
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         

Septembre 2014 - N°11 

Le saviez-vous ?  Le club se dote cette année de nouveaux équipements. Une boutique est à votre disposition 
auprès de Sandrine pour compléter votre équipement. 

 

 

Une remarque/suggestion, une seule adresse : lagazettedecondesports@gmail.com 

3 questions à…  

Jacques David : 

Il connait tous les rouages du club. Joueur, bénévole, dirigeant, membre du bureau et Président, il a occupé toutes ses 
fonctions au sein du club. Pour ce numéro de rentrée, la Gazette tenait à mettre en avant « la locomotive » du club. Nous le 
remercions d’avoir joué le jeu. 

 

Jacques, tu es Président du club de Condé Sports depuis quelques années désormais, quelle est ta vision du football régional et 
du football  condéen ? 
 

Je pense que le football régional se porte plutôt bien, avec 3 clubs de Saint-Lô 
Agglo en DHR, une équipe en DSR et une en CFA. 

Quant au football condéen, il est en progression chez les jeunes et quelques-uns 
ont bien intégré les séniors cette année. Cela reste prometteur et devrait nous 
permettre de belles ambitions, afin de rejoindre le niveau régional (DHR) pour 
l'équipe A.  
Quant aux équipes jeunes et séniors B-C-D, on devrait avoir de bons résultats. 

 

 

Des changements ont eu lieu au cours de l'intersaison, peux-tu nous en dire deux mots ? 

Effectivement, il y a eu la nouvelle municipalité et St-Lô Agglo. Les relations se 
passent très bien et devrait nous permettre de belles perspectives. Il y a eu aussi un 
nouvel organigramme (voir site de Condé Sports), avec la création de nouveaux 
responsables, qui devrait nous faire progresser. 

De plus, nous avons les ententes avec St Jean des Baisants concernant la D et 
Tessy/Moyon pour les U15. Les relations entre ces clubs sont parfaites et bien 
prometteuses. 

 

Si tu avais un message à adresser, lequel serait-ce et à qui ?  
Alors, c'est simple "soyons fiers de notre club" et mettons tous ensemble l'énergie nécessaire afin d'obtenir les objectifs espérés et 
accroître les relations entre séniors et jeunes. 
  
Attention, le renard* veille : "Mais non, mais non, Condé Sports n'est pas mort...." 

(*Pour connaître le renard, passez donc au club house…)     

               
                  Rom Viard 
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