
Editorial de Louis Albe, vice-président
Sur le plan sportif, le club navigue bien… Educateurs et dirigeants
des catégories de  l'école de football jusqu'aux vétérans
travaillent dans la sérénité et avec sérieux au développement de
l'association.

Par contre pour pouvoir aller plus en avant dans nos projets, il nous 
manque des bénévoles. Vous allez recevoir début février un courrier 
informatique demandant une implication de tous au niveau du bénévolat.

L'Assemblée Générale Ordinaire financière est 
convoquée pour le 12 févier et le 19 février 
afin de voter le budget de l'exercice 2015 et le
prévisionnel 2016. Vous serez également 
amenés à voter le prix de la cotisation 2016-
2017.

Cette réunion verra également une Assemblée Générale Extraordinaire pour 
mettre en conformité nos statuts avec ceux de la FFF pour l'annualité de 
l'adhésion  et se prémunir au niveau de la sécurité devant la multiplication 
des sites internet…

Je vous engage à participer à ces réunions.
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Nouveaux partenaires de l'US TORCY
M@k2
La société M  a  k2 crée et imprime
nos affiches  matches  sur papier,
des  bannières  pour  notre  site
Footeo  et  notre  page  Facebook,
exemple de création ci-dessous :

Bay 1 Loisirs
BAY1 LOISIRS, un acteur majeur dans notre commune, un 
site commercial, culturel et de loisirs important a décidé de 
nous accompagner.
Nous sommes très fiers d'associer nos couleurs à ce 
partenaire de renom et au rayonnement régional.

Bienvenue à  M@k2 et BAY1 LOISIRS 
Une motivation supplémentaire pour nous de voir de plus en plus de 
partenaires nous rejoindre mais aussi en prenant conscience que nous devons
défendre avec respect tous les sponsors qui nous soutiennent.
La confiance qui nous est accordée doit nous motiver.
Véhiculer et porter une marque, une image nous donne des devoirs.
Positiver, respecter et gagner.

Ustorcéens d'avant-hier
Une nouvelle rubrique bientôt sur Footeo et Facebook

N'hésitez pas nous envoyer vos photos sur la boîte mail :

ustorcycom@gmail.com
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Carte Membre du Club
Les éducateurs ont distribués la carte aux licenciés de leur
catégorie.  Elle  permettra à  tous  les  adhérents,  sur  sa
présentation,  de  bénéficier  d'avantages  chez  nos
partenaires sur l'année 2016, voir le tableau ci-dessous.

Les  parents  de  nos  adhérents  mineurs pourront  aussi
utiliser cette carte.

Elle sera plastifiée et personnalisée avec le nom de l'adhérent au verso.

Avantages de la carte membre :



BOUTIQUE CLUB Internet US TORCY
http://torcyfoot.footeo.com/shop/espace-club

Un petit nouveau dans la BOUTIQUE CLUB de l'US TORCY Val Maubuée 
FOOTBALL, la veste à capuche "ALL BLEUS" d'Adidas.

Et toujours le sweat à capuche de notre FilloFoot TORCY, sans oublier le petit 
bonhomme Ecole de Football, et bien d'autres articles ! 

En  commandant  sur
cette  boutique, vous
aidez  votre  Club. En
effet,  à  chaque  article
que  vous  achetez,
Footeo  nous  reverse  un
pourcentage  sur  la
commande.

Des textiles de marques,
avec  initiales possible
pour  vos
entraînements :

L I V R A I S O N  G R A T U I T E  dès 75€ d'achat
Si vous souhaitez ajouter des produits, faire des remarques au sujet du site
ou sur le service Footeo, n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un mail
à l'adresse suivante :  ustorcycom@gmail.com 

Stage vacances de Février pour les jeunes de U6 à U13
du 22 au 26 février 2016, Joueurs & gardiens de but

Ouvert à tous, licencié(e) ou non 

Pour tout renseignement, contacter :

Sécrétariat du Club :

Stade du Frémoy

10, rue Bazard, 77200 TORCY

Téléphone : 06 48 73 66 63 

Mail : ustorcy@gmail.com
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Une évidence à TORCY : le foot féminin existe

La création
La création d’une équipe Féminine au sein du club 'US TORCY Val Maubuée',
fut  une  initiative  du  Conseil  d’Administration  en  janvier  2014  avec  la
collaboration de Tito FOKY responsable de l’école de football de l'époque.
Après bien des réunions et des efforts, le Foot Féminin existe à TORCY avec
deux équipes, une Wu16 et une Wu19 à foot réduit (7+3).

Le présent
Depuis Juillet 2015,  et pour la saison 2015/2016, un travail administratif a
été nécessaire pour l’engagement des filles dans les deux catégories (retour
des dossiers d’engagement, etc.…).
Le club a adhéré au projet Critérium Départemental du District 77 Nord
Foot réduit (7+3) pour les deux catégories. Nous sommes dans une bonne
dynamique de fonctionnement technique avec nos éducateurs diplômés
(Nico, Laurent, Olivier). Djamel notre dirigeant qui passe un brevet technique
et nos dirigeantes (Zahia et Lydia gèrent les vestiaires, très réactives aux
petits soucis des ados) font un travail remarquable de gestion.
Deux créneaux d’entraînement par semaine, le mardi de 18h à 19h30 sur
terrain synthétique et le vendredi de 18h30 à 19h30 en structure fermée,
sont proposés.

Le recrutement
Trois séances de connaissance en mai
et juin 2015, plus un tournoi scolaire,
avec présentation du projet féminin,
avaient  rassemblé  53  prés-
inscriptions.
A  ce  jour,  nous  avons  40  filles
licenciées de catégorie Wu7 à Wu20.
Nous  sommes  prêts,  à  recevoir  de
nouveaux  éducateurs,  dirigeants,
dirigeantes.



L’avenir
Notre objectif pour la saison 2016/2017 : 

▪ engagement d’une équipe Wu13 en foot réduit,
▪ maintient d’une équipe Wu16 en foot réduit,
▪ Pratique du foot à 11 pour une équipe Wu19/Séniors,

d’où  la  recherche  de   nouveaux  parents,
dirigeants(es)  et  éducateurs  pour  le
transport des différentes catégories.
Et bien sûr une journée TOURNOI au stade
du Frémoy.

Contact :
Nicolas  Poncelet,  référent  Football  Féminin
Téléphone : 06 62 77 63 89 

Page Facebook US TORCY Val Maubuée Football
Un compte sur  le réseau social  Facebook a été créé afin de
diffuser des informations  du Club en complément de notre site
web Footeo ou de notre journal.

https://www.facebook.com/US-TORCY-Val-Maubuée-Football-
447930202047948/timeline/

Si vous souhaitez faire paraître des photos ou vidéos, envoyez-les sur la boite
mail ustorcycom@gmail.com, nous étudierons si la publication est possible.

NOUS CONTACTER
Une idée d'article,  un commentaire  ou des  photos  à  nous
transmettre, des remarques sur notre site Footeo, notre page
facebook, des propositions pour notre boutique club, etc...,
envoyez-nous  un  courrier  sur  la  boite  mail  dédiée  à  la
communication : ustorcycom@gmail.com

US TORCY Val Maubuée FOOTBALL

10 rue Bazard, 77200 TORCY

Rédaction : Alain Carpentier et Louis Albe
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