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Les U16 R1 ont remporté la finale d'accession en U17 National, une première historique pour le club.
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La saison 2021/2022 qui s'achève a été riche en football
,événements et émotions. L'émotion déjà de voir notre équipe
fanion se maintenir à la dernière journée au terme d'un match
indécis jusqu'au bout, mais aussi l'émotion de voir que pour la
première fois dans l'histoire du FCM47, les U17 joueront en
National.

Séniors

Des émotions créées aussi par les nombreux événements qui ont
été organisés que ce soit au Stade Michelon, dans la région, en
France, et même à l'étranger. Je pense ici à la détection de
l'Olympique de Marseille, à la Madewis Cup, au voyage des
féminines à Saint-Etienne, aux nombreux tournois régionaux
auxquels nos équipes jeunes ont participé ou encore au
Barcelona Festival Football. Je n'oublie pas non plus les Tables
Michelon si importantes pour notre club qui ont pu reprendre
dans de bonnes conditions.
Bref, une activité intense qui témoigne du dynamisme notoire de
notre club et de l'investissement de la direction, des bénévoles,
des éducateurs, des joueurs et des parents toujours présents pour
encourager les troupes !
Cette activité, j'ai souhaité la retranscrire dans ce nouveau numéro
de la Gazette de Michelon et l'a partager avec vous.
Tomy Rigouleau- Responsable Communication

ÉQUIPES JEUNES

capitaine Anouk et de prendre le
large une dizaine de minutes plus
tard grâce à la frappe croisée de
Emilie qui fit mouche. La fin de
match
fut
particulièrement
éprouvante pour les joueuses du
FCM47 avec aucun remplacement
possible et un siège de l'équipe
adverse, mais les filles ont réussi à
tenir bon et à décrocher cette belle
victoire 3-1. En guise de félicitations,
le coach Thomas Hurtel a offert le
repas du retour eux joueuses chez
notre
partenaire
McDonald's
Marmande !

UN Début d'année
marqué par la
victoire

Malgré plusieurs matchs reportés
en raison de la météo ou du covid,
les jeunes Marmandais ont réalisé
un début d'année 2022 canon avec
un bilan 15 victoires, 2 nuls et 2
défaites en 19 matchs pour les
catégories de U13 à U19. A l'image
du weekend du 15-16 janvier ou
encore celui du samedi 22 et
dimanche 23 janvier, les équipes du
FCM47 n'ont pas concédé la
moindre défaite, inscrivant au
passage une bonne moyenne de
buts par match.
LA PERFORMANCE XXL
DES FEMININES U16/U18

Impossible n'est pas Marmandais.
Samedi 22 janvier, les féminines
U16-U8 avaient rendez-vous avec le
leader de la poule, Trélissac, équipe
alors invaincue en championnat et
surtout qui n'avait encaissé qu'un
seul but en 14 matchs joués. Les
nombreuses absences (blessures,
stages, etc.) du côté des joueuses

U17 : UNE VICTOIRE DE PRESTIGE
Le samedi 8 janvier, les U17 R1
coaché par Jorge Coutinho Canelha
ont remporté une
victoire de
prestige face aux U17 Régionaux des
Girondins de Bordeaux. Un retour à
la compétition victorieux avec un
succès acquis 3-2 sur le terrain des
Girondins et qui venait confirmer
alors, la bonne première partie de
réalisée
avec
du FCM47 obligèrent le groupe à se déplacer avec 11 joueuses dont une joueuse, championnat
habituellement joueuse de champ, à jouer dans les buts. Contre toute attente et beaucoup de travail et d'humilité
face à une équipe dominatrice de Trélissac, les jeunes marmandaises ont réussi à par le groupe.
ouvrir le score à la 25' grâce à une frappe de Nassima. Les joueuses de Trélissac
égalisèrent avant la pause mais les filles, en véritables combattantes, réalisèrent
l'exploit de reprendre l'avantage en début de seconde période grâce à un lob de
la

RECRUTEMENT

UN RENFORT
HIVERNAL

Une nouvelle recrue a rejoint les rangs
du FCM47 au mois de janvier en la
personne de Fethi Fortuné (20a, 1m94,
DC/MDC). Fethi a évolué en U20 Elite 2
avant de saisir l'opportunité d'un test
en Lettonie, en deuxième division au
sein du FK Dynamo Riger qui s'avère
concluant. De retour dans la région, il a
fait le choix de rejoindre le FCM47 pour se relancer. Il est le petit
frère du joueur pro Yasin Fortuné ( passé par Arsenal, Angers, FC
Sion) et de Illies Fortuné qui joue au Rugby à Sainte-Bazeille.

SPONSORING

UN NOUVEAU
PANNEAU POUR
NOS PARTENAIRES
Dans
la
perspective
de
toujours mettre davantage en
avant les partenaires qui
aident et s'engagent aux côtés
du club, la direction du FCM47
a inauguré début janvier la
pose d'un nouveau panneau
au pied des tribunes du Stade
Michelon. Une nouvelle mise
en valeur de ces acteurs
locaux qui contribuent aux
différents projets du club.

