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LA NEWSLETTER DES PARTENAIRES DEVIENT...

LA GAZETTE DE MICHELON
TOUTE L'ACTUALITÉ DU FC MARMANDE 47

L'Assemblée Générale du FCM47 s'est déroulée vendredi 9 juillet au Stade Michelon, un évènement majeur qui marque la fin
d'une saison et le début d'une autre.

LA GAZETTE DE
MICHELON
Après 9 mois d'existence, la "Newsletter
des partenaires" s'offre un relooking et
change de nom pour devenir la "Gazette
de Michelon". Une revue numérique
mensuelle au format PDF consacrée à
l'actualité du FCM47 qui sera envoyée par
mail à tous les adhérents du club mais
qui sera également disponible en libre
accès sur notre site internet où vous
pouvez
retrouver
les
7
numéros
précédents. Pour l'occasion, découvre ce
Numéro spécial de 6 pages qui revient
sur l'actualité du club des mois de Juillet
et Août.
Bonne lecture et Allez
Marmande !!
Tomy Rigouleau
Responsable Communication
FC MARMANDE 47
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Le mot du COPrésident
Chers amis sportifs,
Ces dernières semaines ont été synonymes de retrouvailles ! Retrouvailles avec les
finales nationales MADEWIS CUP, 2 ans après, toujours au Groupama stadium avec
cette fois-ci 5 équipes du FCM 47, plus grosse délégation au niveau national et une
mention spéciale à nos U14 finalistes du tournoi contre l’Olympique Lyonnais qui
jouait à domicile.
Retrouvailles également avec nos partenaires lors de la table de Michelon le 25 juin
dernier chez l'un d'entre eux, la maison d'hôte Le côteau de Bazeille. Encore une fois,
nous remercions très chaleureusement tous nos sponsors; à nouveau des espaces de
convivialité qui font chaud au cœur.
Au-delà, le club continue sa structuration avec l'arrivée de Jean-Yves CUOMO,
Conseiller Technique Régional à la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine en tant que
superviseur des sections sportives et du pôle féminin avec une présentation à
l'ensemble des éducateurs. Le FCM 47 se veut aussi acteur social avec prochainement
la signature d’une convention de partenariat à venir avec l'ASAM dans le cadre du
contrat d'apprentissage BPJEPS Sports collectifs/Activités physiques pour Tous de
Yoann ARLAT pour un encadrement d’animations sportives auprès des personnes en
situation d’handicap moteur.
Le club poursuit les échanges avec les clubs voisins du territoire avec une nouvelle
réunion qui a permis de consolider de futures collaborations gagnant/gagnant. Enfin,
l’assemblée générale du FCM 47 a permis de faire un point sur la situation morale,
financière et sportive afin d’aborder avec une certaine motivation la saison à venir
dont la préparation a débuté le lundi 19 juillet dernier avec la reprise d’entrainement
des effectifs seniors et U19.
Très bel été à vous toutes et tous et à très vite à Michelon !
Amitiés sportives
BERTRAND TUNICA

112

C'est le nombre de
partenaires privés
et publics qui sont
aux côtés du FC Marmande
47. Un grand merci pour ce
soutien déterminant.

LE GRAND RETOUR
DE LA TABLE
MICHELON

terme d'infrastructure, au niveau de
la dynamique sur la formation et la
féminisation." Une prise de parole
poursuivie par Bertrand Tunica, le
nouveau coprésident du FCM47 :
"Jean-Baptiste est quelqu'un qui
œuvre énormément pour le club.
On a des projets au club, on a des
moyens humains et matériel, le
club axe sa politique sur la
formation, mais celle-ci n'est pas
que sportive, elle est aussi citoyenne
et éducative. Grâce à vous
partenaires on a tout ça et on va
pouvoir fixer des objectifs ambitieux
la saison prochaine".

Les partenaires du FCM47 ont répondu
présent à l'invitation de la Table Michelon
qui s'est tenue vendredi 25 juin chez
Valérie et Joaquim De Freitas, propriétaires
du gîte d'exception le Coteau de Bazeille,
réunissant plus de 85 invités dans un cadre
magnifique autour des mets préparés par
notre ami et partenaire Ossard Traiteur.

