de nous avoir rejoint pour ce fantastique projet.
Sous l’œil bienveillant d’Olivier, les séances d’entrainement s’enchainent avec toujours
beaucoup d’application et de motivation.
Si comme elles, l'aventure t'intéresse, rejoins-nous ! (Tél : 0699156199)

En route pour le tournoi de VALLIS AUREA (26 Epinouze)
Les 3 / 4 et 5 juin prochains (Week-end de Pentecôte), notre Club fera
(comme l’an passé) le déplacement vers Epinouze dans la Drome pour le
tournoi du club de VALLIS AUREA.
Plusieurs équipes sont engagées dans ce tournoi U11 et U13.
Les parents qui ont répondu favorablement aux éducateurs pour la
participation de leur enfant à ce tournoi vont recevoir par mail le dossier
avant la fin avril.

Une réunion d’information aura lieu au stade le vendredi 19 mai à 19H (retour
des dossiers complet au plus tard pour cette date)

+ D’informations ? Contacter Laurent 06 03 94 79 52

AGENDA DU CLUB
Le 3 juin : Sportivale, organisée par l’AEL et les Associations
locales
Le 9 juin : Assemblée Générale de l’ASN (19h)
Le 17 juin : Tournoi U9 organisé par notre Club
Le 14 juillet : Braderie du Basket Club de Novalaise avec buvette
tenu par l’ASN

NOS PARTENAIRES
Grâce à la Commission Sponsoring, nous avons cette année un grand nombre de partenaires
qui nous ont rejoints. Que ce soit pour la mise en place de panneaux publicitaires, de nouveaux
jeux de maillots ou des dons, nous les remercions chaleureusement pour leur soutien
indispensable au développement de notre club.

Nous ferons prochainement une Newsletter spéciale pour
vous les présenter.

FOCUS SUR….
RAPHAEL GEOFFROY
Licencié dans notre club depuis 2012, Raphael est
aujourd’hui Responsable de notre Ecole de Foot et
éducateur avec Eric Jeannot sur la catégorie U15.
Raphael s’est depuis toujours fortement impliqué dans
notre club, notamment au niveau des formations
dispensées par le District de Savoie. Il a ainsi participé
au CFF1, CFF2, CFF3 et CCF4, soit 128 heures de
formation ! Mais cela ne suffit pas…ces formations
doivent ensuite être validées et c’est l’objectif que s’est
fixé Raphael cette saison pour le CFF1 et le CFF2.
Objectif réussie pour le CFF1 validé le mois dernier, le
passage de la certification pour le CFF2 aura lieu le 9 mai prochain.
En collaboration avec Laurent Dhermand, il est l’animateur de l’ensemble des catégories
jeunes, organisant ainsi la planification et le contenu des séances.
Cette année Raphael s’est concentré sur note nouvelle équipe U14 U15. Nouvelle car depuis
de nombreuses saisons, cette catégorie travaillait en entente avec d’autres clubs. Actif tôt
dans la saison pour attirer des jeunes et ainsi pouvoir avoir un effectif suffisant, force est de
reconnaitre que le bilan est positif pour cette première saison : avec un effectif assez
hétérogène (certains joueurs débutent le football), l’équipe est classée 4ème /8 en 1ère division
du District.
Félicitations et remerciements à Raph !

