RAPPORT SPORTIF
(Assemblée Générale 26/9/20)
Ecole de Foot (U6-U7, U8-U9, U10-U11-U12) :
(GHYSLAIN pour tout son travail au FCP et son dévouement, on lui souhaite bonne continuation, Richard
SANGARNE, Hugo GARCIA, Bruno, Emile, Kévin.M, Ahmad, Eric.V, Adil, Stéphane, Claude LEVARE, Frédéric.P, Jason,
Nacim)
Notre école de foot a bien travaillée tout au long de la saison avec de très belle représentation dans les différentes
catégories que ce soit sur les plateaux, critériums ou tournois où le FCP se fait souvent remarquer par ces bons
résultats.
U13 : (merci à Bruno et Guillaume)
Malgré une saison difficile à cause du Covid, les résultats sont satisfaisants, place maintenant au foot à 11 pour cette
génération au plus haut niveau Régional, bienvenu aux nouveaux joueurs.
-

Le seul regret pas de coupe nationale à cause du COVID pour pouvoir s’évaluer avec les meilleures
équipes)

U14 REGIONAL 1 (Bravo à tout le groupe ainsi que Hugo et Kévin)
Très bonne saison avec l’objectif principal atteint pour ce groupe le maintient pour les U14 et l’accession en U15
Régional, Pour ce début de saison 1ère journée gagné à Béziers et finaliste au Tournoi Madewis. Bienvenue aux
nouveaux joueurs et merci aux parents. L’Objectif est de terminer dans les 8 premiers pour évoluer en U16 R1 la
saison prochaine, un beau projet.
U15 INTERDISTRICT (bravo à tout le groupe ainsi qu’à Alex, David et Arnaud)
Très bonne 1ère partie de saison où l’on fini 1er sur la phase départementale, bon début d’interdistrict avant le
COVID, ce groupe à bien travaillé et évolue cette année en U16 R1 et la saison à très bien commencé avec 2
victoires et 1 défaite, l’objectif est le maintient pour pouvoir évoluer en U17 Régional la saison prochaine,
terminer dans les 11 premiers sur 14. Bienvenue aux nouveaux joueurs et merci aux parents.
U16 REGIONALE 2 (bravo à tout le groupe ainsi qu’à Flo et Footix)
Une saison magnifique où l’on fini 2ème avec l’accession en U16 R1 et en U17 R. Un beau travail accompli, un
groupe soudé. Cette année 2 matchs ont été joué 1 victoire et 1 défaite. L’objectif est de terminer dans les 8
premiers pour évoluer en U18 R1 la saison prochaine. Bienvenue aux nouveaux joueurs et merci aux parents

U18 REGIONALE 2 (bravo à tout le groupe ainsi qu’à David et Julio)
Une saison sérieuse où l’on termine 6ème avec une majorité de 1ère année, maintient obtenu aisément. Cette année
2 rencontre joué et 2 victoires, l’objectif est de jouer le titre avec un groupe soudé qui se connait parfaitement.
Bienvenue aux nouveaux joueurs et merci aux parents
SENIORS 2 DEPARTEMENTALE 1 (merci à Thierry.M et Thierry.S pour ces 5 saisons et l’accession en D1)
1ère partie de saison difficile, peu de joueurs aux entrainements et pas de résultats, fin novembre en commun
accord Thierry MELET arrête, en remplacement Florent se propose avec Footix de terminer la saison, le maintient
à été assuré et cette année la saison se prépare bien malgré 2 défaites et un nul dans les 3 premières rencontres,
beaucoup de monde aux entrainements, de l’intensité, un groupe est en train de naître.
SENIORS 1 REGIONALE 3
Une saison mitigé où l’on termine 6ème. Les 2 premiers mois difficiles, renforcement de 2 joueurs courant octobre
qui a permis de stabiliser le groupe, enchainer de bons résultats et souder le groupe. Le projet club mis en place
avec l’apport de nos jeunes issus de notre formation est en train de payer. Cette saison 2 match 2 victoires,
l’objectif est bien entendu la montée en R2 qui devient une nécessité pour notre projet. La 2ème étape sera
l’accession de la réserve pour avoir 2 équipes en Régional d’ici 3 ans.
SENIORS 3 DEPARTEREGIONALE 3
Cette année avec l’apport de nos jeunes en séniors, nous avons décidé de créer une équipe 3 pour la faire monter
rapidement en D2 voir en D1 pour fidéliser toute notre formation. Le début de saison a très bien commencé avec
2 victoires en 2 match, l’objectif est bien évidemment la montée. Merci à Flo PESTRE d’avoir relevé le défi pour
prendre cette équipe.
FEMININES : (merci à Hugo et Bruno)
Bravo à Hugo pour la création de cette section féminines qui est une véritable réussite. Nous avons commencé
avec 12 filles et 3 semaines plus tard nous étions 25. 1 équipe engagé en championnat avec au minimum 16 filles
sur la feuille de match une vraie armada. Une bonne progression tout au long de la saison grâce au travail des
coachs et l’assiduité aux entrainements. Un championnat réussi sur le plan sportif avec une montée en puissance
au fil des matchs, une bonne ambiance, les parents présents, un grand bol d’air pour tout le Club. Cette année 8
filles sont venus renforcés cet effectif, Bruno a créé lui aussi une équipe pour la catégorie U13-U15 dans le cadre
de son BMF, il compte aujourd’hui 10 filles, du coup le club engage 2 équipes U18 avec Hugo et Footix et 1 équipe
U15 avec Bruno.
TOURNOI DES TROIS CLOCHERS ET NOEL :
Merci à tout les parents pour leur crêpes, gateaux, présence pour l’organisation (sécurité, grillade, service, frites,
bar, caisse, graphique, parking…, une belle journée de convivialité avec du beau jeu.
Merci à tous pour votre présence au Tournoi et goûter de Noel, une vraie réussite, avec un mélange de joueurs,
parents, dirigeants, enfants, le tout dans une bonne ambiance, à renouveler
REMERCIEMENT A L’ENSEMBLE DES EDUCATEURS, DIRIGEANTS ET PARENTS QUI ACCOMPAGNENT.
FELICITATION A HUGO POUR L’OBTENTION DU BMF, AINSI QU’A TOUS LES EDUCATEURS QUI ONT OBTENUS LEUR
MODULES DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES, BON COURAGE A BRUNO POUR SON APPRENTISSAGE POUR LE
BMF.
ASSEMBLEE GENERALE LE 26 SEPTEMBRE 2020