Plus de 70 partenaires privés étaient présents
parmi les convives tout comme le maire de
Marmande, Joël Hocquelet accompagné de
ses adjoints, et le député de la 2ème
circonscription du Lot-et-Garonne, Alexandre
Freschi. D'autres personnalités politiques ont
également répondu présents afin de
participer à cet évènement qui n'avait plus eu
lieu depuis plus d'un an comme Sophie
Borderie,
présidente
du
conseil
départemental du Lot-et-Garonne ou encore
Jacques Bilirit, président de VGA.

Le club remercie Valérie et Joaquim
De Freitas pour leur accueil, ainsi
que l'ensemble des partenaires qui
ont répondu présent sans oublier les
bénévoles du FCM47 qui ont assuré
l'organisation et le service de cet
évènement.
T.R

"Nous avons des projets"
Jean-Baptiste Coat, coprésident du FCM47, a
pris la parole quelques minutes pour
remercier l'ensemble des invités : "Je tenais à
vous remercier pour votre présence. Je pense
que tout le monde est content de se
retrouver. Dans la vie il faut s'avoir s'entourer
pour continuer à progresser. Le club a
beaucoup évolué ces dernières années en

ASSEMBLée Générale :
"Le club vit bien"

L'assemblée générale estivale du FC Marmande 47
s'est déroulée vendredi 9 juillet 2021 à 18h au pied
des tribunes du stade Michelon à Marmande.
L'occasion de faire le point sur la saison écoulée et
sur celle à venir en présence notamment de Sophie
Borderie (Présidente Conseil Départemental Lot-etGaronne), d'Alexandre Freschi (Député de la 2ème
circonscription du Lot-et-Garonne) ou encore de
Joël Hocquelet (Maire de Marmande), qui ont
répondu présents à l'invitation.
Jean-Baptiste Coat a tenu à remercier les élus pour
leur soutien dans les projets du club , ainsi que les
sponsors privés qui ont maintenu leur soutien
malgré le contexte de cette saison. "Nous voulons
être ambitieux au niveau sportif, retrouver le
niveau national pour les séniors comme pour les
jeunes est un objectif à moyen terme" a-t-il
indiqué avant de céder la parole à Sophie Borderie
qui a salué la volonté et l'énergie du club à travailler
avec les acteurs du territoire dans des projets.

Rapport sportif

jeunes Sébastien Monglun a présenté le projet du club
qui se décline en 3 volets : un volet scolaire, un volet
éducatif et volet sportif avec l'idée générale de former
les jeunes joueurs et citoyens de demain. L'école de
foot représentant 75% des licenciés du club, il a tenu
à souligner l'importance d'avoir pu continuer à proposer
aux licenciés des activités. Et bonne nouvelle ! Le club a
été distingué du label Elite (plus haute distinction) ainsi
que du label Argent pour saluer la féminisation du club
récompensant un travail de longue haleine. "Le club de
demain ce n'est pas seulement un club sportif, c'est
plus que ça." a-t-il expliqué avant de saluer l'intégration
d'Arthur Denis et d'Ange-Yanis Okobé au Pôle
espoirs de Talence à la rentrée prochaine.
Du côté des séniors, Farid El Alagui a dressé le bilan sur
"le mercato" du club : "Nous avons préparé la prochaine
saison en renforçant le groupe séniors de plusieurs
recrues, des joueurs qui s'insèrent dans le projet du club
qui auront à cœur de s'inscrire dans la durée ici.
L'objectif maintenant c'est aussi de fidéliser nos joueurs
et à moyen terme d'atteindre le niveau national". Un
rapport sportif qui a été approuvé à l'unanimité.

Sébastien Monglun, RTJ, et le directeur
sportif Farid El Alagui, se sont chargés du L'AG s'est terminée par l'élection du bureau de direction,
bilan sportif qui a été raccourci au regard composé désormais de 21 membres, et un verre de
de cette saison sans compétition. Pour les l'amitié sous le soleil couchant de la plaine de Michelon.

T.R

les nouveaux
membres du ca

Nicolas Dubos, Alain Lorenzelli, Lyazid Bahlali, Karine Coat, Sarah El Kaid et
Martine Tunica rejoignent le CA portant ainsi le nombre des membres à 21
pour cette saison.

