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Le FC Marmande 47 vous adresse ses meilleurs voeux pour cette année 2022.
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je tiens tout d'abord à vous adresser mes vœux les plus sincères
pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit en tous
points meilleure que celle que nous avons vécu qui, encore une
fois, n'a pas été facile d'un point de vue sportif au regard des
restrictions sanitaires.

Séniors

Pourtant le principal est là, les événements sportifs ont pu
reprendre dans des conditions acceptables et nous avons eu la
chance d'assister à une première partie de saison riche en
football que j'ai tenu à retranscrire dans ce numéro spécial de la
Gazette de Michelon que je suis heureux de vous présenter.
Cette gazette numérique qui fête sa première année d'existence
a pour objectif de mettre en lumière tout le dynamisme de
notre club qui compte plus de 450 licenciés. Ainsi, à travers ces
12 pages, vous retrouverez toute l'actualité du FCM47 sur cette
première partie de saison (Août-Décembre) : projets, photos,
interviews, classements, etc.
En espérant que vous prendrez du plaisir à lire ce neuvième
numéro de la Gazette de Michelon. Je vous dis à très bientôt
autour des terrains du Stade Michelon.
Tomy Rigouleau
Responsable Communication

RETOUR EN PHOTOS

WEEK-END DE COHésion : beaucoup de plaisir !

NOUVEAU CETTE SAISON

DES COURS de soutien
scolaire gratuits

SOLIDARITÉ

Le FCM47 s'engage
AUX Côtés DE
l'association le
Coeur sur la main
L'équipe dirigeante du FCM47 a reçu
la visite au Stade Michelon de
Martine Calzavara, administratrice,
accompagnée de Louis et Françoise
Cerro de l'association "Le Coeur sur la
main" qui ont remis au club
gracieusement des maillots de
l'équipe de France offerts par
l'Intermarché
de
Miramont-deGuyenne. Un geste chaleureux et un

ll sera désormais possible de suivre des cours de soutien scolaire
au club house du stade Michelon grâce au concours de Manon
Coutinho, professeure des écoles à Andernos et fille de notre
entraineur U17 Jorge Coutinho Canelha, qui donnera des cours
allant des classes de CP à la 3ème lors de sessions de 2h
organisées chaque samedi
La principale intéressée, Manon Coutinho, s'est montrée très
motivée à l'idée de pouvoir mettre ses compétences et sa
vocation professionnelle au service du club afin d'aider les jeunes
licenciés dans leur cursus scolaire : "C'est avec plaisir que je
souhaite intervenir pour apporter du soutien aux jeunes qui
peuvent en éprouver le besoin, a t-elle indiqué. Les cours sont
gratuits mais limités à 4 personnes afin d'effectuer du travail
sérieux et personnalisé. Je le fais bénévolement et c'est une
manière d'aider certains élèves à prendre confiance en leurs
capacités".

VENDREDI 13 AOÛT

un match
bordeaux-TOULOUSE
EN U17 NATIONAUX

Comme chaque année, le Stade
Michelon a accueilli une rencontre
amicale opposant les U17 du FC
Girondins de Bordeaux aux U17 du
Toulouse Football Club. Un match
engagé au terme duquel les jeunes
bordelais se sont imposés 2-0

riche moment d'échange avec ces
bénévoles engagés dans la solidarité
alimentaire
que
le
club
souhaite
évidemment remercier. De son côté, le
FCM47 s'est engagé à organiser des
collectes avec les jeunes licenciés tout au
long de la saison 2021/2022.

Section sportive scolaire

UN LOGO ET UNE
TENUE D'équipement
POUR LES Lycéens
Les co-présidents Jean-Baptiste Coat et
Bertrand Tunica, accompagnés de Farid El
Alagui et Louis Desbourdieux, se sont rendus
au lycée Val de Garonne pour remettre les
équipements sportifs Adidas aux 42 élèves de
la section sportive football mixte en présence
notamment d'Eric Tissier, le proviseur du lycée.

Mardi 28 septembre 2021 à 13 heures, en présence
d'Eric TISSIER, proviseur du lycée Val de Garonne
et de Jean Rafael MONTES, agent commercial
MADEWIS ADIDAS, le FC Marmande 47, club
support de la section sportive scolaire mixte lycée
a remis les équipements pour les 42 élèves de la
seconde à la terminale.
Cette remise s'est déroulée à la salle polyvalente
du lycée et a permis à Jean Baptiste COAT et
Bertrand TUNICA de remercier à nouveau Mr
TISSIER ainsi que Thierry BARJOU, responsable de
la section pour cette belle collaboration.
Du rouge et du bleu
Le rouge et bleu sont donc les couleurs de la
section football du lycée Val de Garonne, tenues
également qui seront portées par les 6
intervenants techniques.
Des équipements sportifs qui ont déjà été utilisés
hier à l'occasion de la séance d'entraînement au
Stade Michelon de la Section sportive pour un
superbe rendu.

La nouvelle section a fait sa rentrée début septembre au Stade Michelon

Détection

Une journée pas
comme les autres
avec l'Olympique de
Marseille
Ce dimanche 3 octobre 2021, l'Olympique de
Marseille organisait une journée détection au Stade
Michelon. Un événement qui a rassemblé du
monde malgré le mauvais temps mais qui a surtout
été l'occasion d'assister à deux matchs U12 et U13
d'un bon niveau avec la participation de plusieurs
jeunes marmandais comme Amir Hamdia, Pierre
Pocquet ou encore Sofiane Antunes.
Au delà du sportif, le club a appris, en même temps
que toutes les personnes présentes, le décès de
Bernard Tapie, président emblématique du club
Olympien avec lequel l'OM a remporté la Ligue des
champions en 1993. En l'honneur de sa mémoire,
une minute de silence a été observée au début de
chaque match.