SPONSORING

UN MAILLOT ENCADRé POUR POINT P

SAMEDI 15 JANVIER

LE BROUILLARD FAIT
DES SIENNES

Le FCM47 s'est rendu chez Point P à Marmande pour y remettre
un maillot sous cadre à l'honneur de ce partenaire important du
club. L'occasion de faire une photo avec toute l’équipe Point P et
notamment de nombreux anciens. On peut ainsi reconnaître les
frères Thierry et Pierre Valade, André Daspe ancien joueur des
années 90, Jean Luc Dunogues ancien entraîneur chez les
jeunes, ou encore Jean Marie Raymond qui n’est autre que le
père de Clément Raymond joueur seniors en début de saison.
Tous accompagnent leur directeur Johnny Duborper pour la
remise du maillot de l’équipe première sous cadre.

Après plusieurs matchs reportés en fin
d'année 2021 à cause du covid, les
Marmandais pensaient renouer avec les
matchs de championnat en ce samedi
15 janvier face à Hiriburuko Ainhara.
C'était sans compter sur l'épais
brouillard qui s'abattit sur Michelon
rendant la visibilité sur le terrain nulle. .
Après un petit échauffement, les joueurs
attendirent en vain dans les vestiaires
puisque le match fut finalement déclaré
impraticable et fut reporté à une date
ultérieure.. Ce soir là, malgré la
déception, les Marmandais eurent une
pensée pour les basques qui avaient fait
6 heures de route pour rien...

EVENEMENT

CETTE ANNée encore,
la madewis cup a
regalÉ michelon

Comme en 2020, le FC Marmande 47 a accueilli
la phase qualificative Sud Ouest de la Madewis
Cup 2022, plus grand tournoi organisé en
France par le groupe Madewis en partenariat
avec Adidas Football et SportEasy. Avec plus de
60 clubs participants, ce sont 3 journées
rythmées par les matchs et des festivités qui
ont animées le Stade Michelon pour le plus
grand plaisir des marmandais.

Le 29 avril au 1er mai, le FCM47 a accueilli la phase
qualificative Sud Ouest de la Madewis Cup 2022,
tournoi national consacré aux catégories de U7 à
U12. Le soleil et le monde étaient au rendez-vous
pour 3 belles journées football.
Bravo aux U11 Marmandais qui terminent 3ème du
tournoi ainsi qu'aux deux équipes U8 du FCM47
qui ont défendu les couleurs de notre club
Un très grand merci au groupe Madewis ainsi
qu'aux bénévoles, staff, arbitres, délégués,
dirigeants ainsi qu'aux personnes chargées de la
sécurité pour leur investissement pendant ces 3
jours assurant ainsi le bon déroule de ce
magnifique tournoi qui restera gravé dans la
mémoire de tous les enfants qui y ont participé.

FINALE ACCESSION U17 NAT

HISTORIQUE : les U17
joueront en National
la saison prochaine
Pour la première fois dans l'histoire du club, les U17
Marmandais joueront en U17 NAT grâce à la victoire
des U16 lors de la finale d'accession U17 NAT face
aux Croisés de Bayonne le samedi 11 juin à SaintAndré de Cubzac. L'occasion de revenir sur ce
moment incroyable et unique avec le résumé du
coach et le résumé vidéo de cette journée pas
comme les autres.
Pour cette finale, nos marmandais affrontent les croisés
de Bayonne. Dès le début du match, les débats sont
équilibrés avec un avantage marmandais dans la
possession et l'utilisation du ballon. A la demi-heure de
jeu environ, notre gardien est expulsé pour avoir
touché le ballon à l extérieur de sa surface. Vraiment

dommage pour Nathan qui a réalisé un
début de mi-temps de qualité dans ses
buts. A partir de là, c est Mathéo, notre
attaquant, qui sera dans les buts. Malgré
cet incident de jeu, les marmandais vont
ouvrir le score sur un corner qui va se
transformer en CSC quelques minutes
après. A la mi temps, le score est de 1-0
pour les marmandais. L'équipe est
calme et se concentre pour la deuxième
mi-temps.
Au retour des vestiaires, nos jeunes
marmandais vont faire preuve de
courage, de détermination, de solidarité
et surtout d'intelligence. Même si nous
aurions pu aggraver le score à 10 contre
11, les croisés de Bayonne seront les plus
dangereux dans cette deuxième mitemps avec notamment la balle du 2-1
dans les derniers instants.
Fin du temps réglementaire c est la
séance des penaltys. Maximilien réussit
son premier penalty et comme un
symbole, Mathéo arrête le premier
penalty. Score final 5-4, le FC Marmande
est champion de Nouvelle Aquitaine et
accède pour la première fois de son
histoire au championnat national u17.
Le mot du coach : "Je suis très fier de
mes joueurs, ils ont su faire preuve de
conviction, d'abnégation tout au long de
la saison. Ils ont travaillé avec un
véritable objectif de progression

collective et individuelle. Mes joueurs n'ont pas fait que
progresser sportivement, ils ont évolué également en
tant qu'homme. Ils sont bienveillants les uns envers les
autres, ils ont appris à vivre ensemble chacun avec ses
croyances, ses habitudes... ils ont appris à échouer pour
réussir, à tomber pour se relever... messieurs, chapeau
bas, je suis fier de vous.
Je tiens à remercier également toutes les personnes qui
m'ont inspiré à travers mes années de joueurs et
d'éducateur/entraîneur. Alain Garraud, Jean Victor
Guilhem, Alain Martin, Alain Delpech, Didier Montarras,
David Giguel, Marc Fritsch, Philippe Lanneau et Dominic
Polo. Enfin, un grand merci à Farid El Alagui, JB Coat,
Bertrand Tunica et Chris Pruvost. Ils ont été un véritable
soutien pour mes joueurs et moi. Sans eux également,
rien n'aurait été possible.
Nicolas Flores
Educateur FC Marmande

DISTINCTION

Le football, école de la vie : le FCM 47 reconnu pour son
travail de formation chez les jeunes

Les présidents du FCM47 Bertrand
Tunica et Bernard Zoia ont reçu de la
main du président du District,
Sylvain Michelet une très belle
distinction pour leur travail auprès
des jeunes catégories.

