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NOUVEL ANNEE

Deuxième journal, quelle

chance pour tous nos

lecteurs, des rubriques

seront mise au point tout

au long de la saison :

 Nos reporteurs

 L’info du mois

 Le joueur mystère

 L’interview surprise

 Les points arbitraux

Ce journal sera autan que

possible évolutif, dans le

seul but d’avoir plaisir de le

lire, le prêter, d’en parler.

NOS REPORTEURS

Se seront des joueurs, des

dirigeants, des spectateurs,

qui auront tous au long de

la saison des opinions ou

des réflexions sur un match,

ou une situation.

Et pour se faire éditer dans

le journal du Club il suffira

d’écrire à l’adresse

suivante :

lejournaldufcc@laposte.net

Bien sur se seront des

articles concernant le

football, mais aussi la vie

autour de Coignieres, etc.…

L’INFO DU MOIS

Le ballon de Football est un

élément essentiel dans la

pratique du football, mais le

saviez-vous :
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• il est sphérique.

• il est en cuir ou dans une

autre matière adéquate.

• il a une circonférence de

70 cm au plus et de 68 cm

au moins

• il a un poids de 450 g au

plus et de 410 g au moins au

début du match.

• il a une pression se situant

entre 0,6 et 1,1 atmosphère

(600 - 1100 g/cm2).

LA VIE DU CLUB

Dans la recherche de

partenaire nous sommes

heureux de vous annoncer

la venu de INFIDIS, qui

soutien l’équipe senior 1

STAGE ECOLE DE FOOT

L’avenir du club se construit

autour de nos enfants, ces

enfants (école de football)

âgés de 6 ans à 8 ans, ont

participé à un stage d’une

semaine au sein du Fcc.

Pendant les vacances

scolaires les catégories

Benjamin et 13 ans

pourront participer au stage

accompagné d’ 1 ami ou

copains (qui ne seront pas

obligatoirement inscrit au

Fcc).

Le stage a une durée d une

semaine, il

une participation financière

de 15

gouter sont compris dans

les frais de stage).

Pendant le stage plusieurs

ateliers seront mis en place,

l’alimentation, les phases

techniques comme la

récupération,

etc.

LE JOUEUR MYSTERE

Qui se cache derrière

carré noir

1.

2.

3.

4.

5.

Envoyer vos réponses à

Fcc78@orange.fr
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Le stage a une durée d une

semaine, il est demandé

une participation financière

de 15 € (le repas et le

gouter sont compris dans

les frais de stage).

Pendant le stage plusieurs

ateliers seront mis en place,

l’alimentation, les phases

techniques comme la

récupération, le placement

JOUEUR MYSTERE

Qui se cache derrière se

carré noir ?

Guy FORGET

Nicolas ANELKA

Un

EXTRATERRESTRE

Un TOURISTE

?

Envoyer vos réponses à :

Fcc78@orange.fr
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CLASSEMENT AU 23

OCTOBRE 2008

Féminine : 9 ème sur 12

2 matchs ; 2 défaites

Séniors 1 : 6 ème sur 12

3 matchs ; 1 V ; 2 D

Séniors 2 : 6 ème sur 9

2 matchs ; 1 N ; 1 D

18 ans : 6 ème sur 10

2 matchs ; 2 D

15 ans : 2 ème sur 10

2 matchs ; 2 V

13 ans : 3 ème sur 10

3 matchs ; 2 V ; 1 D

Ecole de football : quelques

plateau pour les débutant

et des matchs sur demi

terrain pour les catégories

Poussins et Benjamins, avec

une équipe Poussin qualifié

pour le second tour de

coupe Poussin « challenge

régional Poussin ».

CONCOURS

Un petit concours de dessin

est ouvert à l’ensemble des

joueurs des catégories

Débutants, Poussins,

Benjamins du Football Club

de Coignières, le

thème : « la vie au FCC ».

Coignières

Journal du Football Club de Coignières N 2

Un jury déterminera le

classement des trois

premiers dessins de chaque

catégorie.

Les dessins seront publiés

sur notre site internet mais

aussi dans le journal du FCC.

Les dessins devront être

déposés au Football Club de

Coignières avec le nom ; le

prénom ; et la catégorie.

Des lots seront remis aux 3

premiers de chaque

catégorie.

Date limite de dépose des

dessins : 30 Novembre

2008.

RECHERCHE

Dans le cadre de

progression nous sommes a

la recherche de jeune filles

voulant pratiquer le

football, car notre équipe

féminine de -13 ans a

besoin de renfort.

Le Football n’est pas réservé

aux garçons…

Si par votre travail, vos

relation vous pouvez nous

apporter une aide

(matériels, techniques,

ordinateurs, écrans etc.)

nous sommes preneur.

Les Sponsors sont les

bienvenues.

CLUB DE SUPPORTER

Voici déjà la troisième

année que nous nous

occupons du

de Coignières et nous

n’avons

de supporter…

Et pourtant quelle joie de

voir des personnes de 5 ans

a 77 ans venir soutenir une

équipe, un club.

Une présidente existe déjà

et il suffit de la contacter

l’adresse suivante

supporters.fcc@laposte.net

Vos enfants ont peut

envie de faire floquer leur

équipement

prénom, ou leur surnom et

leur numéro

très simple il suffit de voir

Karim avec la modique

somme de 5

un ticket.

Notre partenaire flocage

Activity Sport

http://www.activity

sport.com/

Prochain journal

Le 20 novembre 2008
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CLUB DE SUPPORTER

Voici déjà la troisième

année que nous nous

occupons du Football Club

de Coignières et nous

n’avons toujours pas de club

de supporter…

Et pourtant quelle joie de

voir des personnes de 5 ans

a 77 ans venir soutenir une

équipe, un club.

Une présidente existe déjà

et il suffit de la contacter à

l’adresse suivante :

supporters.fcc@laposte.net

RAPPEL

Vos enfants ont peut être

envie de faire floquer leur

équipement avec leur

prénom, ou leur surnom et

leur numéro fétiche c est

simple il suffit de voir

Karim avec la modique

somme de 5€ et il donnera

un ticket.

Notre partenaire flocage :

Activity Sport Coignières

http://www.activity-

sport.com/

Prochain journal :

Le 20 novembre 2008