INTERVIEW
NASSER LARGUET
N.L : Nous sommes en train de mettre
en place une détection sur le plan
national. On nous a beaucoup parlé de
ce club, avec ces infrastructures, sa
proximité avec certains membres de nos
scouts. C'est une ville qui est située entre
Bordeaux et Toulouse, on sait qu'il y a
des joueurs très intéressants dans la
région donc ça nous a amenés, avec les
bonnes relations qu'il y a avec le club, de
venir faire un stage délocalisé ici."

Ce n'est pas seulement être présent
dans cette région là, c'est être présent
dans toutes les régions. On sait que dans
la région il y a de bons petits
footballeurs qui sont dignes d'intérêt et
c'est notre devoir de se déplacer pour
voir ces jeunes joueurs dans leur
contexte, par respect vis-à-vis d'eux et
en même temps dans chaque région il y
a des spécificités, il y a des joueurs qui
nous intéressent donc aujourd'hui on
vient dans cette région-là pour la
détection et pour voir quels sont les
profils
intéressants
pour
les
accompagner dans un projet de
formation pour le haut niveau.
Quand on est responsable d'un centre
de formation, quand on est un club
comme l'Olympique de Marseille qui

met la formation au centre de son projet, il est important
de détecter les meilleurs profils pour pouvoir les former
et les amener au plus haut niveau. En plus on s'aperçoit
aujourd'hui en étant présent sur tout l'hexagone, la
notoriété de l'OM est très surprenante, on pensait que
l'OM intéressait que dans la région PACA mais on a vu ici
ou ailleurs dans d'autres régions de France qu'il y a une
popularité extrêmement grande. Il y a des familles qui
veulent nous confier leurs enfants.
Agréablement surpris de voir qu'il y a du monde. Quand
je vois qu'il y a des familles qui ont fait 1h 1h30 ou 2h de
route pour venir, en plus aujourd'hui avec un climat qui
n'est pas vraiment favorable à la pratique du football
sous la pluie avec le froid, donc tout le mérite leur revient
de braver le temps pour venir montrer leurs qualités sur
le terrain. Et puis je vois aussi qu'il y a des gens qui
n'avaient pas leur enfant qui jouait mais ils sont quand
même là par curiosité pour voir ce que fait l'OM."

SUPPORTER

Jean-Claude Pujos dit "Coco Boy", le 12ème homme du FCM47
Si vous ne le connaissez pas, vous
l'avez déjà certainement entendu
donner de la voix pour soutenir les
bleus et blancs lors d'un match de
l'équipe fanion. Et des matchs, on
peut dire que "Coco Boy" en a vu en
plus de 20ans, toujours au poste
dans les tribunes ou près du terrain
pour encourager les joueurs à coup
de "Allez les bleus !" quand ses
heures de travail lui permettent.
Alors forcément, avec la reprise de la
compétition, rien ne pouvait faire
manquer à Jean-Claude la première
journée de championnat R1 face à
Mascaret, pas même sa récente
opération au pied. C'est donc en
béquille que Coco Boy est arrivé au
stade, équipé de sa tenue de
supporter et de son maillot fétiche
floqué du numéro 12. Un match qu'il
ne pouvait pas louper d'autant plus
que Jean-Claude voulait voir le
rendu des nouveaux filets sur le
terrain d'honneur. Des filets bleus et
blancs aux couleurs de notre club

que Coco Boy a gracieusement
offert de sa poche au club. Une
personnalisation qui fait son
charme mais qui a surtout rendu
très fier Jean-Claude qui apporte
sa
touche
aux
nombreux
changements qui ont eu lieu ces
derniers mois : "Pendant le
confinement, je venais de temps
en temps au club et j'ai vu que les
bénévoles faisaient vraiment du
très bon travail. Comme je suis
pas très bricoleur, je me suis dit
qu'est-ce que je peux apporter ?
J'ai vu que les filets n'étaient pas
à la couleur du club. J'ai décidé
d'investir dans des filets de buts
bleus et blancs pour que les
joueurs aient le plaisir de
marquer dans ces nouveaux filets
aux couleurs de Marmande" a
expliqué
Coco
Boy
tout
simplement.
Un superbe geste de la part du
douzième homme du FCM47.

PHOTO SOUVENIR

LES ANCIENS DU MAS AC

Ils sont 4 : Grégory Roumat, Yohan Arlat, Raphaël
Bro et Emeric Fauvellières. 4 joueurs originaires du
club du MAS A.C à évoluer cette saison avec le
groupe séniors du FCM47. Une situation qui
témoigne de la très bonne relation qui existe entre
notre club et le club du MAS d'Agenais qui est
aussi un club partenaire du FCM47.
Pour immortaliser cette bonne entente, Hervé
Anciaux, le président du Mas, est venu rendre visite
aux dirigeants marmandais afin de réaliser une
photo tous ensemble avec les 4 jeunes joueurs qui
évoluent sous la tunique du FCM47 cette année.
Un bon moment de convivialité et surtout la fierté
que de pouvoir travailler ensemble avec les clubs
partenaires.

