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Qu’il pleuve ou Qu’il vente...
Ils sont sur les terrains, été comme hiver, dans le froid et parfois dans la pluie (plutôt rare dans notre 
région). Ils s’activent derrière la buvette, aux entrées ou dans leur bureau. Les Bénévoles du club 
participent toutes les semaines à la vie du club. L’investissement est de taille. Et c’est avec bonne 
humeur, générosité et souvent beaucoup de talents qu’ils dynamisent les Semeurs de Grand-
Champ. Le travail accompli par les bénévoles encadrants, des débutants jusqu’au équipes séniors 
est d’ailleurs pour beaucoup dans la réussite actuelle des bleus, pour la plupart formés au club. 
Certains allient même les deux rôles : joueur en Sénior et entraîneur dans les équipes jeunes. C’est 
notamment le cas d’Eric Corfmat et pendant longtemps d’Anthony Le Ray. Ce dimanche, en cas 
de victoire face à Ploeren (6ème, 51 points),  les Semeurs accèderaient à la D1. Ce serait une joie 
pour tout le monde, supporters, joueurs, entraineurs et un grand remerciement aux bénévoles qui 
portent le club. Allez les Semeurs, et bon vent. 

20eme Journée

 Dimanche 08 mai 2011 - 15H30
Grand-Champ reçoit  Ploeren U.S 2

En ouverture
 Dimanche 08 mai 2011 - 13h30

Grand-Champ B reçoit  AS.Brevelaise



Retrouvez les Semeurs de Grand-Champ

Classement - Distric 2

Semeurs 2.0

sur Facebook (Le Face à Face n°12 cette semaine)

sur Footeo : http://semeurs-grandchamp-foot.footeo.com/

Depuis le début de la saison, les semeurs 
de Grand-Champ sont sur la toile. Une 
page Facebook a été créée et est actualisée 
plusieurs fois par semaine. On y retrouve les 
résultats, les photos de l’équipe, des résumés 
de matchs , le calendrier du club,...C’est 
également un lieu d’échange. Tout le monde 
est le bienvenue sur la page !
Un site internet a aussi été mis en place sur 
Footeo. On y retrouve les convocations et les 
informations pratiques...


