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Changements de têtes 

Didier Gautier et Michel Ruyet sont, depuis lundi, les coprésidents du Football-club de Plouay. Ils succèdent à 
Jean-Paul Mouellic et Denis Simon en poste depuis deux ans et à qui un hommage a été rendu pour leur travail. 
L'élection du nouveau bureau fait suite à l'assemblée générale du 25 mai. Les nouveaux responsables ont invité 
joueurs, parents, dirigeants et accompagnateurs, à s'investir. « Au Football-club de Plouay, il y a de la place 
pour tous et à tous les niveaux » , ont insisté les responsables. 

Nouveau bureau 

Le nouveau bureau se compose de Didier Gautier, responsable des seniors et Michel Ruyet, responsable des 
jeunes (coprésidents). Alain Le Fanic, commission seniors, Gilles Jaffrédo, commission jeunes et Armelle Revois, 
commission animations (vice-présidents). Gisèle Le Théon et Jonathan Ténier (secrétaires). Françoise Robic et 
Marcel Le Galloudec (trésoriers). 

Appel aux joueurs 

Le club cherches des joueurs nés entre 1994 et 1999 afin des renforcer les équipes des U 14, U15, U16 et U17 
(moins de 14 ans aux moins de 17 ans) et former une équipe de U 18 (moins de 18 ans) au niveau du 
Groupement du pays de Plouay. 

« Le club est prêt à accueillir des joueurs de tout es les catégories souhaitant évoluer sous les coule urs 
du FCP et dans le Groupement » . Les jeunes intéressés doivent s'adresser aux secrétaires ou aux membres du 
bureau. 

Journée des débutants 

Le club est chargé d'organiser la journée nationale des débutants, samedi 9 juin à partir de 9 h, au complexe 
sportif de Manehouarn. 2 500 joueurs de U7, U8 et U9 (moins de 7 ans à moins de 9 ans) sont attendus (1 000 
de plus que l'an dernier) et autant d'adultes. 

« Les bénévoles (dirigeants, encadrants, parents de  joueurs, joueurs et autres bénévoles) sont les 
bienvenus pour participer à la préparation du site dès ce jeudi 7 juin  ». 


