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BILAN FIN 2007

Nous voici en fin d’année

2007 avec un Club en nette

progression. Les équipes se

sont bien défendues

pendant ce début de saison.

Il est évident que tout n’est

pas parfait.

Seule l’équipe des 15 ans a

de sérieuses chances de

monter en catégorie

supérieure, elle est classée

2ème de sa poule.

Il ne faut pas oublier les

autres équipes qui se

construisent, et qui se

retrouvent avec un fort

niveau : par exemple,

l’équipe des 13 ans, dont la

plupart des joueurs

viennent des équipes de

benjamins, et qui se

retrouve à jouer en 3ème

DIV de district (à deux

marche de l’excellence).

Bon courage à tous. Il faut

faire le maximum pour vous

sortir de cette place au

classement.

Deux nouvelles équipes

viennent de débuter la

saison, les 18 ans et les

seniors, qui ont pour leur

part une progression très

intéressante. Une certaine

évolution montre le bout de

son nez, et pourtant pour

l’équipe de 18 ans, ce n’est

pas l’envie qui n’est pas au
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rendez-vous, mais le

manque de parents risque

de les pénaliser. Nous

sommes confrontés à

l’absence de parents en ce

qui concerne les

déplacements à l’extérieur.

Nous cherchons à voir si

une petite organisation

pourrait se mettre en place,

avec la présence de 2 ou 3

parents par match à

l’extérieur. Un courrier vient

d’être envoyé aux parents,

afin qu’ils se positionnent

sur les matchs.

Le FCC sera peut être obligé

de faire forfait pour certains

matchs, si le manque de

parents est réel (3 forfaits

dans la saison élimine

définitivement l’équipe

pour tout le reste de la

saison).

NOEL FCC 2007

Comme l’année passée, le

Football Club de Coignières

a organisé une petite

journée de Noel, pour les

enfants de catégorie « Ecole

de foot ». Ils se sont tous

retrouvés devant le sapin de

Noel et ils ont pu faire des

photos avec le Père Noël.

Nous nous sommes donc

tous retrouvés dans le

House pour faire le petit

gouter de Noel FCC

tous les parents ayant fai

ou apport

(boissons, gâteaux

PHOTO MOIS Novembre

Qui est ce joueur

1/

2/

3/

4/

ANNIVERSAIRE

Charlery Déborah

Lopes Romulo

Montarue Kathy
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Nous nous sommes donc

tous retrouvés dans le club

House pour faire le petit

gouter de Noel FCC. Merci à

tous les parents ayant fait

ou apporté le nécessaire

boissons, gâteaux…)

PHOTO MOIS Novembre

Qui est ce joueur ?

FRAU

CISSE

Le président du FCC

autre

ANNIVERSAIRE DECEMBRE

Charlery Déborah

Lopes Romulo

Montarue Kathy
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CLASSEMENT FCC

Senior

5ème 21 pts/10J/4G/0N/6P

18 Ans

4ème 16 pts/8J/2G/2N/4P

15 Ans

2ème 21 pts/6J/5G/0N/1P

13 Ans

9ème 11 pts/9J/0G/2N/7P

CDM

11ème 15 pts/9J/2G/0N/7P

INFORMATIONS DIVERSES

Lors du mois d’octobre, 2

joueurs sont allés passés

leurs diplome de J.A. (jeune

animateur). Ce diplôme est

la première étape pour

devenir entraineur. Jérome

ROPERCH et David COLNOT

sont nos premiers à être

partis en formation. Le

résultat devrait être connu

dans le courant du mois de

Janvier 2008.

Les survêtements vont être

livrés dans le courant du

mois de Janvier 2008. Dès

que les joueurs auront leur

survêtement, ils devront

absolument les mettre lors

des matchs, ainsi que pour
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toute représentation du

FCC.

SPONSOR

A partir du 01 Janvier 2008,

nous aurons notre premier

sponsor. Il soutiendra 2

équipes de Coignières (13

ans et 15 ans). Il s’agit du

Mc Donald’s de Coignières.

Evidemment, le FCC a

besoin de sponsors pour

permettre un maximun de

choses aux adhérents,

comme des équipements,

des tournois , du materiel,

etc.

Si vous connaissez des

enseignes voulant aider le

FCC, n’hésitez plus faites

vous connaître. Notre

secrétaire se tiend prête

pour vous renseigner.

INTERNET

Depuis quelques mois, nous

nous sommes munis d’un

site internet qui nous

permet de donner des

informations, mais aussi de

pouvoir recevoir des

commentaires sur tel ou tel

sujet. Nous recevons

également

courriers d’encouragement

des remarques, et des

message

Notre adresse

fcc78@laposte.net

www.fcc78.footeo.com

REUNION

Vendredi 21 Décembre

2007 nous avons

par Monsieur

Maire de Coignières,

Monsieur

adjoint chargé des sports

Madame

service des sport

Apres plus de 2

réunion, sur des sujet

comme

du terrain synth

remise en conformité du

stabilisé, les travaux sous

tribunes, l’installation de la

ligne téléphone au club

house, et divers travaux.

Nous sommes tous

conscient

tout cela

terminé

concret

Merci à M.PAILLEUX,

M.BOUSSELAM, et Mme

GODEFROY.

Le Bureau du FCC et

M.SEDDAR

technique du FCC
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également des petits

courriers d’encouragement,

remarques, et des

messages d’amour…

Notre adresse :

fcc78@laposte.net

www.fcc78.footeo.com

REUNION

Vendredi 21 Décembre

2007 nous avons été recu

par Monsieur PAILLEUX,

aire de Coignières,

onsieur BOUSSELAM

adjoint chargé des sports, et

adame GODEFROY du

service des sports.

Apres plus de 2 heures de

union, sur des sujets

comme le remplacement

du terrain synthétique, la

remise en conformité du

stabilisé, les travaux sous

tribunes, l’installation de la

ligne téléphone au club

et divers travaux.

Nous sommes tous

conscients de la difficulté de

cela. La réunion s’est

terminé par des éléments

concrets.

Merci à M.PAILLEUX,

M.BOUSSELAM, et Mme

GODEFROY.

Le Bureau du FCC et

M.SEDDAR, Directeur

technique du FCC.