LES P'TITS DE CHEZ NOUS

BIENVENUE AUX
PETITS NOUVEAUX
Le FCM47 souhaite la bienvenue à
Mehdi Lekteibi (U11), Mohamed
Magarni (U11) et Nelson Bento (U13)
qui joueront dans les catégories
jeunes de notre club et qui arrivent
en
provenance
des
clubs
partenaires
de
Saint-Pardoux,
Sainte-Bazeille et le Mas d'Agenais.
Le club souhaite souligner le travail
réalisé par les éducateurs des clubs
partenaires dans la formation de ces
jeunes joueurs qui vont donc
poursuivre leur parcours au FCM47.

CONVALESCENCE

FORCE à PAUL DEXIDOUR
BLESSURE

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

CARNET ROSE :
BIENVENUE Mahé
Le club adresse toutes
ses félicitations à Grégory
Audeguil, éducateur du
FCM47,
et
à
sa
compagne
qui
sont
parents pour la seconde
fois après avoir donner
naissance aujourd'hui au
petit Mahé qui se porte
très bien

Le club souhaite beaucoup de courage et un
prompt rétablissement à Paul Dexidour,
gardien du groupe séniors R3, victime lundi à
l'entraînement d'une rupture des ligaments
croisés antérieurs du genou...
Une blessure que Paul avait déjà subi il y a un
peu plus d'un an sur l'autre genou et dont il
était revenu avec beaucoup de courage et et
d'abnégation.
Le FCM47 est avec toi Paul dans cette
nouvelle épreuve difficile...

PHOTO LEGENDE

LE CORPS ARBITRAL DU
DISTRICT A Michelon
Le FCM47 est fier d'avoir accueilli le
corps arbitral du district 47 pour les
tests physiques de reprise.

PROJET STRUCTURATION

Une aide financière de 7000€ de la part de la LFNA
Les coprésidents Bertrand Tunica et Jean-Baptiste Coat se
sont rendus au Haillan samedi 2 octobre où ils ont été reçus
par le président de la Ligue de Football de Nouvelle
Aquitaine, Saïd Ennjimi, afin de recevoir une subvention pour
favoriser l'employabilité au sein des clubs de la région. Un
soutien financier unique en France.
Depuis plusieurs années maintenant, le club du FCM47
poursuit sa structuration. Outre les labels que le club a
obtenu grâce au très bon travail réalisé en interne, le FCM47
cherche à pérenniser sa stabilité grâce à l'employabilité,
véritable défi au sein du monde associatif.
Depuis plus d'un an, le club dispose d'un salarié à temps plein
qui permet d'assurer le bon fonctionnement de la plaine de
manière quotidienne, que ce soit dans le domaine
administratif ou sportif.
Cette année, le club a déposé un dossier à la LFNA qui a été
sélectionné avec huit autres dossiers pour bénéficier d'une
subvention unique en son genre proposée par la ligue afin de
favoriser l'employabilité. Le FCM47 a ainsi reçu une
subvention de 7000 euros, la plus importante, qui sera
échelonnée sur deux saisons.
Un coup de pouce très encourageant pour notre club qui
souhaite remercier les membres de la Ligue et son président
Saïd Enjimi.

VENDREDI 8 OCTOBRE

ANTHONY ROUAULT (TFC)
REND VISITE AUX JEUNES

Belle visite en cette fin d'après midi au stade
Michelon avec la venue d'Anthony Rouault, joueur
professionnel au Toulouse Football Club et parrain
de la nouvelle section sportive au lycée Val de
Garonne. C''est toujours un plaisir de voir Anthony
qui en a profité pour échanger avec les jeunes de
la section et poser pour faire quelques photos
Un grand merci à lui pour sa disponibilité et son
accessibilité

DIMANCHE 10 OCTOBRE

PETIT FOOT à L'ANCIENNE

Les anciens ont rechaussé les crampons avec un
petit match improvisé... Que du bonheur !

MERCREDI 20 OCTOBRE

Initiative éducative :
Pour que le football
reste un jeu
Mercredi 20 Octobre, les éducateurs
du FCM 47 ont mené une action
éducative sur le thème du respect
auprès des jeunes U 8 et U 9 du club.
L'opportunité de sensibiliser les
enfants sur les valeurs positives du
football.
Les jeunes footballeurs citoyens de
demain ont ainsi pu échanger avec
Yoann
ARLAT
et
Sébastien
MONGLUN sur cette thématique et
donner de multiples exemples en
lien avec le respect. Des échanges
importants
et
une
démarche
éducative que le club souhaite
valoriser.

OCTOBRE ROSE 2021

LE FCM47 S'ENGAGE
POUR OCTOBRE ROSE
Cette année encore le FCM47 s'est engagé
pour soutenir la lutte contre le cancer du
sein. La recette du match des Séniors R1
contre Arin Luzien a notamment été
reversée pour cette cause tout comme de
nombreux matchs ont été joués avec une
tunique rose.

SENIORS
CLASSEMENT J.