âge : 27 ans
poste : ATTAQUANT
CLUB : PATRONAGE bAZAS (R3)

âge : 32 ANS
poste : Défenseur
CLUB : FC Mascaret (R1)

âge : 22 ANS
poste : ATTAQUANT
CLUB : COQS ROUGES BORDEAUX (R2)

âge : 25 Ans
poste : LATéral
CLUB : Golfech SP (R2)

âge : 18 ans
poste : milieu
CLUB : CHAMOIS NIORTAIS.2 (N3)

âge : 26 ans
poste : MILIEU
CLUB : FC GIRONDE LA REOLE (D1)

âge : 18 ANS
poste : MILIEU
CLUB : SU AGEN (R3)

âge : 28 ans
poste : ATTAQUANT
CLUB : FC MASCARET (R1)

âge : 25 ans
poste : LAtéral
CLUB : CANET ROUSSILLON (N2)

bienvenue

Un maillot et des souvenirs plein la tête pour Sylvain Roy
Il y a des joueurs qui marquent la vie d'un club,
et il y a des clubs qui marquent la vie d'un
homme. C'est un peu de cette manière là que
l'on pourrait voir Sylvain Roy, enfant du club et
portier emblématique de l'équipe première
pendant plus de 10ans.

Avec plus de 30 années passées au club, Sylvain a
véritablement
marqué
le
club
par
ses
compétences, son assiduité et sa gentillesse. Une
fidélité de plus en plus rare dans le football
amateur que les dirigeants du FCM47 ont voulu
saluer à en lui offrant un maillot dédicacé et une
dernière ovation pour ce gaillard au grand cœur.
Alors à l'heure de dire aurevoir mais pas adieu,
Sylvain nous livre ses plus beaux souvenirs sous la
tunique marmandaise.

Un enfant du club
Le football, sylvain y a goûté très tôt, dès l'âge de 5
ans où il prend sa première licence au FCM47.
Travailleur et passionné, il franchit toutes les étapes
de sa préformation et de sa formation jusqu'à
atteindre en toute logique l'équipe séniors A au
début des années 2000 et de se faire une place
qu'il ne quittera jamais, même dans la difficulté.
"Au début, quand j'ai commencé en équipe
première, nous étions en CFA2 et nous nous
déplacions en voiture avec comme pilote notre
ami Bernard Zoïa. Des trajets mémorables avec
notamment Grégory Rousset et Moustapha

nous ont fait vibré avec un beau derby
face à Agen ou le match contre le TFC où
j'étais remplaçant avec un certain
Christophe Revault dans les buts qui avait
été monstrueux sur la séance de pénaltys.
Je ne raconterais pas les retours en mini
bus car je pourrais écrire un livre" ironise til avec nostalgie.

Gardien devenu entraîneur

Zaaboula, se remémore Sylvain. Cette époque m'a
marqué car c'était mes débuts, j'étais dans la voiture
avec le capitaine légendaire du club ! Ensuite, j'ai réussi
à garder ma place en ayant la confiance des
dirigeants. J'ai beaucoup travaillé pour y rester car il y
avait du niveau."

Des souvenirs en Coupe de France

Installé dans les buts marmandais, Sylvain a enchaîné les
matchs avec une exemplarité à toutes les épreuves
pendant plus de 10 ans. Une longévité qui lui a permis
de vivre des moments uniques qui resteront gravés dans
sa mémoire comme "les matchs de la montée devant
un stade Michelon plein comme nous ne l'avions
rarement vu" ou encore "les matchs de Coupe de
France qui nous

Comme un symbole, Sylvain jouera son
dernier match de football avec devant
lui
un
certain
Bertrand
Tunica,
aujourd'hui co-président du FCM47 et qui
arrêtera lui aussi à l'issue de ce match. Un
chapitre qui se tourne avant d'en ouvrir un
autre, en
tant
qu'entraîneur
des
gardiens. Une reconversion logique pour
transmettre son savoir et ses valeurs aux
plus jeunes : "J'ai entraîné les gardiens
pendant trois ans avec deux années
étranges à cause du Covid mais le
principal était là, j'étais heureux d'être
avec des garçons qui n'ont jamais râlé,
toujours à l'écoute et avares de conseils.
Un riche expérience que je n'oublierais
pas." Cette saison, Sylvain a décidé d'arrêté
pour
des
raisons
personnelles
et
professionnelles. Un arrêt qui ne signifie
pas un adieu pour autant,

T.R

C'était la dernière pour capitaine pizz, 25 ans au club

Il y avait du monde pour le dernier
entraînement de la saison synonyme de
clap de fin pour un emblématique du club,
Jérémy Pizzinato, alias "Pizz", capitaine de
l'équipe première. qui a décidé de mettre un
terme à sa carrière de joueur. À cette
occasion un hommage a été organisé par la
les coachs, la direction et ses coéquipiers
avec la remise d'un maillot sous cadre ainsi
qu'un coffret de vin. Retour avec Jérémy sur
son parcours et ses meilleurs moments ici
au club.

