LÉVIGNAC
Football

"Fair play" pour les U17 du FeO
La semaine dernière, le FC
OUEST, représenté par. Patrick Petit (responsable de
l'école de foot) et Gilles Marsan (éducateur u11 et responsable de.la cellule communication)
a participé à
l'assemblée générale du district à Miremont, présidée
par
M.
Jean-Claude
Couailles (Président du district de Haute Garonne).
Parmi les nombreux invités, Michel Charançon, président de la ligue Midi Pyrénées. de football, Frédéric
Bonnet président du club de
Miremont (Etoile Sportive
Miremontaise),
Maurice
Dessens le président Commingeois, M. Serge Baurens
maire.de Miremont et la présence exceptionnelle de « la
légende éternelle» Just Fontaine, quadruple champion
de France, ancien attaquant
des Bleus, auteur de 13 buts
urant la coupe du monde
1958 !
L'ordre du jour a porté bien
évidemment sur la fusion
des districts du Comminges

et du Midi Toulousain qui
concrètement laisseront leur
place au nouveau district de
la Haute Garonne (La réforme territoriale, veut en effet qu'on applique la règle
d'un district par département).ll a été aussi évoqué
les étapes futures à savoir la
fusion prochaine des ligues
Languedoc-Roussillon
et
Midi- Pyrénées.
Lors de cette soirée, le FC
OUEST s'est vu remettre la
récompense
du Fair Play
pour son équipe U17 !
C'est M. Serge Baurens,
maire de Miremont, qui a remis à PatrickPetit le prix du
challenge
du Fair Play
(somme de 300€ versée au
FCOUEST).
Le président Daniel Serra
tenait à remercier particulièrement'les U17 ainsi que les
coachs pour ce challenge du
Fair Play qui vient renforcer
le beau parcours de l'équipe
U17 lors de la saison 20152016. Rappelons
que le
FCOUEST partage bien sûr
ce prix avec les clubs de l'AS

Patrick Petit et Just Fontaine

Une récompense méritée

Launac Larra et du Grenade
FC, avec qui il constitue l'Entente Save et Garonne pour
les catégories U15-U17. Ceci
démontre bien l'un des piliers fondateur du FC OUEST

: "le respect" et aussi le résultat d'une très bonne coopération avec les clubs de l'Entente.
Vive le FC Ouest et vive l'En-I
tente Save et Garonne!
. Fl3t