CHAMPIONNAT
FCM47
HIRIBURUKO
FCM47
LESCAR
FCM47
CESTAS
FCM47
S.BORDELAIS
FCM47
FCM47
MERIGNAC.A
FCM47

PTS
13 33
13 27
13 26
11 21
13 21
13 19
12 18
12 17
13 13
11 11
13 11
13 11
12 8
12 7

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

2-1
MASCARET
1-1
FCM47
0-2
ST PAUL
0-1
FCM47
1-2 ST MEDARD
3-2
FCM47
2-1 ARIN LUZIEN
1-0
FCM47
0-3
PAU FC
2-1 BLANQUEFORT
2-3
FCM47
0-0
ORTHEZ

DIFFERENCE de BUTS

MATCHS OFFICIELS

EN MATCHS OFFICIELS

TOUTES COMPétitions confondues

PHOTO OFFICIELLE SÉNIORS R1 SAISON 2021-2022

LES BUTEURS DEPUIS LE DEBUT DE SAISON
Défaites
6

14 MATCHS
Joués

Victoires
6

*() : MATCHS AMICAUX COMPRIS

BM

Clément RAYMOND

4 (5)*

Imed ZBAT

3 (6)

Jordan MBILLA

2 (3)

Bachir MEDEGHRI

Nuls
2

2

Buteur une fois

Fabio KHALFAOUI
Evan GORET
Matéo GAUTIER
Marouane ZINE
Pedro GONCALVES

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

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

J. PTS
10 28
10 22
10 22
11 19
10 17
10 15
10 15
11 8
11 8
11 8
10 6
10 1

DIFFERENCE de BUTS

MATCHS OFFICIELS

EN MATCHS OFFICIELS

PHOTO OFFICIELLE SÉNIORS R3 SAISON 2021-2022

Défaites
2

LES BUTEURS DEPUIS LE DEBUT DE SAISON**
*() : MATCHS AMICAUX COMPRIS

Dantouma DEMBELE 4 (7)*

10 MATCHS
Joués

Mateo GAUTIER
Victoires
7

Jordy GOMEZ
Enzo VERGNES

Encaissés
8

** Le Match 5-0 contre Bazas n'est pas comptabilisé

BM
Nuls
1

MARQUÉS
18

Ugo ROUSSILLE

CHAMPIONNAT
FCM47
ESMAN
FCM47
MORLAAS
FCM47
TARTAS ST.Y
FCM47
FCM47
BAZAS.P
FCM47

3 clean
sheet

Encaissés
20

4
3 (4)
3

Buteurs DEUX FOIS

Luigi BARRAN
Joshua RABORD

5 clean
sheet

Imed ZBAT
Aymeric VIMBOULY
BUTEUR UNE FOIS

Edin HAJDAREVIC
Joshua MARTIN
Raphael BRO

MARQUÉS
38

SENIORS R1

GUILLAUME FAYNEL REMPLACE Jérôme
LEBOUC à la tête des SENIORS R1

Jeudi 18 novembre 2021, le club a annoncé la nomination de
Guillaume Faynel à la tête de l'équipe première, en remplacement
de Jérôme Lebouc qui avait présenté sa démission. Une décision
motivée par des raisons personnelles et de santé pour Jérôme, au
club depuis 2013, qui poursuivra néanmoins ses interventions à la
section sportive du lycée et à l’école de football de manière plus
régulière.

GUILLAUME FAYNEL

Arrivé il y a 4 ans en provenance de Bergerac, Guillaume Faynel
avait coaché les U18 Marmandais avant de prendre les commandes
de l'équipe réserve séniors R3. Il est l’entraîneur le plus diplômé du
FCM47 avec son Diplôme d’Etat Supérieur (DES) lui permettant
notamment de coacher au niveau National. Dans un entretien
accordé au journal LeRépublicain47, Guillaume Faynel s'est
exprimé sur le groupe ainsi que sur sa méthode de coaching : "C’est
un groupe de qualité qui est jeune. Je n'ai pas une équipe type
établie, je donnerai la chance aux joueurs qui ont envie de jouer et
qui le montre à l'entraînement. L’élimination en Coupe de France
(NLDR : face St Loubès, équipe de D1) a fait très mal au moral, c’est
un peu un tournant en ce début de saison. Mon discours est
simple, c’est de retrouver du plaisir et de la confiance ». Il est lui
même remplacé par Louis Desbourdieux sur le banc de la R3, un
jeune coach de 25 ans, salarié du club et qui a fait ses classes au
sein des équipes jeunes.
Le club souhaite remercier Jérôme Lebouc pour ces 4 années
passées avec l'équipe R1 et de la réussite pour notre nouveau coach
de la une Guillaume Faynel.

EDUCATEURS

DES réunions
techniques auprès
DES EDUCATEURS
Tout au long de la saison, par
l'intermédiaire de son conseiller technique,
Jean-Yves Cuomo arrivé au club depuis cet
été en provenance de la LFNA, le FCM47
organise des réunions techniques à
l'attention des éducateurs pour travailler
sur des spécificités. L'une des thématiques
étudiées a été la technique individuelle et
son
développement.
Une
vingtaine
d'éducateurs du club a ainsi pu découvrir
la méthode 'Pierrot Labat" à l'occasion d'un
Carrefour d'éducateurs. Une intervention
animée par Stephen Labat accompagné lui
aussi de Jean Pierre Labat et Oihan Labat.
L'opportunité de parfaire les connaissances
des uns et des autres sur la technique
individuelle et son développement
Des échanges véritablement productifs qui
permettent aux éducateurs de travailler
des aspects plus techniques tout en
diversifiant le contenu des séances avec
leur groupe. Des réunions qui vont dans la
continuité du travail de formation entrepris
au sein du FCM47.

