Toujours autant
de sucees pour le foot

le président du club, Daniel Serra et Gilles Marsan, éducateur,

L

e FC Ouest (Football Club
de l'Ouest) était présent
comme chaque année au
forum des associations de Lévignac et représente environ 200 licenciés et 35 bénévoles. Le président du club, Daniel Serra et
Gilles Marsan, responsable communication et éducateur Ull,
sont venus répondre à toutes les
questions des futurs licenciés et
rappeler aussi l'esprit convivial
du dub. Diplômé du label qualité
de la FFF basé sur des critères tels
que la qualité d'accueil, la formation des éducateurs, la sécurité,
le FC Ouest donne toute son
énergie pour apporter aux enfaats le meilleur apprentissage
du football dans de bonnes conditions.
Comment tenter l'expérience foot

étaient au forum des associations.!

? Sur les premières semaines de
septembre, le dub ouvre ses portes pendantles entraînements et
accueille les pitchouns sous l' œil
vigilant du responsable de l'école
de font, Patrick Petit. Pas besoin
de grand-chose pour commencer
puisque le club prête le temps de
l'entraînement des protège-tibias
et propose même un troc crampons à savoir récupérer des crampons usagés gratuitement (amenés par des parents en début de
saison qui n'en ont plus besoin).
Un

«packjoueur»

Cette année, l'obtention de la licence joueur FC Ouest pour les
catégories U6 à U13 donne droit
à un « pack joueur » comprenant
une paire de chaussettes, un
short, un maillot d' entraînement,
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un ballon et un survêtement.
L'objectif rappelé par le président
est de responsabiliser les enfants
dès le plus jeune âge en leur demandant d'apporter leur ballon
et tenue et surtout d'intégrer la
« famille» FC Ouest en portant
tous les mêmes couleurs, celles
du club. Les parents peuvent
compléter ensuite s'ils le veulent,
d'autres éléments ou accessoires
via la toute nouvelle boutique du
club.
Les catégories de U6 à Ug (moins
de 6 à moins de g ans) s'entraînent
les mercredis sur le terrain de Lévignac (18 h 15). les UlO-Ullle
jeudi à Lévignac (18heures) etles
U12~UJ131esmardisetvendFedis
à Saint Paul sur Save (18 h 30).Plustl'inlotmations
www.fcouest.com.
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