Tout à commencé à Virazeil pour Jérémy qui
découvre le football dès le plus jeune âge. À ses
9 ans, il passe un cap en arrivant à Marmande ,
où très rapidement il s'impose comme un
élément incontournable des équipes jeunes
marmandaises et à ses 18ans, en 2004, il intègre
le groupe séniors. "Je suis resté 7 ans dans un
premier temps puis à 25ans j'ai décidé de
quitter le club pour revenir à Virazeil pour deux
saisons seulement car le goût de la
compétition, de la rigueur et de l'exigence a
commencé à me manquer, explique Jérémy.
Donc Jérôme Benedet, coach de l'équipe
réserve à l'époque me contacte pour revenir au
club et j'ai accepté bien évidemment. Depuis
mes 27ans je n'ai plus quitté le club."

"À 15ans, une saison inoubliable
avec un certain Marouane
Chamack"
Des souvenirs, Jérémy en a des tonnes, que ce
soit en équipes jeunes ou en équipes séniors.
L'un d'eux se déroule en 2001, en U15 avec "une
saison inoubliable, un groupe de qualité dont
un certain Marouane Chamack. On fait une
montée et on remporte le titre de champion
d'Aquitaine."

Des trophées, Jérémy en a remporté" au
cours de sa carrière. Il a notamment
connu 3 montées consécutives de la PL
à DHR et remporté 2 coupes du Lot-etGaronne. "Les matchs de coupe c'était
toujours sympathique à jouer, il y a
toujours une atmosphère particulière" se
rappelle-t-il. Jérémy a aussi connu des
moments difficiles même si ils ont été
rares comme "ce match piège contre
Cozes à Marmande pour le maintien en
CFA 2. Un match nul qui nous pousse en
relégation en R1, c'était très dur...".

"25 ans au club"
Meneur d'hommes, "Pizz" va marquer le
club par sa régularité et son exemplarité
qui lui permettront de jouer plus 15
saisons avec le groupe séniors, jusqu'à
devenir le capitaine de l'équipe A. "J’ai
vraiment
passé
des
moments
inoubliables avec des gens formidables.
En 25 ans, le football de manière
générale a pris une autre dimension et
le fcm47 également. C'est une très
bonne chose pour la région."
À bientôt 36ans, Jérémy a décidé de
prendre du recul sur le football et de
laisser la place aux jeunes. "Je pense
avoir donné le meilleur de moi-même
transmis mon savoir aux jeunes... Je
tiens à remercier toute l’équipe
dirigeante du FCM47, mes coachs en
jeune et en séniors, mes coéquipiers
jeunes comme anciens et un grand
merci pour cet hommage innatendu qui
m'a touché. Je ne serais jamais très loin
du FCM47". Merci pour tout "pizz" !

T.R

WEEK-END DU 5-6 JUIN

MADEWIS CUP : LES PETITS MARMANDAIS PEUVENT ÊTRE FIERS !
Le weekend du 5-6 Juin a été marqué par la
grande finale de la Madewis Cup qui se
déroulait à Lyon au Groupama Stadium. Un
weekend football inoubliable pour nos jeunes
marmandais qui ont réalisé de très beaux
parcours face à des clubs de renom comme
l'Olympique Lyonnais, le Stade Brestois, le RC
de Strasbourg, l'US Villejuif ou encore le SC
Bastia pour ne citer qu'eux.

Pas de trophée mais la fierté d'avoir rivalisé avec de
belles équipes. Plus que rivalisé, les U13 ont réussi à
se hisser en finale de la catégorie en battant
successivement Muret (1-0), Créteil (2-0) et Aix-enProvence (1-0). Une finale contre les U13 de
l'Olympique Lyonnais qui ne leur aura pas été
favorable malheureusement. Leurs coéquipiers de
l'équipe U13 B ont également défendus fièrement
les couleurs du club en atteignant les 1/8èmes
(défaite aux tirs au but face à l'US Bagatelle).
Alors que les U14 ont terminé le tournoi hier en
atteignant les 1/4 de finale (défaite face à
l'Olympique Lyonnais 1-0), les U10 et U11 ont,
comme les U13, joué aujourd'hui. Les plus jeunes
ont réussi à battre l'US Cagnaux en 1/8èmes de
finale (1-0) atteignant ainsi les 1/4

