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Bonjour à toutes et à 
tous, La gazette est de 
retour sous la houlette de 
Claude LETELLIER et David 
LEBARBEY, notre graphiste 
qui a remodelé ce magazine. 

Je vous remercie de ce beau travail indispensable 
à la communication du club et partenaires. Merci 
également à Romain VIARD qui en a été le créateur. 
Côté sportif, je suis très satisfait des résultats :
• La A est en tête de son championnat de PH et 
j’espère que les garçons iront jusqu’au bout. On est 
tous derrière eux ! Bravo, elle est encore en coupe 
de Basse-Normandie (match 27 mars) .
• La B est bien placée pour jouer les trouble-fête en 
1ère division.
• La C fait un excellent parcours en 2ème division, il 
faut continuer.
• La D, en entente avec St-Jean-Sports, se posi-
tionne en haut de tableau.
• Les U18 font de superbes matchs, ils auraient pu 
monter. Il y a de l’avenir dans cette équipe.
• Les U15 reprennent en 2ème série .
• Les U13 évolueront en district en championnat de 
printemps.
• Les U11 joueront en district et les U6, U7, U8 fe-
ront les plateaux sur herbe .
Je félicite les organisateurs de notre soirée club 
et centre aéré du 19 mars car depuis le 20 février, 
nous sommes complet (700 pers.).

Salutations Sportives ,
Jacques DAVID

Président Condé Sports

édito
Soirée des Médaillés

Un grand moment d’émotion
pour toute la famille
du football manchois

Cette manifestation, qui a eu lieu le Le 27 
Novembre 2015, est très appréciée de tous 
les clubs. C’est devenue un moment fort et 
incontournable de la vie du District de la 
Manche. Les raisons en sont simples : bien 
plus qu’une remise de décoration, c’est la 
reconnaissance de tous les bénévoles du 
football pour le travail accompli au sein des 
clubs de notre département.
 
Le Comité Directeur de la MANCHE attache 
une importance particulière à cette céré-
monie qui met en lumière   celles et ceux 
qui dans nos clubs donnent de leurs temps dans les 
tâches les plus variées pour que le football, 1er sport 
départemental, puisse continuer à vivre.

Autour du Président   Jean Pierre LOUISE et du secré-
taire général Gilbert LEU à qui l’on doit cette organi-
sation parfaite, de nombreux membres du comité 
Directeur de la Manche étaient présents. Saluons la 
présence de  Lucien BOEM,  maire de PONT HEBERT 

qui met tous les ans à disposition les installations de 
la ville, de Madame Marie-Pierre FAUVEL, vice-prési-
dente du Conseil départemental, en charge des Sports 
et de notre ami Alain FLAMENT qui représentait la Li-
gue de Football de Basse Normandie.
 
Deux bénévoles de notre club ont été honorés par le 
district de la Manche avec la médaille d’or : Claude 
LETELLIER et Michel TROUVERIE.

Claude LETELLIER Michel TROUVERIE

Les médaillés 2015



Soirée des années 80

Le Centre de Loisirs ainsi que le club de 
Football de Condé Sports organisent une 
Soirée Années 80 le Samedi 19 Mars 2016. 

C’est l’occasion de pouvoir rencontrer, 
échanger avec toutes les générations qui 
composent le Club de Condé Sports. Des 
débutants aux vétérans en passant par 
les jeunes et les séniors sans oublier les 
anciens joueurs !

Bonne soirée à tous !

actu
Tournoi U9 à Torigny

Bravo à nos U9 !

Un tournoi U9 à Torigny été organisé le Mercredi 17/02. Félicitations à l’équipe 2 qui a terminé 1er sur 8, enca-
drée par Benoît LEVIONNOIS et l’équipe 1 a terminé 3ème sur 8 !

Merci également aux bénévoles du FC des Étangs pour l’organisation du tournoi et leur bel accueil. Bon tournoi 
dans l’ensemble. Bravo à tous !