SENIORS

FARID EL ALAGUI N'est plus
directeur sportif

Lundi 11 Octobre, le FCM47 et Farid El Alagui, ont décidé d'un commun accord
de mettre un terme à leur collaboration pour le poste de directeur sportif. Une
décision mûrement concertée et décidée pour le bien du club et de Farid qui
vit désormais à Bordeaux, une situation devenue quasiment incompatible
avec cette mission de Directeur Sportif qui demande une présence quasi
quotidienne au club. En poste depuis 2020, Farid El Alagui a expliqué que
"Faire des allers-retours cinq à six fois par semaine comme je le faisais est
devenu très compliqué donc impossible de maintenir ce rythme sur la durée.
Du coup, nous avons décidé de revoir et de réduire les missions pour le bien
du club et pour mon bien". Le club le remercie et lui souhaite de la réussite
dans ses nouvelles préoccupations professionnelles.

VU DANS LA PRESSE

"Juste une mise au point", Le Petit-Bleu d'Agen, article web, 5 décembre 2021,

INTERVIEW de JEAN BAPTISTE COAT
par william donnarel

Le coprésident du FCM47 Jean-Baptiste Coat a fait le bilan du début de saison
ainsi qu'une "mise au point, sans détour" pour le journal Le Petit Bleu d'Agen.
Extraits choisis des propos recueillis par William Donnarel.
"Pour Farid, il s’agit d’un éloignement puisqu’il habite Bordeaux et qu’il faisait
la route tous les jours pour venir à Marmande. Or, il faut qu’un directeur sportif
réside sur le site. Dans un club comme le nôtre, il faut que cette personne soit
sur place."
(Pour Jérôme) "C’est une situation différente. En ancien pro, il avait un discours
exigeant avec les joueurs pour avoir des résultats. Sauf que je ne sais pas si on
lui offrait le bon groupe pour faire ces résultats mais en tout état de cause, il
se mettait une grosse pression et cette pression a créé un mal-être tel qu’il a
fini à l’hôpital. Le foot n’est pas responsable à 100 % de cette situation mais en
fait beaucoup partie. Jérôme Lebouc l’a reconnu, nous l’a dit et c’est pour ça
qu’il a démissionné."
"L’équipe première, elle est en milieu de tableau, effectivement. Elle est
capable de faire beaucoup mieux. On est poissard, on a des blessés et on n’a
pas réussi à trouver une osmose. Elle n’est pas taillée pour monter, voilà la
vérité. Surtout quand tu as un FC Pau qui veut monter et Mérignac-Arlac aussi.
Il faut de l’ambition, oui, effectivement. Mais il faut aussi du réalisme au service
de l’ambition. Il faut être patient."
"Cette saison, comme les dernières, c’est de prendre les matches les uns après
les autres, et d’essayer d’être le plus performant possible avec les quatorze
meilleurs joueurs du moment. Comme je l’avais dit à Jérôme et comme je l’ai
dit à Guillaume, nous n’avons pas la prétention de dire qu’on va monter en N3.
Ce n’est pas possible. Ou alors, celui qui dit ça, c’est pour se faire plaisir et faire
parler la presse."
"On dirige, on fait des choix, certains pensent que ce sont de mauvais choix,
on respecte, on ne peut pas faire l’unanimité. Mais je pense qu’on a pris la
bonne direction. À nous de mettre les bonnes personnes aux bons endroits."

PROJET STRUCTURATION

Alexis Tillier (ex Chamois Niortais N3) signe à Marmande
Alexis Tillier, 18ans, qui évoluait
jusqu'alors au sein de l'équipe
réserve des Chamois Niortais (N3)
vient renforcer le secteur défensif
du groupe séniors.

y rejoindre son ami et
ancien coéquipier au sein du
club des Chamois Niortais,
Evan Goret.
Alexis, qui évolue au poste
de
défenseur
central
(droitier, 1m84) est un jeune
joueur qui dispose déjà
d'une
belle
petite
expérience
au
niveau
national. Nul doute que ces
qualités défensives vont être
un véritable atout pour le
FCM47.

Originaire de la Drôme, Alexis
Tillier a débuté le football à l'âge
de 4 ans à Pierrelatte près de
Montélimar. À 14ans, Alexis quitte
son club formateur pour rejoindre
l'Olympique Valence, un plus gros
club de sa région. Il évolue alors
en U15 Régional 1 puis en U16 il est
surclassé avec les U17 Nationaux.
C'est à ce moment là qu'il est
repéré par les Chamois Niortais,
club de Ligue 2 BKT. Alexis
évoluera deux saisons à Niort,
avec les U17 Nationaux, les U19
Nationaux et la deuxième saison
avec le groupe N3. Non conservé
par le club à l'issue de ces deux
saisons, Alexis réalise des essais
notamment
en
Italie.
Après
réflexion, il choisira le FCM47 pour

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

UNE SORTIE Cohésion au
cinéma pour les u14

Alexis Tillier
" Je suis un défenseur central
qui aime bien communiquer
avec ses coéquipiers. Si je
devais me définir je dirais que
je suis polyvalent et agressif.
J'aime bien monter sur corner
pour marquer des buts quand
l'occasion
se
présente.
J'espère m'imposer dans
cette équipe et évoluer".

SAMEDI 20 NOVEMBRE

LA PREmière RéUSSIE
pour desbourdieux (R3)
C'est un match qui aurait pu ne pas se jouer
en raison d'un épais brouillard qui s'est
finalement un peu dissipé permettant le
coup d'envoi de la rencontre.