SAMEDI 12 JUIN

Réunion AVEC LES
CLUBS PARTENAIRES

Le travail en interne continue auprès des
clubs partenaires. avec une nouvelle réunion
début Juin avec les clubs de football
alentours du grand marmandais animée par
Sébastien Monglun (RTJ) aux côtés de
Bertrand Tunica et Jean-Baptiste Coat. Une
discussion constructive pour réfléchir à la
mise en place de stratégies communes pour
la formation des jeunes joueurs Un grand
merci aux clubs présents

SAMEDI 17 JUIN

VISITE D'ANTHONY ROUAULT,
Joueur Professionel
passé PAR MARMANDE

Anthony Rouault, ancien U15 marmandais et
joueur professionnel au Toulouse Football Club,
est venu prendre des nouvelles de ses anciens
coéquipiers. Il a été "agréablement surpris" par
l'évolution des infrastructures du club. Un
moment immortalisé en photo aux côtés de JeanBaptiste Coat. Un très grand plaisir que de revoir
Anthony qui sera aussile parrain de la Section
sportive du Lycée Val-de-Garonne

tous les garçons qui n'ont pas démérité et
qui ont fièrement défendu les couleurs du
FC Marmande 47 !

Remerciements

Ce tournoi restera une très belle aventure
pour tous nos jeunes joueurs qui ont eu
l'honneur de jouer dans ce superbe stade
du Groupama Stadium, face à de très
belles équipes. Une aventure qui aura
nécessité
une
grande
organisation
logistique avec une présence quotidienne
d'une équipe d'éducateurs, de bénévoles
et de parents de joueurs. Un très grand
merci à tous les accompagnateurs ainsi
qu'à tous les éducateurs présents pour
l'encadrement et leur présence aux côtés
des garçons afin qu'ils puissent jouer dans
les meilleures conditions. Un grand merci
également aux organisateurs de la
de finale face au FC St Leu (défaite 1-0), grand vainqueur Madewis Cup qui ont fait de ce tournoi un
de la catégorie U10. Les U11 ont aussi atteint les 1/4 de évènement inoubliable.
finale en éliminant le SC Toulon (1-0) en 1/8èmes. Les
T.R
jeunes marmandais sont tombés face à une très belle
équipe de l'US Villejuif (défaite 8-0) qui là encore a
remporté le tournoi de cette catégorie en battant
l'Olympique Lyonnais en finale (3-1). Un très grand bravo à

DÉBUT JUIN

Le Bâtiment à l'ENTRée du
stade fait peau neuve
Lorsque vous vous rendrez
au Stade Michelon, vous
pourrez apprécier son
rendu esthétique ! C'est
une nouvelle plus-value
pour le FCM47 avec la
rénovation du petit local
situé entre le club house
et les tribunes, à l'entrée

du Stade. Des travaux
autofinancés par le club,
avec le soutien de notre
partenaire, Capital Bois
situé à la sortie d'autoroute
de La Réole et de son
patron, Philippe Girona qui
qui a fourni le bardage en bois utilisé pour le revêtement de ce local. Ce
bâtiment, qui servait initialement au rangement de l'équipement sportif, a
été entièrement rénové par les services techniques de la mairie de
Marmande que nous remercions. Notre équipe de bénévoles, emmenée
par Patrick Birepinte, a également participer à ces travaux notamment
pour la pose du revêtement extérieur. Ces travaux ont permis de réhabiliter
ce local pour faire 2 nouveaux vestiaires (pour les féminines) et une laverie
toute neuve tout en conservant une partie pour le rangement des
équipements des équipes jeunes. Pour remercier Philippe Girona, le
président du club Jean-Baptiste Coat s'est rendu à Capital Bois pour lui
remettre un maillot sous cadre. T.R

MERCREDI 23 JUIN

EHPAD Saint-Exupéry : un
moment de partage avec
le personnel et les
résidents
Mercredi 23 juin, en fin d'après-midi, le FC
Marmande 47 était en visite à l'EHPAD SaintExupéry, partenaire important du club, pour la
remise d'un maillot encadré à l'honneur de cette
résidence médicalisée située près de la plaine de
la Filhole à Marmande.
Jean-Baptiste Coat (Président), Bertrand Tunica
(vice-président), Jérôme Lebouc (Coach séniors R1)
et Louis Desbourdieux (Intendant) ont pu
échanger avec Marine Pulci, la directrice de
l'établissement, ainsi qu'avec l'ensemble du
personnel et des résidents dans un moment de
partage convivial à l'occasion des Olympiades, un

, évènement festif organisé par l'Ehpad
qui
permet aux membres de cette maison de retraite
de participer à des activités ludiques en équipe.