Nos 5 joueurs vainqueurs du tournoi !



Les bancs de touche

Depuis quelques jours vous avez pu re-
marquer que nos bancs de touche sur le 
terrain principal sont maintenant décorés.

Merci à Renault Trucks, Codica, VPL, Loca-
max et Lecapitaine pour leur participation.

brève
Les vétérans

Jouer pour le plaisir en foot loisirs...

Depuis 2012 et sous l’impulsion de 2 anciens joueurs 
(Benoît LANGLAIS et Damien DERMILLY) une équipe 
de vétérans à Condé Sports a pu voir le jour. « Les 
Corbeaux » étaient nés ! Surnom dû à la couleur de 
nos maillots noirs, couleur des premiers maillots de 
Condé Sports il y a près de 75 ans.

Nous jouons dans la catégorie « Foot Loisirs » au niveau 
du District de la Manche. Ce sont les mêmes règles 
que les séniors hormis les tacles, ils sont interdits. Cela 
se déroule le vendredi soir de Septembre à Novembre 
et de Mars à Mai (quelques tournois en salle « Fustal » 
sont organisés pendant la trêve de Décembre à Février).

Le but recherché lors de ces rencontres est de se faire 
plaisir, le maître mot est la convivialité, aussi bien sur le 

terrain qu’à l’issue du match où nous nous retrouvons 
autour d’un repas.

Actuellement nous sommes une effectif de 21 vétérans 
(principalement des anciens joueurs de Condé Sports) 
complété par quelques séniors de temps en temps pour 
nous aider à faire une équipe complète. Les résultats 
pour la première partie de saison sont encourageants : 
1 défaite, 2 nuls et 5 victoires. Cela vous fait envie, les 
portes des vétérans sont ouvertes...

Je tiens personnellement à remercier Sylvain 
LEBLONDEL (pour son aide lors des matchs à domicile) 
et Marc LEBAILLY (pour l’arbitrage). N’hésitez-pas 
à venir nous encourager, nous jouons vers 21 h le 
vendredi aux terrains des écoles.

David LEBARBEY
Responsable Vétérans Condé Sports



Merci à nos partenaires
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Chez
William

Saucisses et
frites maison

06 64 10 50 66
50160 St Symphorien

Terrassement  Assainissement    
Entretien Espaces Verts

07 77 81 74 74
CONDÉ-SUR-VIRE

CONDÉ/VIRE
Tél. 02 33 56 50 19

Créa’
Fleurs
Ets Horticole Fouchard

50890 CONDE-SUR-VIRE
Tél. 02 33 05 04 09

50890 CONDE SUR VIRE
www.menuiserie-vaudru.fr

Stéphane Lechevalier
3 Rue du Focq • 50890 CONDÉ/VIRE

Tél. 02 33 56 52 56

Féminin • Masculin 
Barbier

Dans le centre de
CONDE-SUR-VIRE
Tél. 02 33 05 85 39

Livraison à domicile

10 Rue Alfred Duros

CONDE/VIRE
Tél. 02 33 72 50 00

2 Rue des Castelleries
CONDE/VIRE

02 33 55 17 68

Yvoury
Virginie et Arnaud

50890 CONDE SUR VIRE

02 33 56 50 53
06 09 73 50 00

GARAGE Christian MARIE
30 Rue Alfred Duros - Condé/Vire

Tél. 02 33 56 51 46

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

50890 CONDÉ-SUR-VIRE
Port. 06 76 79 38 85

Installation          Dépannage

50890 CONDÉ-SUR-VIRE
Tél. 02 33 56 51 83

72, route de Saint-Jean

50890 Condé-sur-Vire

Tél. 02 33 55 21 70

Sarl Garage du
Val de Vire

RENAULT 
CONDÉ

Ambulances
Pierre Marie

St Lô - St Jean des Baisants
02 33 05 52 43 - 02 33 05 63 12