Lancé en 2015 en lieu et place du label
école de football, le label jeunes FFF est
une distinction attribuée sur critères
pour 3 ans afin d'encourager et
récompenser les clubs amateurs pour
leur travail de structuration et de
développement,
notamment
en
matière
d’accueil
des
jeunes
footballeurs et footballeuses.

Un label "Jeunes Elite"
Fort de son travail, de son
implication, de sa politique de
développement, le FCM 47 s'est vu
attribuer le label jeunes ELITE, la
plus haute récompense de la
Fédération Française de Football.
Une distinction particulière dans le
paysage sportif Lot et Garonnais,
gage de qualité pour les licenciés,
les familles, les bénévoles, les
éducateurs, les collectivités du
territoire et tous les partenaires
particuliers et institutionnels du
FCM 47.

Un label à 3 niveaux qui vient valider le
travail entrepris dans les clubs. Cette Article signé Sébastien Monglun validation se porte sur 4 composantes : Responsable Technique Jeunes
le projet associatif, le projet sportif, le
projet éducatif, le projet formation ou
quand l’évolution du jeune joueur est
prise dans toutes ses composantes.

PERFORMANCE

Les U13 Marmandais
terminent premiers de
leurs poules respectives !

C'est assez rare pour être souligné ! Les trois équipes U13
masculines du FC Marmande 47 ont fait forte impression
dans cette première partie de championnat et pour cause
: elles ont toutes les trois terminé premières de leurs
poules départementales. Une belle reconnaissance pour
notre club et pour le travail effectué par les éducateurs.
Félicitations aux éducateurs Jérôme Lebouc (A), Victorien
Lesvignes (B) et Gregory Audeguil (C) ainsi qu'aux jeunes.

DIRECTION

LE COPRESIDENT jean baptiste coat a Démissioné
Le 1er février 2022, le coprésident Jean-Baptiste Coat annonçait sa
démission de son poste aux membres du CA en raison des
restrictions liées au Pass Sanitaire mises en place le 24 janvier 2022.
Jean-Baptiste Coat a ainsi indiqué : "Une nouvelle orientation doit
être prise sans moi, nul n'est indispensable et irremplaçable. Je
suis fier d'avoir porté en tant que joueur les couleurs bleues et
blanches, fier d'en avoir été vice-président et honoré d'en avoir
assuré la présidence ces 3 dernières années. Fier également du
travail réalisé avec ces hommes déjà cités, mais aussi les
bénévoles, les entraineurs et tous les joueurs/joueuses. Ils se
reconnaîtront et je les salue. Fier aussi d'avoir été à l'initiative, au

développement et à la réalisation d'actes forts pour le club : création d'un terrain
synthétique, d'une salle de musculation, rénovation des vestiaires et du club house,
création d'une section sportive mixte au lycée Val de Garonne, relance de la section
féminine, obtention des labels de la Fédération Française de Football élite jeunes et
séniors et argent pour les féminines. Fier enfin et surtout d'avoir contribué à faire du
FCM47 un club respecté pour ses valeurs sportives et éducatives avec un rayonnement
régional reconnu de beaucoup. La dernière marche, reconquérir le niveau national en
séniors mais aussi chez les jeunes, était mon dernier objectif.... Je souhaite de tout cœur
que le club y parvienne". L'histoire retiendra que les U17 y parviendront. Merci pour tout
président !

STAGE VACANCES

des activités ludiques et
éducatives autour du Football

Un stage football était organisé au Stade Michelon par Enzo Vergnes, éducateur au FCM47, pendant les
vacances de février. "Les enfants ont été investis, sérieux et appliqués, très à l'écoute également. Ils ont
participé avec enthousiasme aux activités mises en place que ce soit en extérieur avec le ballon ou
intérieur avec des activités éducatives et ludiques. Je tiens à remercier Yoann Arlat, Louis Desbourdieux
ainsi que l'équipe des éducateurs du FCM47 pour leur soutien dans l'organisation de ce stage." a confié
Enzo Vergnes. Un petit diplôme souvenir a enfin été distribué à tous les participants à la fin du stage.

PHOTO LEGENDE

les clubs partenaires

COHESION

Coach Cup : un très bon moment de cohésion pour les
éducateurs du FCM47
S'ils ont l'habitude de chausser les
crampons pour encadrer leurs
joueurs, plus rares sont les
moments où ils peuvent appliquer
eux mêmes leurs consignes balle
au pied sur un terrain ! Réunis par
Mattéo Cathalot, coach des U15,
une grande partie des éducateurs
et de l'équipe dirigeante du FCM47
a joué le jeu dimanche 13 mars à la
Coach Cup, un petit tournoi
organisé par Mattéo dans le cadre
de son BMF et où l'esprit détente
ainsi que la bonne humeur étaient
de mise.
Les plus matinaux étaient invités à
partager un petit déjeuner au club
house avant de prendre la direction
des vestiaires et l'attribution des
dossards pour la constitution des
équipes. Résultat, du plaisir et
surtout beaucoup de rires pour
l'ensemble des coachs, une très
belle manière de renforcer les liens
et la cohésion d'équipe entre les
éducateurs.