Un grand merci aux membres du personnel et
aux résidents pour leur accueil chaleureux.

FIN JUIN

LES P'TITS DE CHEZ NOUS
reconnaissance du travail de nos
éducateurs et bénévoles qui l'ont
accompagné. C'est une étape vers
une structure plus importante avec
un niveau supérieur. C'est positif
pour son évolution."

Ils ont fait leurs classes dans les clubs
alentours et ils ont souvent impressionné. 7
jeunes joueurs issus des clubs partenaires
vont rejoindre le FCM47 pour la saison
prochaine. La volonté de passer un cap, à
l'instar du jeune gontaudais Marco
Pampalone (11ans.). L'évolution de Marco,
qui va désormais passer un cap à
Marmande, fait la fierté du club de
Gontaud comme l'explique Félix Deteuf son
président : "Que Marco vienne à
Marmande, pour nous c'est une forme de

Comme Marco, 6 autre jeunes joueurs
plein d'espoirs intégreront les équipes
jeunes du FCM47 la saison prochaine :
Lylian Le Clanche (U10, MarcellusCocumont), Mohamed Magarni (U11,
Sainte-Bazeille),
Milo
Pauliard,
Maxandre Dugit et Pablo Seva (U11
USVP), et enfin Sandro Vaur Fugetta
(U12, ASSA Dropt) . Bienvenue à eux !

T.R

WEEKEND DU 3-4 JUILLET

profiter de l'océan. Le soir, petite visite dans
un Biarritz animé avec plage et rocher de la
Vierge afin de terminer en beauté cette riche
journée. Le dimanche a été plus calme mais
sportif tout de même dans le domaine avec la
découverte de la Pelote Basque pour
certaines et du mini-golf pour d'autres.
L'après-midi, les filles ont pu profiter de la
piscine avant de repartir direction Marmande.

LE WEEKEND DU SOURIRE

Il est difficile voire impossible de trouver une photo
où les joueuses de la section féminine du FC
Marmande 47 ne sourient pas. En effet, le staff des
différentes équipes ont décidé de partir sur la côte
basque pour un week-end cohésion de 3 jours. Au
total, ce sont 31 joueuses des catégories U15-U18 et de
la future catégorie U13 qui étaient du voyage.
Ce weekend a débuté par un départ à 15h15 de
Marmande avec 4 minibus remplis de valises et une
arrivée à 18h45 au domaine du Pignada à Anglet où
nous attendait un bâtiment rien que pour nous. Le
repas se passe rapidement et les filles prennent leurs
marques : Visionnage des 1/4 de finale pour certaines,
opposition contre une équipe de rugby charentaise
et repos sur le lit pour d'autres.

Football, plage et détente

Le samedi, départ pour le stade Didier Deschamps de
l'Aviron Bayonnais avec un tournoi pour les plus
grandes et un match pour les U13 qui se conclura par

Remerciements

une victoire. Un repas copieux nous sera proposé par
nos amis de Bayonne avec une donation de notre
part en produits du terroir avec de la confiture St
Dalfour et du vin de la Cave du Marmandais.
Nous remercions nos sponsors ainsi que notre ami
Jean Claude Berrieix, responsable féminines, et
Mathilde l'éducatrice pour l'aide dans l'organisation
de ce séjour et nous espérons avoir la chance, l'année
prochaine, de les recevoir chez nous. Après l'effort, le
réconfort avec une journée plage où les filles ont pu

DÉBUT JUILLET

MARDI 13 JUILLET

UN STAGE DE 2 MOIS qui a fait
l'unanimité

YOAN ARLAT S'eNGAGE AUPRès de l'ASSAM,
LE FCM47 VA SIGNER UNE CONVETION

Alain Martin, ancien président du FCM47 et
président fondateur de l'ASAM (Association
du sport adapté marmandais), accompagné
de l'éducateur Fabien Gay, étaient présents
au club house à l'occasion de la
présentation du projet de Yoann Arlat au
mois de juin, axé sur le handicap, dans le
cadre de son BPJEPS.

