
Football Club du Mirebellois – Pontailler – Lamarche 

INFORMATIONS SENIORS 
2016 - 2017 

 

Responsable Seniors et Seniors A : Nicolas Beugnot / 06 – 62 – 83 – 80 – 43 

Responsables Seniors B : Thierry Augrain / 06 – 03 – 51 – 45 – 65  

                                       Et Thomas Petitjean / 06 – 29 – 53 – 71 – 24 

 

Coordonnées des Présidents : 

Noel Valot / 06 – 31 – 40 – 69 - 69 

Philippe Debordes / 06 – 79 – 54 – 68 - 10 

 

La licence Senior est fixée par le Bureau du F.C.M.P.L. à 140€. 

Seront obligatoirement compris dans la licence : UN SURVETEMENT et une PAIRE DE 

CHAUSSETTES. 

 

Réductions possibles : 

Réduction pour les gardiens : Prix normal – 30€ = 110€ la licence. 

Réduction familiale : En cas de deux frères licenciés frères au Club, il y aura une 

réduction de 20€ sur le total des deux licences. 40€ de réduction en cas de trois frères 

licenciés. 

 

Les licences peuvent être réglées en trois fois maximum. Il est cependant demandé de 

délivrer tous les chèques lors du premier paiement avec inscrit au dos les dates de 

prélèvement souhaitées. Chèque(s) à mettre à l’ordre du F.C.M.P.L. Les règlements en 

espèces sont aussi acceptés. Les Chèques Vacances et Coupons Sports sont aussi 

acceptés. 

 

La date butoir pour le paiement des licences (pour la 1ère partie en cas d’échelonnement) 

est fixée au 1er Novembre. Au-delà de cette date, les licenciés ne seront plus acceptés 

aux entrainements et sont susceptibles de ne pas être convoqués les jours de matches. 

 

Documents pour la licence : 

La demande de licence doit être tamponnée et signée par le médecin. Mais aussi par 

vous-même dans l’encart concerné. 

Le dossier à renvoyer pour valider la licence est constitué de la demande de licence et 

d’une photo d’identité obligatoire. 

 

Tous les documents seront à retourner au Secrétariat du F.C.M.P.L. 

1) Par voie postale (solution préférée) :  

M. Brunel Nicolas (06 – 61 – 05 – 15 – 42) 2 C Allée des Tilleuls 21600 Longvic 

2) En me donnant les documents ou en les déposant dans la Boîte aux Lettres à Mirebeau (vers 

Grande Salle des Vestiaires).  

3) En les donnant à Noel Valot qui me les transmettra ultérieurement. 

 

Toutes les informations du Club sur le Site : http://fcmb.footeo.com/ 

http://fcmb.footeo.com/


Football Club du Mirebellois – Pontailler – Lamarche 

PLANNING DE REPRISE 
2016 - 2017 

 

Les Seniors et U18 (3ème année de la catégorie U18) y sont conviés. 

Nicolas Beugnot a mis en place le programme de Reprise indiqué ci-

dessous : 

 

Mercredi 3 Août / Entrainement à 19 heures à Pontailler 

Jeudi 4 Août / Entrainement à 19 heures à Pontailler ou Mirebeau 

Samedi 6 Août / Match amical contre l’U.S.C.D.  

 

Mardi 9 Août / Entrainement à 19 heures à Pontailler 

Mercredi 10 Août / Entrainement à 19 heures à Pontailler 

 

Stage du 13 Août au 15 Août à Pontailler dont : 

Lundi 15 Août / Match amical contre Quétigny à Mirebeau 

Plus d’informations auprès du Coach et sur le Site dès que connues. 

 

Mercredi 17 Août / Entrainement à 19 heures à Pontailler 

Vendredi 19 Août / Entrainement à 19 heures à Pontailler ou Mirebeau 

Samedi 20 Août / Match amical contre Fauverney. Lieu à déterminer. 

 

Lundi 22 Août / Entrainement à 19 heures  

Mercredi 24 Août / Entrainement à 19 heures  

Vendredi 26 Août / Entrainement à 19 heures  

Dimanche 28 Août / Coupe de France (tirage non connu). 

 

Toutes les informations manquantes vous seront données dès que connues.  

 

Toute la saison, les entrainements se feront : 

MERCREDI de 19h30 à 21 heures à Mirebeau 

VENDREDI de 19 heures à 20h30 à Mirebeau 

(Des entrainements pourront être programmés à Pontailler) 

 

En championnat : 

Les matches à domicile des Seniors A se feront à 15 heures à Mirebeau. 

Les matches à domicile des Seniors B se feront à 15 heures à Pontailler mais à Mirebeau 

en hiver (de Novembre à Mars) avec des horaires ajustés. 

La Coupe de France se jouera – si tirage favorable – à Mirebeau. 

La Coupe de Côte d’Or se jouera – si tirage favorable –  à Pontailler. 

 

Toutes les informations du Club sur le Site : http://fcmb.footeo.com/ 

http://fcmb.footeo.com/