Après l'effort, le réconfort ! Les
coachs ont ensuite, tous ensemble,
partagé un repas au Stade avant de
prendre la direction de La Brède
pour suivre et soutenir les séniors R1
qui, nous connaissons la suite, sont
parvenus à retourner un match mal
engagé et se sont imposés 4-2.
Une journée magnifique ponctuée
de cette victoire arrachée avec les
tripes... Bref, un dimanche à
Michelon comme la famille FCM47
les aime !
Légende Photo :
Debout de gauche à droite :
Grégory Rousset, Grégory Audeguil,
Willy Jousseaume, Thomas Hurtel,
Jean-Yves Cuomo, Jérôme Lebouc,
Guillaume Faynel.
Accroupi de gauche à droite :
Christophe Pruvot, Enzo Vergnes,
Mattéo Cathalot, Louis Desbourdieux,
Yoann Arlat, Loan.

MERCREDI 2 MARS

Moment avec Arnaud Bruzac (BBM, NM2)
: des conseils précieux pour les jeunes

DIMANCHE 13 MARS

LA PERF

LE FCM47 RETOURNE
LE MATCH FACE A LA
BREDE

DU MOIS

Les U16 R1 ont reçu la visite d'Arnaud Bruzac meneur de jeu au club de basket
Bessac Beaupuy Marmande (BBM) qui évolue en NM2. Le FC Marmande
remercie Arnaud qui est venu partager un moment avec nos jeunes
marmandais. Les jeunes, qui se sont montrés très impliqués et à l'écoute, ont
pu faire des parallèles, des liens entre les deux sports. Pour finir, il a pu
exprimer avec sincérité la fierté de représenter sa ville, tous les samedis soirs
dans toute la France.

JEUDI 24 MARS

Le retour de la table michelon
La Table Michelon faisait
son grand retour, jeudi
24 mars, chez notre ami
Pascal de Marco à Ô
Plaisirs du Goût - Cave &
Bar à Vins - Marmande
Un moment privilégié
avec nos partenaires
que nous remercions et
qui ont de nouveau
répondu présents pour
cette deuxième Table
Michelon de la saison.
Un grand merci à Pascal
et bienvenue à nos
nouveaux
partenaires
Optica Design, Maisons
SIC et Flawless Beauty
qui ont participé pour la
première fois à la Table
Michelon !

Menés 2-0 à la pause,
les Bleus et blancs ont
réussi à renverser la
rencontre avec une fin
de match incroyable
et 3 buts en moins de
10 minutes pour au
final s'imposer 4-2
face au voisin girondin
dans un match crucial
pour le maintien.

Mercredi 30 MARS

Les féminines des Sections
Sportives se distinguent
L'équipe féminine de la Section
Football du Collège Didier
Lamoulie
a
obtenu
sa
qualification pour les finales
inter
académiques
en
s'imposant contre les sections de
Latresne, Capbreton ainsi que
Labenne. De son côté, l'équipe
féminine de la Section sportive
football du lycée VDG a affronté
le lycée Marguerite de Valois
d'Angoulême
qui
a
majoritairement des joueuses du
club de Soyaux (U19 Nationaux).
La section a montré de belles
valeurs et a été très disciplinée.
Malheureusement l'écart de
niveau
était
important
et
l'aventure s'arrête là.

SENIORS
CLASSEMENT
J. PTS

CHAMPIONNAT
2-1
FCM47
HIRIBURUKO 1-1
0-2
FCM47
0-1
LESCAR
1-2
FCM47
3-2
CESTAS
2-1
FCM47
S.BORDELAIS 1-0
0-3
FCM47
2-1
FCM47
MERIGNAC.A 2-3
0-0
FCM47
0-3
FCM47
2-3
FCM47
ST MEDARD 3-2
0-1
FCM47
ARIN LUZIEN 1-2
0-2
FCM47
2-4
LA BREDE
2-1
PAU FC
BLANQUEFORT 0-1
0-1
FCM47
0-5
ORTHEZ
3-1
ST PAUL
0-1
FCM47
MASCARET 2-3

1. PAU FC 2
2. MERIGNAC.A
3. ST.PAUL
4. LESCAR
5. S.BORDELAIS 2
6. CESTAS
7. ARIN LUZIEN
8. ST MEDARD J
9. FCM47
10. LA BREDE
11. HIRIBURUKO
12. MASCARET
13. BLANQUEFORT
14. ORTHEZ

MASCARET
FCM47
ST PAUL
FCM47
ST MEDARD
FCM47
ARIN LUZIEN
FCM47
PAU FC
BLANQUEFORT
FCM47
ORTHEZ
HIRIBURUKO
LESCAR
FCM47
CESTAS
FCM47
S.BORDELAIS
FCM47
FCM47
FCM47
MERIGNAC A
FCM47
FCM47
LA BREDE
FCM47

PHOTO OFFICIELLE SÉNIORS R1 SAISON 2021-2022

MATCHS OFFICIELS

DIFFERENCE de BUTS

TOUTES COMPétitions confondues

BM

5 clean
sheet

Encaissés
43

MARQUÉS
39

Nuls
2

CHAMPIONNAT
FCM47
ESMAN
FCM47
MORLAAS
FCM47
TARTAS ST.Y
FCM47
FCM47
BAZAS.P
FCM47
LA BREDE
HAGETMAU
FCM47
FCM47
JURANCON
FCM47
GELOS
ASMUR
FCM47
PARDIE O
FCM47
PAU BLEUETS