Enfant du club, jeune éducateur et joueur du
groupe sénior, Yoann Arlat (19ans) est très
sensible à la question du handicap et il a
décidé de travailler dans cette voie en mêlant
sport et handicap. En ce sens, il a déjà effectué
plusieurs séances adaptées avec des personnes
en situation d'handicap qui font partie de
l'ASAM et de la maison "Arc-en-Ciel",
association créée au début des années 2000
permettant à des gens souffrant de troubles
psychiques de pratiquer des activités sportives,
culturelles, de loisirs et touristiques.

Nous
remercions
chaleureusement
le
personnel du domaine de la Pignada pour
leur gentillesse. Un grand merci à nos
éducateurs et accompagnateurs, Sophie et
Patrick Birepinte, Benoît d'Ambroso ainsi que
Willy Jousseaume sans qui le voyage n'aurait
pas pu se faire et félicitations à toutes les
joueuses pour leur respect des règles et leur
politesse. Un grand merci également au club
pour ce projet mené rondement et les aides
logistiques. Tout est fait à Marmande pour le
développement du foot féminin."
T.H et O.P

Une convention de
partenariat
Cette visite d'Alain Martin et de Fabien
Gay a aussi été l'occasion pour le club de
s'engager auprès de l'association en
prévoyant la signature d'une future
convention de partenariat avec l'ASAM
pour proposer une activité footballistique
régulière
afin
de
permettre
aux
pensionnaires de la maison Arc-en-Ciel
de pouvoir profiter d'un moment de
plaisir autour du ballon rond. Une
initiative qui pourrait à l'avenir déboucher
sur une section football handicap au sein
du FCM47, un projet qui reste encore à
conceptualiser et à rendre possible mais
qui s'inscrirait dans la volonté du FCM47
de se diversifier et d'ouvrir la pratique du
football à différents publics afin d'être un
acteur important de son territoire

T.R

Un grand merci à Luis De La Cruz qui a effectué un
stage de 2 mois en immersion au sein du FCM47 dans
le cadre de son diplôme Bachelor qu'il passe au sein
de l'école de management sportif AMOS à Bordeaux.
Luis De La Cruz : "Faire mon stage ici m'a permis de
retrouver un club structuré qui a beaucoup évolué
depuis mon départ l'année dernière. Ce fut très
enrichissant d'apprendre après de mes anciens
coachs mais aussi des dirigeants, l'idée c'était de voir
le fonctionnement d'un club amateur en interne
surtout dans cette période qui marque la fin d'une
saison et la préparation d'un nouvel exercice. J'ai pu
toucher à tout à travers plusieurs missions mais je
dirais que le sponsoring c'est ce qui m'a le plus
intéressé. Je remercie mon maitre de stage (Louis
Desbourdieux) et les dirigeants qui m'ont accordé
leur confiance."

BERTRAND TUNICA : Aujourd'hui un club, il faut qu'IL SE DIVERSIFIE"

des objectifs clairs, que ce soit chez les
jeunes ou chez les séniors, parce que
aujourd'hui il y a de bonnes fondations ici,
elles sont réelles quand on voit cette plaine,
ces
vestiaires,
ces
éducateurs,
ces
équipements... Ce qui va faire la différence
dans les clubs sportifs c'est cette identité. À
notre échelle c'est important pour la vie du
club et pour sa pérennité".

Nommé à la coprésidence aux côtés de JeanBaptiste Coat pour la saison 2021/2022, Bertrand
Tunica s'apprête à entamer sa 24ème année
consécutive au FC Marmande 47. Arrivé en 1998 en
tant que joueur, il a vu et vécu l'évolution du club,
jusqu'à en devenir un moteur dans l'élaboration des
projets depuis qu'il a raccroché ses crampons il y a
bientôt 4ans. Son parcours, ses valeurs, sa vision du
club de demain... Interview d'un homme passionné
et dévoué qui va s'investir encore un peu plus pour le
FCM47.

4) Comment allez vous travailler ? Quels
sont vos projets ?