Petite sortie improvisée pour nos jeunes U14 hier
en fin d'après-midi qui, n'ayant pu jouer leur match
amical, sont allés à une séance de cinéma au
Cinéma Le Plaza à Marmande accompagnés par
leur coach Guylain Buyoyo

Grâce à un triplé de Bachir Medeghri et des
buts de Enzo Vergnes et Joshua Martin, les
bleus et blancs s'imposèrent 5-2 face à
Pardies Olympique, une belle victoire à
domicile pour la grande première de Louis
Desbourdieux, le remplaçant de Guillaume
Faynel à la tête de l'équipe séniors R3. Une
belle consécration pour Louis qui est très
investi dans le club en tant qu'éducateur en
coachant notamment plusieurs catégories
jeunes.

EDUCATEUR

ALAIN GARRAUD PRête
MAIN FORTE

LA PERF
DU MOIS

Un historique du FCM47 a rechaussé les chaussures
d'entraînement pour renforcer l'accompagnement
autour des événements de l'école de football du
club que ce soit à l'extérieur ou au Stade Michelon. .
Il s'agit bien évidemment d'Alain Garraud et de son
amour inconditionnel pour le football.

Les Marmandais font
chuter le deuxième
du classement, le FCE
Mérignac Arlac, au
terme d'un match
engagé mais aussi
courageux au Stade
Cruchon puisque les
bleus et blancs ont
fini à 9 contre 11 mais
auront
tenu bon
jusqu'à la fin pour
aller
chercher
la
victoire (3-2) avec des
buts de Raymond,
Medeghri et Mbilla
(S.P).

UNE VICTOIRE AVEC LES TRIPES

COLLABORATION

UNE CONVENTION établie avec les clubs du territoire
Dans la continuité des collaborations
actives établies depuis plusieurs
saisons avec les clubs du territoire, le
FCM47 est très heureux d'avoir pu
finaliser
une
convention
de
partenariat qui vient valider tout le
travail mené depuis le début de la
saison. L'objectif ? favoriser le travail
de collaboration entre Marmande et
les clubs du territoire de Val de
Garonne afin de mutualiser les
moyens et améliorer les conditions
sportives des jeunes footballeurs de
notre territoire. Ainsi, le FCM47 se
propose entre autres d'aider les clubs
partenaires en leur fournissant des
équipements
en fonction des
besoins
et
de
favoriser
les
événements
sportifs
communs
notamment
chez
les
jeunes
catégories. De son côté, le FCM47
donnera
priorité
aux
jeunes
footballeurs
du
territoire
qui
souhaitent, après avoir fait leurs
preuves dans leur club formateur,
passer un cap à un niveau supérieur.

Sébastien Monglun s'est rendu à
l'ASFP Saint-Pardoux auprès des
coprésidents David Lavialle et Miguel
Cadete, afin d'officialiser la signature
de la convention de partenariat et
remettre à l'école de football de St.
Pardoux des équipements sportifs.

Le FC Marmande 47 et l’US Gontaud, représenté par
son Responsable Technique Jeunes Robin Laillette,
ont paraphé la convention

Laurent Naïbo, RTJ du club du Mas AC, était présent
à Marmande afin de finaliser la convention de
partenariat.

Sébastien Labadie, Président du club de MarcellusCocumont, a signé la convention aux côtés des
coprésidents du FCM47

Sébastien Monglun, RTJ, s'est rendu à Casteljaloux
pour y signer la convention aux côtés de Christian
Antoine, RTJ de Casteljaloux et Arnaud Gaubrie, le
président.

Le RS Saint Sernin et le FC Marmande 47 ont paraphé
la convention de partenariat à Saint-Sernin.

Le FCM47 s'est rendu du côté de Virazeil pour
remettre aux dirigeants de l'USVP, Bertrand
Andrieux (Président) et Alexandre Lorente (VicePrésident) une dotation de ballons ainsi que pour
signer la convention de partenariat.

JEUNES

Nos jeunes espoirs Marmandais sont invaincus à l'issue de cette première
partie de saison. Premier au classement avec 17 points en 7 matchs joués,
les jeunes marmandais affichent un bilan de 5 victoires, 2 nuls et aucune
défaite. Meilleure attaque et meilleure défense ex-aequo, les U19 affichent
une différence de buts de +19 avec 24 buts marqués pour seulement 5
encaissés.

Les U16 R1 du FCM47 terminent l'année 2021 à la deuxième place du
classement avec 20 points en 9 matchs joués, à une longueur de retard du
leader Bayonne qui compte un match en moins. Les jeunes marmandais
comptabilisent 6 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite mais surtout sont pour
l'instant la meilleure attaque (39 buts marqués) et la meilleure défense (7
buts encaissés)

Les U16/U18 Féminines qui ont doivent faire face dans leur poule aux
Girondins de Bordeaux et à Mérignac Arlac, n'ont pas démérité et se
classent troisième au classement avec 6 points en 4 matchs. 2 victoires
et 2 défaites avec une différence de buts positive, 15 buts marqués pour
14 encaissés.

C'est tout simplement un sans faute qui a été réalisé par le
groupe U14. Une première place au classement acquise avec 24
points en 8 matchs, soit 8 victoires. Très peu de buts encaissés,
seulement 4 ce qui en fait la meilleure défense, mais aussi de
nombreux buts marqués (35) ce qui en fait aussi la meilleure
attaque de la poule.

Après cette première partie de saison, nos U17 se classent troisième avec 1
points pour 7 matchs joués en sachant que le leader de la poule, le Stade
Bordelais, compte 4 unités de plus avec un match en plus. Bilan très
favorable pour nos jeunes Marmandais avec 5 victoires et 2 défaites avec
un total de 20 buts marqués pour 14 encaissés !