*() : MATCHS AMICAUX COMPRIS

Imed ZBAT

26 MATCHS
Joués

5

Clément Raymond

4 (5)

Jordan MBILLA

3 (3)

Raphaël BRO

2

Pedro GONCALVES

2

Marouane ZINE

2

1. ASMUR
2. FCM47
3. LA BREDE
4. ESMAN
5. TARTAS SY
6. BAZAS.P
7. HAGETMAU
8. JURANCON
9. PARDIE O
10. MORLAAS
11. PAU BLEUETS
12. GELOSIENNE

PHOTO OFFICIELLE SÉNIORS R3 SAISON 2021-2022

DIFFERENCE de BUTS

MATCHS OFFICIELS

EN MATCHS OFFICIELS

Défaites
3

Nuls
5

Encaissés
20

9 clean
sheet

22 MATCHS
Joués
Victoires
14

MARQUÉS
72

13 (6)*

Bachir MEDEGHRI

CLASSEMENT

4-1 PAU BLEUETS
1-1
FCM47
0-2 HAGETMAU
0-3
FCM47
3-0 JURANCON
0-3
FCM47
7-0
GELOS
1-2
ASMUR
0-5
FCM47
5-2
PARDIES.O
3-0
FCM47
2-2
FCM47
2-1
ESMAN
2-0
MORLAAS
1-3
FCM47
2-2
TARTAS
1-10
FCM47
1-1
FCM47
4-0
BAZAS
0-3
FCM47
1-1
LA BREDE
0-4
FCM47

59
55
52
41
39
39
38
36
32
32
30
28
20
8

LES BUTEURS DEPUIS
LE DEBUT DE SAISON

EN MATCHS OFFICIELS

Victoires
11
Défaites
15

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

J. PTS
22 55
22 47
22 44
22 37
22 36
22 34
22 32
22 25
22 24
22 19
22 12
22 2

VOYAGE ORGANISÉ

FEMININES U14/U15 : Un STAGE MÉMORABLE À saint Etienne

Un stage weekend était organisé
du 16 au 18 avril 2022 pour les
féminines U14/U15 du côté du
département de la Loire, dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dimanche, les filles avaient
rendez-vous avec le terrain avec le
tournoi U15 organisé avec brio par
le club d'Andrézieux. Une belle
expérience
pour
les
jeunes
Marmandaises ! Après un petit
déjeuner robuste chez les parents
de notre éducatrice Ophélie
Piegad, que nous remercions pour
leur très belle hospitalité, le
groupe a pris la direction de
l'Envol Stadium. près avoir fait
connaissance
avec
les
organisateurs,
que
nous
remercions pour leur magnifique
accueil et pour leur organisation
sur-mesure, les filles ont pu
chausser les crampons avec une
première phase de poule bien
relevée pour le FCM47.
Lundi, les filles ont pu profiter
d'une journée détente avec au
programme des balades, des
dégustations et une partie de
football un peu spéciale : du
Bubble Foot ! Un grand merci à
Andrézieux ainsi qu'aux membres
du staff pour l'organisation de ce
superbe voyage !

Une première journée mémorable
samedi avec une visite organisée en
musée et le match de Ligue 1 SaintEtienne-Brest dans un stade de
Geoffroy Guichard pratiquement à
guichet fermé.
Le convoi Marmandais est arrivé aux
alentours de 13h30 en terre
Stéphanoise et après avoir cassé la
croûte avec un petit repas en mode
auberge espagnole, le groupe a
réalisé un petit tour dans les
profondeurs d'une mine pour y
découvrir la riche histoire et le
patrimoine de cette région minière.
Apres le port du masque, ce fut le
port du casque pour nos jeunes
apprenties historiennes qui ont eu la
chance de faire un petit tour dans
un wagon mineur afin de découvrir
cette
roche
sédimentaire
combustible appelée le charbon.

CHALLENGE PITCH U13

FILLES ET Garçons qualifiÉs
pour la phase regionale

Une semaine après la victoire du groupe garçon en terre
agenaise, les U11/U13 Marmandaises s'étaient également
qualifiées pour la phase régionale à Gujan-Mestras le
weekend du 14-15 mai afin de représenter le
département grâce à leur victoire lors du challenge Pitch
organisé par le club de Val de Guyenne.

LUNDI 11 AVRIL

LE CAFÉ des sports à MICHELON

L'Office Marmandais du
Sport était présent lundi
11 avril au Stade Michelon
pour
animer
son
traditionnel
Café
des
Sports, une discussion
conviviale autour de la vie
sportive locale.
L'occasion pour notre club et son co-président Bernard
Zoïa de présenter les différentes infrastructures du club,

SPONSORING

OPTICA DESIGN NOUS
OUVRE LES PORTES DE
SON MAGASIN
CInstallée au 38 rue Charles de Gaulle à
Marmande depuis les années 40, Optica
Design est le plus vieux magasin d'optique
de Marmande qui a connu successivement
plusieurs enseignes spécialisées dans
l'optique.
Originaire
de
Marmande,
Hicham Kiki est devenu le propriétaire de
ce magasin avec le projet Optica Design
qu'il a créé de A à Z après avoir été employé dans ce même magasin sous une autre
enseigne. Un parcours remarquable et un exemple de réussite qui a permis à Hicham de
racheter le magasin où il travaillait et de créer sa propre marque, Optica Design
Si vous avez besoin de nouvelles lunettes ou d'un diagnostic médical pour vos yeux,
rendez-vous chez Optica Design rue Charles de Gaulle pour soutenir notre partenaire, car
soutenir un partenaire du club, c'est soutenir le FCM47.