1/ Bertrand, déjà félicitations pour ta association, on passe par plusieurs étapes, pour
nomination à la présidence du club... Qu'est-ce moi ça a été d'abord le terrain où j'ai pris
que ça t'inspire d'être à la tête du club ?
énormément de plaisir, j'ai appris beaucoup
auprès de mes coéquipiers, des éducateurs et des
B.T : "C'est un honneur, d'abord parce que ce n'est dirigeants et tout ça il faut que ça serve. C'est
pas donné à tout le monde, ensuite parce que c'est pourquoi je me voyais logiquement, une fois ma
un club auquel je suis fidèle depuis plus de carrière de joueur terminée, m'investir dans la vie
20ans et avec lequel je suis en parfaite du club. alors ça a commencé par directeur
adéquation. À l'époque je jouais au SUA, je suis sportif, vice président et désormais coprésident."
arrivé ici en 1998 en tant que joueur. C'est JeanPhilippe Pugens qui m'a recruté quand il était 3/ Coprésident aux côtés de Jean-Baptiste
éducateur et quelque part, je dirais qu'il m'a donné Coat, un ancien joueur aussi...
un peu cette fibre associative et de dirigeant
même si je n'ai pas été beaucoup éducateur mis à B.T : "Je suis tellement enthousiasmé par l'élan
part quelques saisons chez les jeunes. Je trouve qu'a emmené notamment Jean-Baptiste, pour le
qu'une association c'est une énorme richesse car voir tous les jours je dirais que c'est un
quand on s'investit dans une association c'est investissement total et comme sur le terrain il faut
prendre du plaisir tout en donnant du plaisir."
être une équipe. Depuis 3 ans je suis un dirigeant
assez actif sur des dossiers qui se sont bien
2/ Parle-nous de ton parcours...
déroulés, c'est formateur. Avec Jean-Baptiste nous
sommes sur la même longueur d'onde, nous
B.T : "Je suis originaire de Nérac où j'ai été formé. avons vu tout les deux l'évolution du club et les
J'ai fait un passage en U15 à Boé avant de connaître différentes étapes et je pense que ça démontre
le niveau national avec les U17 du TFC. Ensuite j'ai un attachement le fait que nous soyons là ici
joué au SU Agen pendant 3ans et à mes 21 ans j'ai aujourd'hui.. L'identité d'un club ça se cultive,
rejoint le FCM47, une aventure qui dure depuis l'idée c'est de former un duo complémentaire à la
23ans. Je conçois que quand on est bien dans une tête du FCM47 qui connaît bien l'identité en ayant

5/ Le Covid a fait du mal au football
amateur... comment s'organise-t-on?
B.T : "Cette période n'a pas stoppé l'activité
du club, nous avons su garder le lien social
Mais bon quand on est motivé par un sport,
il n'y a pas à se poser des questions. Les
licenciés sont aujourd'hui dans de bonnes
conditions ici à Marmande avec des
entraînements qui ont continué malgré
l'arrêt des compétitions. Maintenant reste à
voir si la saison prochaine nous en serons
épargnés.."

CALENDRIER DE REPRISE :
TOUTES LES DATES

LUNDI 19 JUILLET

lE PLAISIR DE REPRENDRE
POUR LE GROUPE SENIORS

La préparation estivale de la prochaine saison a débuté pour le
groupe séniors sous une chaleur encore présente malgré
l'horaire (19h) mais les sourires sont là et le plaisir de se retrouver
aussi ! Au programme, petite causerie, footing et plusieurs
ateliers de reprise axés sur du renforcement. Retour en photos

B.T : "On va essayer de se répartir les choses
de manière logique entre les différents
domaines que ça soit le sportif, le
sponsoring, le financier, l'éducatif, les
collectivités, les partenariats... Il faut
travailler sur le football féminin, sur
l'arbitrage aussi.. Nous avons plein d'autres
chantiers parce que il en va de notre
avenir et de l'avenir du football dans le
grand marmandais, c'est pour cela qu'on
travaille avec les clubs du territoire car seul,
nous n'y arriverons pas. Je pense que dans
une association il faut toujours avoir des
objectifs et des projets. Si le projet c'est "on
se maintient en R1", non il faut aller au-delà,
être ambitieux à sa juste mesure. Ce qui
motive aussi c'est rendre tout ce que nous
donne les sponsors, ils sont très importants
! La dernière table de Michelon c'était
quand même quelque chose.."

Lundi
2 Août

MERCREDI
4 Août

SAMEDI
7 Août

Lundi
11 Août

Lundi
16 Août

MARdi
17 Août

MERCREDI MERCREDI
18 Août 1 SEPTEMBRE

