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Licences 2013/2014

FOCUS sur : « les CORBEAUX »

SENIORS

70 €

U18 à U11

55 €

U9 à U6

40 €

(Réduction de 10€ pour le 2ème enfant)
Pensez à prendre RDV rapidement chez le médecin
pour votre visite

LA zone technique :

Vous en avez peut-être déjà entendu parler et si ce n’est pas le cas venez les
voir le vendredi soir, vous pourrez observer ces drôles d’oiseaux condéens…
Les « corbeaux » n’est autre que le surnom de l’équipe des vétérans créée
l'année dernière. Ce pseudonyme remonte à la création du club et c'est pour
cela que les couleurs d'origines ont été reprises (noir, rouge, vert).
L'effectif de 21 « corbeaux » est principalement composé d'anciens joueurs du
club et les matchs se déroulent le vendredi soir aux alentours de 21h suivi
généralement d'un repas.
Le championnat se déroule de septembre à décembre et de février à mai.
L’hiver, les conditions étant plus fraîches pour ces joueurs ayant pour la
plupart plus de 35 ans, deux plateaux en salle sont organisés.

Le HORS JEU
Être en position de hors-jeu n’est pas une
infraction en soi. Un joueur se trouve en
position de hors-jeu quand, au moment où la
balle est jouée par un partenaire, une partie de
son corps (buste, tête, pieds...) est à l'intérieur
du terrain et plus près de la ligne de but adverse
qu’à la fois sa ligne de but, le ballon et l’avantdernier adversaire (le dernier adversaire est la
plupart du temps le gardien de but).

Le groupe se compose de 9 à 10 équipes qui sont dans un rayon proche de
Condé (Tessy Moyon Sports, US Croix Carol, US Percy,...).
Vous êtes les bienvenus pour suivre l'équipe il y a une buvette ouverte à tous
à chaque match à domicile !
Ben Langlais
Lors du départ du ballon, le joueur bleu à gauche est
derrière la ligne virtuelle de défenseurs adverses: si le
ballon lui est adressé, il sera sanctionné pour hors-jeu.





Pas de Hors-Jeu en plateau débutant
Hors-jeu à partir de la ligne des 13 mètres en
U10/U11
Hors-jeu à la ligne médiane à partir des U13

Pilou Asselin
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Le saviez-vous ? Le budget annuel de Condé Sports est d’environ 60 000 €.
Stéphane
devant son
maillot du
SMC et en
compagnie
de Jack
Bigard, son
coach à
Condé.

Reprise de l’entrainement
 Ecole de foot : le 28/08/2013
-

U6/U7/U8 à 13H30

-

U9/U10/U11 à 14H45

-

U13 à 17H15

3 questions à…
 U15 : le 26/08/2013
 U18 : le 20/08/2013


Séniors : le 05/08/2013

Stéphane Lemarchand :
Figure légendaire à Condé Sports, Stéphane a commencé le football au club dès son jeune
âge puis a gravit les échelons des catégories et des divisions au fur et à mesure des années.
De Caen en D1 et D2 (Ex L1 et L2) où il célébra un titre de champion de France de D2 en
1996, à Schiltigheim de 2001 à 2006 où il accéda en quart de finale de Coupe de France (défaite contre
le Stade Rennais FC), Stéphane travaille aujourd’hui chez Adidas et s’occupe du volet « Equipement »
à l’OL. Il s’est prêté au jeu des « 3 questions à » pour notre gazette du club.

« Quel est ton plus beau souvenir en tant que footballeur ? »
Coordonnées des interlocuteurs au club :



Pôle Ecole de foot (de U6 à U11)
 Pierre ASSELIN 06.50.74.45.37



Pôle Préformation (de U13 à U15)
Anthony ANNE 06.50.89.27.16



Pôle Formation (U18)
 Pierre ASSELIN 06.50.74.45.37



Pôle Sénior
 Loïc LENEVEU 06.03.05.38.51

Mes plus beaux souvenirs en tant que footballeur sont nombreux. Ils commencent bien évidemment à
Condé puisque j’ai commencé ici à l’âge de 6 ans comme gardien. Mon premier trophée a été la Coupe
de la Manche en minimes (ex U15). Puis il y a eu la coupe de Basse Normandie avec l’équipe senior
de Condé alors que j’étais un des plus jeunes.
Ensuite, je suis allé au Stade Malherbe de Caen où les sensations étaient complètement différentes.
Les buts que j’ai marqués en L1 restent encore dans ma mémoire comme des moments d’émotions
extrêmes. De plus, ces buts étaient marqués devant ma famille à d’Ornano.
Enfin, mon retour dans le monde amateur avec Schiltigheim reste aussi gravé dans ma mémoire de
footballeur avec entre autre notre parcours en Coupe de France.

« Il y a une photo de toi au club house de Condé Sports habillé en malherbiste,
que retiens tu de ces années de sportif professionnel ? »
Beaucoup d’émotion et de très belles sensations.
N’oublions pas que j’ai joué à Condé jusqu’à 21 ans et qu’ensuite je suis allé au SM Caen. J’étais le
petit paysan (j’adore ça !) qui allait jouer au foot avec les grands. Je me souviens de mon premier
entrainement où je suis arrivé avec la 4L de mon grand-père au centre d’entrainement. Pascal
Theault (entraineur du SMC à l’époque) m’a accueilli. Il ne m’a pas donné de survêtement et je suis
allé m’entrainer avec les pros en vert et blanc avec les affaires de Condé sports. J’en étais fier de ces
affaires et là je sortais du lot (rires).
C’est donc le SM Caen qui m’a donné ma chance, qui m’a permis de faire une carrière pro (et peut être
même au-delà). Ces années je les ai vécues intensément avec des moments extraordinaires.
Le seul point noir est que j’étais très souvent blessé quand même. Je pense que j’ai dû faire environ
seulement 10% de mes matchs sans avoir aucune blessure, aucune gêne ou aucun problème avant le
coup d’envoi.

« Si tu avais un message à adresser, lequel serait-ce et à qui ? »



Présidence
 Jacques DAVID 07.87.37.19.03

Mail du club : conde-sports@orange.fr

A mes parents !
Mon père car il m’a toujours donné la passion du foot, j’allais avec lui sur les terrains quand il était
dirigeant, président de Condé Sports. J’ai passé pas mal de temps avec lui sur les terrains de Condé et
de Basse Normandie.
Il y a toujours cette passion qui nous unit tous les 2 et j’essaie à chaque fois de lui rendre ce qu’il m’a
donné. On essaie très souvent de regarder les matchs ensemble. Il a toujours un bon œil et il ne se
trompe pas !
Ma mère car elle a toujours était là dans les moments difficiles et elle aussi ne se trompe pas sur le
caractère des gens juste en les voyant évoluer sur un terrain de foot.

Rom Viard

Une remarque/suggestion, une seule adresse : lagazettedecondesports@gmail.com