SPONSORING

UN MAILLOT SOUS
CADRE POUR WENDEL
Christophe Pruvot, responsable
sponsoring du club, s'est rendu
chez notre partenaire Wendel à
Marmande pour remettre à son
directeur
général
Anthony
Lecole, un maillot sous cadre du
FCM47 pour le remercier de son
engagement aux côtés de notre
club !

RESEAUX SOCIAUX

CLUBS PARTENAIRES

Au cours du mois d'Avril, la
page Facebook du FCM47 a
dépassé les 5000 abonnés !
L'occasion de dire un grand
merci
à
l'ensemble
des
personnes qui nous suivent et
nous soutiennent !

Plusieurs jeunes gardiens des
clubs partenaires au FCM47 se
sont retrouvés à Michelon sous
un soleil radieux pour une
séance
commune
de
perfectionnement au poste de
gardien. Une belle initiative !

PHOTOS
LEGENDES

En AVRIL, NE TE
DECOUVRES PAS
D'UN FIL...

Malgré le retour du soleil, il a
fait frais en avril !

INTERVIEW

Marouane Chamakh :"Marmande a été un tremplin qui m'a
permis de réaliser mon rêve"

L'ancien international Marocain
et joueur pro des Girondins de
Bordeaux et d'Arsenal était de
passage à Marmande mardi 24
mai 2022. Un retour aux sources
pour ce lot-et-garonnais et qui
fut repéré par les Girondins
lorsque
qu'il
joua
au
FC
Marmande 47 en moins de 15ans
avant de connaître la carrière
que nous lui connaissons.

puisse rejoindre mon club de cœur,
les Girondins de Bordeaux avec
lequel j'ai réalisé mon rêve, celui
d'être champion avec les Girondins
puis d'intégrer la sélection nationale
Marocaine et enfin de rejoindre le
championnat Anglais dans un club
comme Arsenal.

M.C : Cela fait vraiment plaisir de
revenir ici à Marmande, mon
dernier club avant de rejoindre les
Girondins de Bordeaux. Ca me
rend nostalgique et ça me
rappelle de supers souvenirs parce
que ici j'ai passé une saison qui qui
a été riche en émotions et qui m'a
permis
d'acquérir
certaines
valeurs très importantes. C'était en
catégorie moins de 15ans. C'est
probablement le meilleur club
dans ma jeunesse car c'est celui
qui a été un tremplin pour que je

M.C : Le Lot-et-Garonne c'est toute
ma vie ! Je suis né ici, je suis un pur
produit du terroir. J'ai fait 3 clubs qui
couvre
pratiquement
tout
le
département : Aiguillon, Nérac et
Marmande. C'est un département
qui m'a inculqué beaucoup de
valeurs et que j'essaie encore
aujourd'hui de transmettre autour
de moi.

FCM47 : Tu es originaire du Lot-etGaronne, tu as un lien particulier ici ?

M.C : "Bien-sûr que dans ma tête c'est quelque chose d'envisageable.
Commencer par le monde amateur est quelque chose qui ne peut être que
bénéfique pour apprendre, s'améliorer. On retrouve des valeurs sincères dans
le football amateur et je pense qu'il n'y a pas meilleur démarrage si l'on
souhaite reprendre du service dans le football. Aujourd'hui, mon projet c'est de
revenir dans un rôle de messager pour faire passer des conseils aux jeunes. Je
FCM47 : Intégrer une structure ne souhaite aucun rôle officiel, seulement pouvoir partager mon expérience
amateur dans le football est quelque avec les jeunes, les bons moments comme les galères, véhiculer les valeurs
chose que tu envisages ?
acquisses tout au long de mon parcours et en particulier quand j'étais à leur
place ici au même âge".

JEUDI 5 MAI

La selection departementale
du sdis à Marmande

La sélection départementale
du Sdis du Lot-et-Garonne
affrontait une sélection du FC
Marmande. En effet, les
pompiers du 47, après une
belle place de 4eme il y a 1 an
à La Réunion, sont venus
préparer le championnat de
France qui se tiendra courant juillet. Face à eux c'est une
sélection du FCM47 avec quelques joueurs de la R3, des
anciens joueurs et des membres de l'encadrement
technique. La rencontre s'est déroulée dans un superbe
etat d'esprit permettant aux 2 équipes de pouvoir
pratiquer un jeu fluide et de montrer de belles choses.
Tout cela s'est finalisé par un verre de l'amitié.

TOURNOI U11/U13

Les Marmandaises remportent
le tournoi à LAMAGISTERE

le groupe U11/U13 féminines a participé au tournoi U11/U13
organisé à Lamagistère dans le Tarn-et-Garonne le 8 mai
2022. Un très beau dimanche marqué par la bonne
humeur et surtout la victoire des U13 qui remportent le
tournoi en ayant réalisé un très beau parcours. Du côté
des U11, les filles ont découvert un autre football, elles qui
jouent soit en mixité soit avec des plus grandes
habituellement, elles se sont amusées et ont su au fur et à
mesure des matchs se trouver et jouer ensemble. Nous
avons pu noter une amélioration tout au long de la
journée.

