
                                      

LE  MOT  DU  PRESIDENT
Chers licenciés,

Voilà une nouvelle saison qui commence et je lui souhaite autant d'émotion que la saison passée 
dû au fruit du travail dans l'ombre de nombreux dirigeants, femmes, hommes, tous avec leurs qualités et 
qui s'unissent pour un CLUB.

Nous essayons d'organiser pour vos enfants et nos joueurs la meilleure équipe d'éducateurs tant 
sur le football d'animation que sur le football compétition, sachez que l'engagement de tous est total.

Notre association œuvre à la réussite des ses différentes manifestations sportives et festives, je fais 
référence à nos différents tournois TORRES U6-U7 / U8-U9 , U10-U11 / U12-U13 et SENIORS – CDM / 
ANCIENS, notre soirée paëlla sans oublier quelques nouveautés comme notre premier stage école de 
football... Et surtout le maintien de toutes nos équipes en competion. U15 (1ere Division) SENIORS 
(3eme Division) CDM (Excellence) ANCIENS (Excellence).

C'est à vous joueurs, parents, éducateurs, bénévoles assidus et partenaires que le mérite en 
revient, MERCI pour votre engagement et votre dévouement à écrire l'histoire de l'A. P. A. C.

Je n'oublierais pas la municipalité pour son aide depuis plusieurs années, espérant avoir de leur 
part de bonnes nouvelles pour les saisons à venir concernant nos infrastructures...

Je tiens à remercier Fernand PEREIRA nouveau Directeur Technique arrivé avec un PROJET 
dont le premier point a été de restructurer notre ECOLE DE FOOTBALL en inscrivant notre club dans 
le PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL mais surtout en répondant au cahier des charges qui nous a 
permis d'obtenir la distinction fédérale LABEL JEUNE ESPOIRS FFF.

Dans le même esprit nous avons toujours la chance de pouvoir compter sur nos bénévoles afin de 
gérer l'intendance du club (préparation des goûters, collation, repas, achats pour manifestations mais 
aussi saisies de licences, maillots...) avec un remerciement particulier à Franco MATTEI.

Je vous souhaite à tous une excellente saison 2016 - 2017.

Sportivement,
Le Président
David RODRIGUES.


