
Quoi de  

 

Actualité  
Un début de saison commence généralement par une présentation des effectifs des différentes 
équipes du club donc voici pour cette saison 2013 / 2014 les responsables des équipes jeunes 
seront : 

- U 7  Michel ROLAND ; Cedric CHARVOLIN 
- U 9 Dominique LOUAT ; Yannick CORNET ; Teddy LEVITE 
- U 11 David FOURE ; Jean-Marc FAURE ; Frédéric GODARD ; Stéphane JUBAN 
- U 13 Tristan BADRIGNANS ; Pierre BRUNEL ; Arnaud MERLIN 
- U 15 Mickael FANGET ; Alexandre JOLY ; Kevin EPINAT ; Jean Louis CHAMBON 

En espérant que cette saison soit riche sur tous les terrains dans le plaisir de jouer ensemble  
N’oublions pas de souligner que plusieurs jeunes du club s’investissent dans le bon fonctionnement 
des différentes catégories (Thomas, Ludo, Pierrick, Tristan, Pierre, Camille…) Quoi de 9 ne les oublie 
pas et les mettra à l’honneur lors du prochain numéro.  

C.C. 

Actualité  
Le 10 juillet 2013 a été signé un CUI (Contrat unique d’insertion) à temps partiel pour une durée d’un 
an entre le FCI et Tristan Badrignans. 
Tristan occupe le poste d’animateur technique 20 heures par semaine à compter du 1er septembre. 

Editorial  

 A peine les serviettes de bains remisées, que déjà les tenues de foot sont de sortie. On étrenne les 

nouvelles chaussures ou le nouveau  maillot des verts, pas de doute la saison redémarre… et avec elle les 

bonnes résolutions.  Nous sommes « moyen » en communication nous dit on, qu’à cela ne tienne nous 

allons nous améliorer. Et pourquoi ne pas créer une newsletter pour informer nos adhérents et pour 

donner envie de nous rejoindre. Nous rejoindre oui car ici point d’oligarque Russe ou de prince Qatari, 

point de Falcao ou de Cavanie, point de millions qui donnent le tournis, ici seulement des passionnés 

grands et petits. Alors n’hésitez pas si ce n’est pour une saison, au moins pour une manifestation devenez 

acteur de votre club. 

A par cela, quoi de neuf au FCI … 

S.J. 



Descriptif détaillé des missions et des tâches confiées :  
- Conception planification annuelle des séances d’entraînement des catégories U7 à U15 
- Animation des séances d’entraînement des catégories U7, U9, U13 et U15 
- Coaching de l’équipe U13 en championnat officiel 
- Co animation et rédaction compte-rendu réunion technique Commission Jeunes  
- Planification, organisation et animation des stages vacances scolaires catégories jeunes 
- Participation à l’organisation et à l’animation des tournois du Foot Animation 
- Conception d’une charte 
- Amélioration de la communication avec les adhérents et les organismes officiels externes 
- Rédaction d’un compte-rendu mensuel d’activité 

S.J. 

Carton rouge  
Le lieu de vie sportive qu'est le stade EMILE PIROLLO se doit d'être respecté par tout le monde : 
Spectateurs, dirigeants, joueurs, parents, etc.… 
Donc toutes les formes d'incivilités que l'on peut rencontrer durant l'année doivent être éliminées 
dans cette enceinte dédiée au foot : 
On remarque trop souvent des mégots de cigarettes à nos pieds, des bouteilles plastiques au milieu 
du terrain, des canettes de soda à coté des poubelles et autres déchets anormalement posés là où ils 
ne devraient pas être. 

C.C. 

 

Journée nettoyage du 23 août 
 

Carton rouge  

 
Pour le bien de l'image du club le bureau du FCI a décidé cette année de créer une commission 
discipline. 
Elle servira à calmer les ardeurs de certains joueurs au comportement déplacé sur un terrain de sport 



ou aux joueurs ayant tendances à recevoir des cartons blancs, jaunes, et rouges qui comme nous le 
savons tous ont un coût non négligeable sur trésorerie du club.  
De plus ces comportements anti sportifs dégradent et véhiculent une mauvaise  réputation  du club 
loin du prieuré. 
A bon entendeur que cela soit dit et surtout ENTENDU merci 

C.C. 

Le partenaire    

 

David DECELLE ancien milieu de terrain émérite du FCI, a fait un retour remarqué au sein du club. Il 
est devenu sponsor du maillot de l’équipe de foot loisir. Un sponsor qui colle bien à l’esprit de cette 
équipe d’amoureux de foot, mais aussi de produit du terroir…  

Ferme du terroir 

Produits fermiers  

04 77 76 61 24  
36 rue 11 novembre 42610 Saint Romain Le Puy   

S.J. C.C 

A vos agendas  
Arbre de noël le Lundi 23 Décembre 
Tournoi en Salle 3 et 4 Janvier 2014 
Concours de belote le Vendredi 17 Janvier  
Soirée dansante le Samedi 8 Mars 
Tournoi  U7 – U9 le Samedi 26 Avril  
Tournoi U11 le Samedi 31 Mai  
Tournoi U13 le Dimanche 1er Juin  
Challenge « Tony Rodriguez » le 14 Juin        C.C. 



Vu dans la presse   

 

 
 

 

  S.J. 

 