LA BELLE HISTOIRE

U15 R1 : de l'Ukraine à
Marmande, mention
spéciale à "Vlad" buteur
pour son premier match

Les U15 R1 ont joué leur dernier match de
championnat du côté du Stade Montois. Une victoire 5-1 pour une troisième place au
classement général mais surtout une très belle histoire pour "Vlad", un jeune garçon
Ukrainien arrivé en France depuis 2 mois et qui a marqué son premier but pour son
premier match. "Aujourd’hui, au delà de la belle victoire, nous voulons faire un zoom sur le
numéro 10, buteur du jour. Ce numéros 10 c’est Vladislav Kostornoi qu’on appelle tous «
Vlad ».Vlad est un jeune garçon Ukrainien, naît à Kharkiv en 2007 qui a rejoint le groupe
U15 depuis maintenant 2 mois. C’est un garçon extraordinaire. Travailleur et à l’écoute,
ce jeune garçon avec qui nous échangeons en anglais, est un exemple pour l’ensemble
du groupe. Aujourd’hui il a pu jouer son premier match sous les couleurs marmandaises,
et a marqué un but! Ça a été une immense joie pour nous de le voir marquer
aujourd’hui" avait notamment réagit les coachs U15, Mattéo et Grégory.

BARCELONA FOOTBALL FESTIVAL

LES U14 MARMANDAIS
FINALISTES DU TOURNOI

Nos U14 Marmandais
étaient du côté de
Salou en Catalogne au
sud de Barcelone pour
participer au Barcelona
Football Festival, un
tournoi international de
football regroupant des
équipes principalement
anglaises, espagnoles,
suédoises et françaises.
En phase de groupe, nos U14 Marmandais ont
affronté les équipes anglaises de PSA et Manchester
Corinthians Reds ainsi que l'équipe catalane du CEF
Bosc de Tosca. Les bleus et blancs ont terminé
premier de leur groupe avec 3 victoires en 3 matchs
marquant 16 buts pour un seul but encaissé :
Qualifiés pour les demi-finales, les Marmandais ont
ensuite éliminé l'équipe anglaise de Black Pool (2-0).
En finale, les U14 s'inclinent face à une très belle
équipe de Montfermier (4-0).

CLAIREFONTAINE

stage Equipe
de france

Félicitations à Hamza Boujida
qui a fait partie de la liste des
80
jeunes
joueurs
sélectionnés pour le stage
national U15 à #Clairefontaine
du 19 au 22 mai au Centre
National du Football.
Un stage qui réunit les jeunes
joueurs
jugés
les
plus
prometteurs de la génération
2007 en vue de la prochaine
sélection U16

JEUNES

Nos jeunes espoirs Marmandais terminent premier de leur poule
avec 35 points en 14 matchs joués. Les U19 affichent un bilan de 11
victoires, 2 nuls et une défaite. Meilleure attaque et meilleure
défense, les marmandais ont terminé avec une différence de but
de +27 avec 48 buts marqués pour seulement 13 encaissés.

Nos U17 R1 se classent à la 5ème position au classement avec
26 points pour 18 matchs joués. Les Marmandais affichent un
bilan de 8 victoires, 2 nuls et 8 défaites pour un total de 37
buts marqués et 47 encaissés.

Les U16 R1 du FCM47 terminent la saison à la deuxième place du classement
avec 34 points en 16 matchs joués, une performance qui leur a permis
d'accéder aux finales d'accession en U17 NAT, qu'ils ont remporté aux tirs au
but face... à Bayonne Croisés ! Les jeunes marmandais comptabilisent 10
victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Ils terminent la saison en étant la
meilleure attaque (55 buts) et la meilleure défense (12 buts encaissés).

Les U16/U18 Féminines ont dû faire face à une poule relevée. Elles
terminent 4ème au classement avec 7 points en 8 matchs pour un bilan
de 2 victoires, un nul et 5 défaites. Les marmandaises ont encaissé 20
buts pour 7 buts marqués.

Les U15 R1 ont réalisé une bonne saison en terminant 3ème au classement
avec 33 points pour 10 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Les jeunes Marmandais,
ont inscrit 46 buts pour 31 buts encaissés ce qui leur permet d'avoir un
goal-average positif de +15.

Les U14/U15 Féminines se classent à la première place au classement
avec 25 points en 10 matchs joués pour un bilan de 8 victoires, un nul et
une défaite. Les filles terminent meilleure attaque de la poule avec 32
buts marqués pour 15 buts encaissés.

U13 CRITERIUM REGIONAL - POULE C

FEMININES U11/U13 - POULE U

Après une première phase réussie, les U14 R1 ont enchaîné sur la
deuxième partie de saison, terminant deuxième au classement avec
21 points en 9 matchs joués. Ils présentent un bilan de 6 victoires et 3
nuls et sont tout simplement invaincus sur la saison entière en
championnat. Très peu de buts encaissés, seulement 7 et de
nombreux buts marqués (27).

U13 HONNEUR DISTRICT - POOULE U

PÔLES ESPOIRS

Pôles espoirs
régionaux : plusieurs
JEUNES RETENUS
Cette saison encore, des jeunes joueuses
et joueurs du FCM47 ont été retenus pour
intégrer les Pôles Espoirs Régionaux de
Talence et Mérignac. Du côté des filles,
c'est Lalie D'Ambroso qui fait partie de la
liste des 9 joueuses (promotion 2007)
retenues pour intégrer le pôle espoir de
Mérignac. Du côté des garçons, Amir
Hamdia et Mathis Schmitt font partie de
la liste des 16 jeunes (promotion 2009) qui
intégreront le pôle espoir de Talence. Le
club est évidemment très fier et souhaite
féliciter ces jeunes joueurs et joueuses !