Pour les U15 R1, première partie de saison relevée avec une sixième place
au classement avec 10 points en 8 matchs joués. Les jeunes Marmandais,
qui comptent 3 victoires, 1 nul et 4 défaites, ont inscrit 18 buts pour 17 buts
encaissés ce qui leur permet d'avoir un goal-average positif.

Les U14/U15 Féminines ont réalisé une très belle première partie de
saison et occupent la première place au classement avec 9 points pour
un total de 3 victoires en 3 matchs. Les jeunes marmandaises ont
marqué un total de 22 buts et en ont encaissé qu'un seul.

MERCREDI 1ER DECEMBRE

RENCONTRE AMICALE
PÔLE ESPOIR

Mercredi 1er décembre, sur le superbe
synthétique du Stade Michelon, les générations
U14 et U15 du Pôle Espoir Masculin de Talence ont
affronté leurs homologues du Pôle de la Ligue de
Football d'Occitanie de Castelmaurou. Côté
terrain, les U14 ont fait match nul 1-1 tandis que les
U15 de Castelmaurou se sont imposés 4-1. Le club
est toujours ravi de pouvoir accueillir ce type
d'événement.

STAGES REGIONAUX

7 jeunes retenus pour les
stages Régionaux

VENDREDI 10 DECEMBRE

LE FCM47 à L'OLYMPIA à Paris
Le coprésident du FCM47
Jean-Baptiste
Coat
était
invité à Paris à l'Olympia le
10 décembre dernier pour
participer à une conférence
autour du football amateur,
un rendez-vous exceptionnel
organisé par Gpe Madewis.
Jean-Baptiste Coat a fait
partie des 7 présidents
réunis pour représenter la
région Grand Ouest. Il a ainsi
pu échanger avec des
personnalités du football et
prendre la parole dans la
grande salle de l'Olympia
afin d'évoquer entre autres
les questions de la formation
et du sponsoring au sein du
FCM47. Notre coprésident en
a profité aussi pour prendre
des photos avec Rolland
Courbis, Mamadou Niang ou
encore Julien Cazarre en
guise de souvenir.

SAMEDI 18 DECEMBRE

UN WEEKEND à Marseille
Ils sont 7 au total a avoir été retenus pour les stages
régionaux de fin d'année organisés par la Ligue de
Football de Nouvelle Aquitaine à Puymoyen et au
Haillan :

Les U14 Marmandais ont été invités par
l'Olympique de Marseille pour un week-end
spécial. Les jeunes marmandais sont arrivés le
vendredi soir à Marseille après 6 heures de
route.

Catégorie U15 Féminines, du 19 au 21 décembre
à Puymoyen : Lalie d'Ambroso
Catégorie U15 Masculins, du 21 au 23 décembre
à Puymoyen : Hamza Boujida, Bilal Essoumany,
Ruben Rousset, Ilies Hamdia et Louis Coat.
Catégorie U16 Masculins, du 21 au 23 décembre
à Le Haillan : Maximilien Grosz

Après une nuit à l'hôtel et un bon petit déjeuner
le samedi matin, le groupe s'est réuni pour le
briefing d'avant-match avant de prendre la
route à 11h direction l'OM Campus pour le
match face aux jeunes U13 Marseillais
programmé à 14 heures.

Un grand bravo à Lalie D'Ambroso qui fait partie
de la liste des 16 filles sélectionnées par la LFNA
pour participer à un nouveau stage régional en
janvier, tout comme Maximilien Grosz dans la
catégorie U16. Pour la catégorie U15, la liste n'a pas
encore été dévoilée.

Avec un groupe élargi à 23 joueurs, Coach
Guylain avait fait deux équipes, une première
pour la 1ère mi-temps, une seconde pour la
2ème mi-temps.

MERCREDI 22 DECEMBRE

La seconde mi-temps est pour le moins
différente. La seconde équipe du FCM attaque
fort et marque deux buts rapidement. Ils
prennent le jeu à leur compte et dominent
pendant une vingtaine de minutes. Ensuite , les
jeunes Lot et Garonnais ont baissé un peu en
intensité et l’OM a réduit le score avec un
dernier but.

MATCH DE NOËL à
BORDEAUX

En première mi-temps, 4-0 pour l’OM : Les
jeunes marmandais, un peu impressionnés et
timides, se font dominer par une équipe U13 de
l’OM agressive et très technique.

Une défaite 5-2 pour nos jeunes Marmandais
face à de très bons jeunes olympiens mais de
très belles choses à retenir sur le terrain !
Bravo au groupe et merci à l'Olympique de
Marseille pour cette très belle journée !
Les jeunes U14 marmandais ont été invités par le
FC Girondins de Bordeaux pour assister au Stade
Matmut Atlantique au match de Noël opposant
les Girondins à Lille, match comptant pour la
19ème journée de Ligue 1. Si nos amis bordelais
ont perdu 3-2, les jeunes marmandais ont pu
assister à un très beau match de football dans une
ambiance des grands soirs. Merci au FCGB !

INITIATIVE

DES MAILLOTS ENCADRés à l'honneur de nos partenaires
Cette année, le FCM47 a souhaité témoigner
toute
sa
reconnaissance
envers
ses
partenaires privés qui, malgré le contexte
sanitaire actuel qui perdure depuis plus de
deux ans, continuent de soutenir le club
financièrement dans ses projets. Un soutien
de taille issu d'un tissu économique local et
même régional. Alors pour mettre à
l'honneur cet engagement quotidien au côté
du club, le FCM47, par l'intermédiaire de son
coprésident Jean-Baptiste Coat ou du
responsable Sponsoring Christophe Pruvot, a
tenu à remettre individuellement des
maillots encadrés à l'honneur de nos
partenaires. Au total, 11 cadres ont été offerts
depuis le début de la saison en Septembre.
en attendant les prochains qui seront
distribués sur la deuxième partie de saison.

