
 

  

 Madame, Monsieur, Cher Partenaire, 

Dans la continuité de notre Projet Club, l’équipe des éducateurs change peu mais recevra quelques renforts pour 
poursuivre son travail de progression. L’équipe I de Christophe Miguel sera alignée en Régional R3 avec un effectif 
renouvelé et l’ambition de jouer les premiers rôles. La montée de l’équipe II en D2 doit aussi se concrétiser cette année 
afin de resserrer les niveaux. Frédéric Meinder pourra s’appuyer sur le bon travail de la saison dernière pour y parvenir. 
Nous espérons enfin que l’ambiance et la dynamique du club assurera un effectif sénior suffisant, offrant une saison 
pleine à notre équipe III. 

Fruit de l’engagement de nos éducateurs diplômés, l’école de foot a vécu un formidable essor ces dernières saisons. Sur la 
même dynamique, tout notre pôle formation (de U7 à U15) conduit par Christian Pesin persévérera à développer nos 
jeunes et former de futurs compétiteurs. Les enfants bénéficieront aussi toute la saison de la présence de deux jeunes 
stagiaires BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) qui épauleront nos 
éducateurs et animeront les séances d’entraînement. 

Le FCC est également heureux de commencer une aventure avec une section féminine, les entrainements ont déjà 
commencé. 

Les jeunes séniors s’investissent aussi en tant que dirigeants. Ils intègrent les commissions de travail et apportent une 
nouvelle énergie pérennisant nos efforts pour le futur du club. Ils dynamisent l’image positive et la visibilité du FC 
Cruseilles, aspects essentiels à votre satisfaction. 

La nouvelle saison 2022-2023 est lancée, le FC Cruseilles vient vous solliciter pour le sponsoring de nos équipes jeunes 
U7, U9, U11, U13, U15 ou de nos équipes séniors. Votre soutien contribuera à renforcer notre Projet Club, à investir de 
manière continue dans la formation des jeunes, à tenir notre rôle social et à atteindre nos ambitions sportives. 

Nous nous tenons à votre disposition afin de vous rencontrer et vous exposer plus en détail notre projet dans sa globalité. 
Nous étudierons ensemble les différentes possibilités de participation ainsi que les réductions d’impôts que vous pouvez 
obtenir, soit 66% du don si vous êtes un particulier (selon l’article 200 du code général des impôts) ou 60% si vous êtes 
une entreprise (selon l’article 238 bis du code général des impôts).  

Pour ceci, vous pouvez prendre contact avec un des responsables listés ci-dessous ou nous 
retourner le formulaire joint à l’adresse mail suivante : elodie_humbert@outlook.com  

 Bien Sportivement, la Commission Partenaires 
    Elodie Humbert :     +33 6 12 05 37 95 
    Sébastien Humbert :     +33 6 28 94 36 75 
    Eddy Lavorel :      +33 6 98 41 41 70 
    Baptiste Brand :     +33 7 85 53 61 89 
    Ghislain Boussageon :     +33 6 51 96 89 85 
    Matthieu Spoorenberg : +33 7 86 82 29 82 
    Louis Giner :      +33 6 09 77 14 10 
    Thibaut Pellier-Cuit :      +33 6 10 61 75 90 

     Pascal Charvet :      +41 79 917 29 17 
  
     
       ALLEZ LES ROUGES ! 
 

Le FCC compte 
maintenant plus de  
200 licenciés ↗↗↗ 