SAMEDI 4 JUIN

Un clin d'œil venu
du stade rennais
C'est un ancien de la maison, aujourd'hui
coach adjoint de Bruno Génésio au Stade
Rennais F.C. qui nous a fait l'honneur de
poser avec le maillot du FCM47 ! Dimitri
Farbos, originaire de Marmande et ancien
joueur du FCM47 jusqu'en 2010 a réalisé
une petite photo avec l'équipement du
club ! Un clin d'œil que l'on doit à notre
ami et partenaire Julien Philippot,
dirigeant de l'entreprise Infini'Sol basée à
Marmande, qui a été sollicité pour réaliser
le sol de la salle de musculation du Stade
Rennais Un grand bonheur que de revoir
Dimitri qui est passé par le sport étude de
Miramont et qui s'est ensuite lancé dans
une carrière pro de préparateur physique
au TFC puis à l'Olympique Lyonnais où il
rencontre Bruno Génésio avant d'intégrer
son staff et de le suivre dans ses diverses
expériences de coach.

FIN DE SAISON

Weekend cohésion POUR LES U13 Féminines

Weekend de fin de saison pour les U13
féminines qui sont parties 3 jours du côté
de la côte Atlantique dans le Médoc, à
l'instar de leurs homologues U18. Un séjour
mêlant football, surf, trampoline et
moments de détente. Les U13F ont
participé au tournoi d'Arsac et ont continué
ainsi la découverte du football féminin hors
du département. Les filles termineront
d'ailleurs à la seconde place de ce tournoi.
"Ce tournoi nous a permis de relever plusieurs fois notre niveau de jeu face à de
belles équipes girondines et de continuer à progresser dans l'adversité plus
soutenue" a indiqué les coachs, Ophélie Piegad et Willy Jousseaume. Les filles ont
ensuite participé à une journée d'initiation au surf et terminerons leur séjour par
une partie de laser game !

MERCREDI 22 JUIN

LE FCM47 DISTINGUÉ

Bertrand Tunica et Sébastien Monglun
étaient présents à l'AG du District de Football
47. Le FCM47 s'est vu remettre un trophée
pour la première place en championnat des
féminines U11/U13, deux bons d'achat de 100€
chez Intersport pour l'accession en U17 NAT
d'une part, et pour la première place au
challenge Varao U13 d'autre part.

FIN DE SAISON

Un weekend sur la côte
atlantique pour nos u18
Féminines

Les U18 Féminines ont passé
quelques jours sur la côte
Atlantique pour un séjour de
fin de saison organisé par les
éducateurs Ophélie Piegad et
Willy Jousseaume. Le groupe a
ainsi pris la direction du club
du Sport Athlétique Cissacais
dans le Médoc afin de
participer à un tournoi.
Une journée football prolifique pour les jeunes marmandaises,
invaincues pendant les matchs de poule avec 3 matchs nuls et 4
victoires . Le parcours des filles s'arrêta finalement en demi-finale
ave une défaite aux tirs au but après un score nul et vierge de 0-0
face au Stade Bordelais. En guise de consolation, les filles ont
remporté la petite finale pour la 3ème place et terminent donc
troisième du tournoi.
La journée suivante fut conclue par un retour au campement pour
une petite soirée détente autour de quelques grillades.
Le troisième jour,, nos joueuses ont pu s'initier au surf du côté de
Lacanau : de la bonne humeur et le sentiment que certaines
joueuses sont faites pour ça ... d'autres un peu moins ! Après cette
journée surf, le groupe est rentré pour prendre un dernier repas en
commun puis direction le Pian Médoc pour s'essayer au Laser
Game : fous rires garantis pour le groupe !

TOURNOI

Samy Cup (Mérignac) : le parcours
exceptionnel des U15 !

Les U15 du FCM47 ont participé à la Samy Cup, un tournoi
international à 32 équipes dont 11 clubs professionnels organisé
par le SA Mérignacais. Nos Marmandais, qui ont su imposer leur
jeu, sont parvenus à se hisser jusqu'en demi-finale après avoir
terminé premiers de leur poule. Les coachs Mattéo et Grégory ont
livré leur ressenti : "Nous terminons premier de notre poule en
battant le centre de formation de Clermont (1-0), le SA Mérignac
(3-0) et en faisant un match nul (0-0) contre l’Union Saint Jean
Toulouse. Nous gagnons ensuite notre huitième de finale contre
les Chamois Niortais (2-0) ce qui nous permet d'accéder aux
quarts de finale. Nous tombons contre l'Olympique Lyonnais :
grâce à notre force collective, nous arrivons à les tenir en échec
et nous nous qualifions aux tirs au but ! Nous nous inclinons
ensuite en demi-finale (2-1) contre les futurs vainqueurs du
tournoi le FC Nantes. Le groupe a été exemplaire. Notre collectif
est notre grande force. Nous avons pris énormément de plaisir.
Ce fut une superbe expérience".

PHOTOS LEGENDES

LA Dernière TABLE MICHELON DE LA
SAISON CHEZ PASCAL DE MARCO