Mickaël Elysée, agent général chez Mutuelle
de Poitiers Assurances

Claude De la Cruz, agent général Allianz à
son compte

Christophe Weck, président du groupe Weck

Stéphane Tabacchi, artisan maçon
spécialisé en rénovation

Super U de Sainte-Bazeille, et son directeur
Yoann Lecoutre

Carosserie Lazeroviez-Lagmidi, dirigée par
Mohamed Lagmidi

Suzanne Cerdeira, gérante du
salon Coiffure Suzanne

Boulangerie Ange, Vassili Bost, le patron
associé de cette franchise avec Sylvain
Mirande,

Sauveur Falki, directeur de Tridôme
Marmande

Sylvain Rigault, agent gestionnaire des
agences de l'enseigne Stéphane Plaza
Immobilier à Bègles et Villenave d'Ornon

Super U Marmande et son directeur
Philippe Machillot,

SPONSORS

LG Habitat et Citroën sur le maillot orange du FCM47
Le FCM47 est très fier du
soutien
de
ses
deux
partenaires, LG Habitat et
Citroën DS groupe Cazes, dont
les logos apparaîtront sur le
maillot orange du club cette
année.
Pour l'occasion, Loic Gajac,
gérant de LG Habitat et Manuel
Tomasella, directeur des deux
concessions Citroën DS Active
Auto du groupe Cazes, se sont
rendus au club house du Stade
Michelon afin de prendre une
photo avec les coprésidents
Jean-Baptiste Coat et Bertrand
Tunica, ainsi que Christophe
Pruvot, responsable sponsoring.
LG Habitat est une société qui
s'occupe de tout ce qui est
rénovation
de
l'habitat
:
isolation
des
combles,
entretien,
nettoyage
et
traitement
des
toitures,
isolation par l'extérieur ou
encore traitement des insectes
nuisibles. Cette société, située
dans la ZAC Girouflat à
Marmande, est partenaire du
club depuis deux ans. Son
gérant, Loic Gajac, connaît très
bien le club comme il nous
l'explique : "Je suis un ancien
joueur, j'ai porté ce maillot

marmandais tout petit avant de partir pour le Rugby. Je suis très fier d'être partenaire
du FCM47 car les dirigeants, ce sont des personnes que j'ai connu tout petit et avec qui
j'ai gardé d'excellents contacts. J'aime le projet porté par le club et les valeurs qu'il
défend. Ce sont des valeurs qui se rapprochent des miennes et de l'entreprise. Les
couleurs de Marmande sont le bleu, le deuxième maillot est orange. Les couleurs de LG
Habitat sont justement le bleu et le orange, donc c'est que du plaisir".

VENDREDI 01 OCTOBRE

TABLE MICHELON au
STADE MICHELON

Un grand merci à tous nos
partenaires présents lors de la Table
de Michelon qui s'est déroulée
vendredi 1er Octobre au Stade
Michelon.
Le club est très heureux d'avoir pu
recevoir ses partenaires et sponsors,
cela aura été l'occasion de faire
visiter la plaine et les projets qui ont
abouti comme la nouvelle salle de
musculation
ou
les
nouveaux
vestiaires pour les féminines.
Des projets qui ont pu être réalisés
grâce au soutien de nos partenaires
Merci à notre partenaire O banc des
Sardines pour la qualité de la
prestation

MAILLOTS

Active Auto Citroën DS du
groupe Cazes, partenaire du
club depuis cette année, est
spécialisée dans la vente et
réparation de véhicules Citroën
et DS. Manuel Tomasella,
directeur des deux concessions
situées
à
Tonneins
et
Marmande, est un soutien
depuis plusieurs années du
FCM47 : "J'étais sponsor du
FCM47 avant avec une autre
identité que celle de Citroën.
J'ai changé il y a peu de temps
en devenant directeur des
concessions
Citroën
à
Tonneins et Marmande, J'ai
continué ce partenariat car les
valeurs
ressemblent
aux
valeurs
que
je
souhaite
transmettre dans le cadre de
l'entreprise. Sur le maillot, le
logo Citroën DS Active Auto
apparaîtra tout comme le
groupe Cazes auquel nous
appartenons
et
qui
a
également
d'autres
concessions en Dordogne et
en Gironde".
Un très grand merci à ces deux
soutiens importants du club.

Un jeu de maillot offert
aux U16 par GCTS Inox
Le club souhaite remercier
chaleureusement
Gérôme
Crétier et GCTS INOX pour
avoir offert un très beau jeu
de maillot à la catégorie U16.
Un maillot inauguré à
l'occasion du match face au
CA Béglais (victoire 3-1)
samedi 18 septembre au
Stade Michelon en présence
de Gérôme Crétier.
Partenaire du FCM47, GCTS
Inox est une entreprise
fondée par Gérôme Crétier
et
spécialisée
dans
le
domaine
vinicole
en
particulier dans le process
de
maîtrise
des
températures dans le vin. Un
savoir
faire
technique
déterminant à la bonne
qualité du vin que connait
bien Gérôme, depuis 1998
dans cette activité qui le
passionne et qui reste rare
dans la région puisque on
ne compte que 5 entreprises
dans
ce
domaine
en
Nouvelle-Aquitaine.

