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Bonjour a tous

Avant de reprendre officiellement sur les terrains le dimanche 30 juillet 2017 A 10H00( le
planning de préparation sera sur le site a partir du 21/07/2017) . La saison prochaine s'est
préparée en coulisse. Avant de parler des nouveautés , je tiens a remercier toutes les
personnes qui étaient en poste l'année dernière, les nouveaux et ceux qui continuent a faire
fonctionner le club.

Cette année quatre personnes rentrent dans le bureau foot, PERRIN KEVIN - CHAPELLE
GUILLAUME - RIAUX MICKAEL- ESNAUD CORENTIN Un nouvel entraineur senior arrive en la
personne de BOULIN FREDERIC . L'effectif reste stable avec quelques nouveaux joueurs . 3
équipes sont engagées , les structures dirigeantes sont quasiment en place avec un nouvel
arbitre de touche pour l'équipe A BOUCHET GERARD . Je n'oublie pas nos jeunes à Sixt (U6
à U11) et le groupement ou nous travaillons d'arrache pied pour satisfaire tout le monde . Pour
continuer ce travail d'inter saison, la première démarche de votre part est de nous retourner la
licence accompagnée de son règlement avant fin juillet .

PREMIERE PERMANENCE LICENCE VENDREDI 21 JUILLET 2017 DE 18H30 A 21H00
(foyer salle des sports) .

DEUXIEME PERMANECE LICENCE DIMANCHE 30 JUILLET 2017 DE 9H30 A 13H (foyer
salle des sports )

MOT D'ACCUEIL DE VOTRE NOUVEAU PRESIDENT FOOT : CHARRUEL STEPHANE

Connaissant le club depuis quelques années et ou véhicule une super ambiance, j'exige un
passage correct de tous les joueurs aux entrainements et beaucoup moins d'absences les jours
de matchs durant toute la saison .EN CAS CONTRAIRE, je ne pourrais pas continuer

la présidence car je ne perçois pas le foot autrement. Voici pour l'instant les infos que je peux
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vous transmettre, en attendant je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne année foot .
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