
 

 

 

La saison 2017/2018 est terminée ou 
presque pour les joueurs et il faut dès 
maintenant préparer la suivante. La 
prochaine saison, nous comptons sur 
l’envie et l’investissement de chacun afin 
de poursuivre l’action du FCPC.  

Le bilan sportif de la saison sera 
exposé lors de l’assemblée générale qui 
aura lieu le vendredi 15 Juin 2018 au 
Complexe de Pellouailles à 19h30.  

Le FCPC adresse ses remerciements 
aux employés communaux et  aux élus 
qui œuvrent directement ou 
indirectement pour le club.  

Pour le dévouement à leur tâche, le club 
remercie également ses Arbitres officiels en 
particulier Sacha Vincent, Romaric Gasnier et 
félicite Théo Coué et Théo Viairon pour leur 
engagement en tant qu’arbitre officiel. Sans 
oublier Eric Bernard qui aura contribué à un 
accueil de qualité par ses nombreux 
arbitrages auprès des différentes équipes à 
domicile. 

. Le club remercie enfin ses partenaires 
plus nombreux grâce aux actions de la 
commission animation. 

 

Enfin, n’hésitez pas à transmettre 
cette Gazette afin de faciliter l’arrivée 
de nouveaux adhérents. 

Suivez les actualités du FCPC et 
télécharger les documents 
nécessaires également sur le sîte du 
club. 

http://fc-pellouailles-

corze.footeo.com 

 

  
AGENDA 

Assemblée Générale le 15 Juin 2018 

 à  19h30 à Pellouailles 

 

finale de la Coupe de l’Anjou Seniors 
le 2 JUIN à Angers stade Bertin  

 contre Murs Erigné à 18h 
 

 

Venez nombreux au Concours de Pétanque 
co-organisé par le FCPC et le LOIR BC  

le 16 Juin 2018 à Corzé 
----------------------------------- 

 

Finale des Coupe de l’Anjou Vétérans  
à Pellouailles le 9 Juin 2018 

 

 

FCPC  = respect du jeu 
 

.Vous voulez participer aux activités 

du FCPC en tant que bénévole, 

n’hésitez pas à prendre contact, nous 

serons heureux de vous accueillir. 

  Franck Chalumeau 06 76 75 43 23  email à : 
franck.chalumeau@sfr 

 

 

Tous au stade jusqu’à la fin de saison 

pour soutenir toutes les équipes du 

FCPC, mais aussi l’Ecole de foot, le 

Groupement de Jeunes et le Groupement 

Féminin du PSV DU LOIR 
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DEVENEZ  

 

Le FCPC s’engage aussi auprès du Football Féminin avec la création du PSV du LOIR 

Groupement féminin avec les clubs de Seiches Marcé et Villevêque-Soucelles . Ainsi 

nous avons des solutions pour toutes les catégories (de U6 à seniors Féminines) . 

Vous êtes nées avant 2013, vous pouvez vous inscrire.. 

 

 

 

 

NOUVEAUTE SIGNATURE LICENCE 

Un dossier « licence » complèté c’est :  

un ou plusieurs chèques + Photo + Demande de licence complétée avec adresse mail et portable 

 Pour un renouvellement plus besoin d’aller chez le médecin si vous avez répondu que des NON au 

questionnaire joint, vous cochez alors la case prévue à cet effet). Pour un nouvel adhèrent non 

licencié la visite médicale et le cachet du médecin reste obligatoires sur la demande de licence. 

Adresse pour envoyer votre dossier « licence »  Pascal Richard L’aurore  49140 CORZE 

.Les inscriptions après le 14 juillet feront l’objet d’une majoration de 5 € 

 

Informations : Pour tout renseignement sur les inscriptions, vous pouvez joindre : 

Pascal Richard au 06 99 69 09 32  email à pascal.richard85@sfr.fr 

ou Franck Chalumeau 06 76 75 43 23  email à : franck.chalumeau@sfr 
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Devenez ARBITRE  officiel ou bénévole du FCPC, 

Vous aimez le football, nous vous proposons un accompagnement  permanent        ( pas 

de limite d’age à partir de 14 ans) 
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INSCRIPTIONS 2018/2019 

Dates, lieux et heures des permanences licences 

 Corzé    (salle de convivialité) Pellouailles ( complexe) 

Vendredi 8 Juin   De 18h30 à 19h30  

Mercredi 13 juin   De 18h à 18h45 De 19h à 20h15 

Vendredi 15 juin  De 18h30 à 19h30 avant l’AG 

Samedi 23 juin De 9h à 10h De 10h15 à 12h 

Mercredi 27 Juin  De 18h à 18h45 De 19h à 20h15 

Samedi 7 juillet De 9h à 10h De 10h15 à 12h 

Possibilité de Commander un Coupe Vent 20 € pour les tailles enfants et 25 € 

pour les adultes.(valeur magasin 39 € et 44 €) 

Catégorie Prix 
→ Pour tous les adhérents 

a /  la demande de licence dûment complétée (nouveau) adresse email et 

téléphone) et une photo d’identité excepté ceux qui en ont fourni une l’année 

passée. 

b / le règlement de la licence – le paiement en deux ou trois ou quatre fois est 

possible dans la limite du 31/12 chèques en possession du club. La licence ne 

sera pas commandée sans paiement.On ne peut pas jouer sans demande de 

licence réglée. ATTENTION, une réduction de 5 € est accordée sur les licences 

jusqu’à U19  pour le deuxième enfant dans la même famille et 10 € pour le 

troisième.  

c/ les nouveaux joueurs mutés devront apporter deux chèques de 30 euros qui ne 

seront encaissés pour le premier qu’en cas d’arrêt à la fin de la première année et 

le second à la signature d’une nouvelle licence pour l’année suivante.(prise en 

charge du coût de la mutation) 

→ Pour les nouveaux joueurs, il convient d’ajouter un justificatif 

d’identité (copie)-livret de famille pour les mineurs 

Une paire de chaussettes d’une valeur de 9 € dans le commerce est incluse 

dans le prix.Un coupon de retrait au magasin Intersport vous sera donnée 

pour récupérer la paire de chaussettes du Club. Le short est proposé au prix de 7 

€ pour les U6 à U13, de 9 € pour les autres catégories.  

 (U6/U7/U8/09) 

(2010 à 2013) 
60€ 

 (U10/U11) 

(2008/2009) 
60€ 

(U12/U13/U14 Féminines) 

(2006/2007) 
60€ 

U14/U15 

(2004/2005) 

 

70€ 

U16/U17/U18 Feminines 

(2002/2003) 
70 € 

U18/U19 

(2000/2001) 
80 € 

Joueur Vétérans / loisirs/ 
Feminines Seniors 

80 € 

U20 / Seniors 90 € 

Dirigeants,  
gratuit 
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Merci aux partenaires du FCPC sans lesquels nous ne pourrions fonctionner. 

N’hésitez pas à faire appel à leurs  services 


