
Bonjour à toutes et tous,

Comme le chante JL Aubert: "Voilà, c'est fini !". La saison est terminée.
Mon mandat de nouveau Président est passé très vite.
J'ai essayé de voir évoluer tous les joueurs, de rencontrer un maximum de parents,
 mais le temps est un adversaire coriace !
Globalement, j'ai la sensation que tout ne s'est pas trop mal passé.
Bien sûr il y a eu des blessures physiques, morales, des malentendus ... comme dans tout
cercle sociétal.

L'école de foot a tenu son rôle d'éducation sportive.
Nos petits ont bien tenu leur place dans les plateaux U7 à U9.
Les U11 à U15 ont progressé dans la compétition.
Les U18 se sont affirmés en équipe.
Nos quelques U19 ont tenu le niveau régional.

La réserve B séniors a fait un parcours remarquable.
La réserve A fini 2ème et va sans doute monter d'un cran l'année prochaine (à  confirmer).
Enfin l'équipe 1 a arraché son maintien en D2 à la dernière seconde du dernier match ! 
OUFFF !!!

Je remercie nos arbitres officiels qui voyagent discrètement tous les WE.
Un coup de chapeau à Benjamin qui frappe à la porte de l'arbitrage régional
 et qui a été désigné arbitre de la prochaine finale de coupe U17.
   
Les dirigeants ont été présents, inventifs parfois, et toujours bénévoles.
Nous devons cependant mieux nous organiser dans la planification des 
accompagnements d'équipes.

Un certain nombre de parents suivent, participent.
Preuve en est : le vide foot organisé lors du tournoi.  A renouveler à tout prix l'année 
prochaine !

Mais il nous faut encore inciter davantage de monde à venir nous rejoindre au gré des 
événements.. 

A noter:
  un pique-nique U18 a été organisé dimanche dernier.
  un autre pique-nique "école de foot" aura lieu au stade le samedi 5 juillet à midi.

 N'hésitez pas à y aller avec les enfants. 
    
  l'Assemblée Générale du club aura lieu vendredi 27 juin à 19H salle Croix Rouge

  (désolé, en même temps que la fête des écoles, mais gros problème de date)

  Elle sera suivie d'un repas de fin de saison :
 gratuit pour les licenciés et 5€ de participation pour les non licenciés
 Merci de vous inscrire par retour de messagerie (AG et/ou REPAS)

 
   Retenez:    la date de la prochaine randonnée USCP (pédestre et VTT) le 21 septembre. 

  
Bon début d'été à tous et vive la saison 2014/2015 !!!
Le Président.  


