DÉCEMBRE 2020

LA NEWSLETTER
DES PARTENAIRES
TOUTE L'ACTUALITÉ DU FC MARMANDE 47
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Le FC MARMANDE 47 vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année.

LOS SER

Chers partenaires,
En cette période de fêtes de fin d'année, je vous présente, au nom du fcm47, tous nos
voeux de bonheur et une année 2021 plus prolifique en terme d'activité footballistique.

Les pauses confinement ont mis en lumière l'investissement d'hommes et de femmes, des
bénévoles au rôle prépondérant, qui aiment le club, et qui ont participé à de belles
réalisations ces derniers mois : la rénovation et le réaménagement du club house au
niveau de l'entrée et des bureaux, les vestiaires repeints en totalité, la création de deux
vestiaires supplémentaires ainsi qu'un parking au niveau du terrain synthétique.

Du NOUVEAU Dans les
vestiaires et dans le
club house

Cette dynamique positive qui s'inscrit ans la continuité de ce nouveau terrain
synthétique, offre aux licenciés les outils de travail nécessaires pour une bonne pratique
de notre sport. Restons solidaires et optimistes, l'année 2021 devrait marquer le retour
de nos tables partenaires sans lesquels ces travaux n'auraient pu avoir lieu.
Jean-Baptiste Coat

Le FOOT a repris au Stade michelon !
Les licenciés du FCM47 ont enfin pu reprendre le chemin de l'entraînement
fin novembre. Ce fut d'abord les mineurs qui furent autorisés à réchausser les
crampons puis les séniors en petits groupes. de 6 à partir du 8 décembre.
Cette reprise autorisée par la FFF s'est distinguée par un jeu sans ballon et
sans contact. Pas évident pour les joueurs même si le principal était là : le
plaisir de rejouer !

L'actualité du club en résumé
MARDI 08 DECEMBRE

LA FORMATION à l'honneur
Amine Essomba, jeune gardien qui a effectué
toutes ses classes au club jusqu'en U15 et qui
évolue aujourd'hui au niveau national à
Angoulême, a fait partie des 40 joueurs appelés
pour un stage (revue d’effectif) de la sélection
nationale U16 à Clairefontaine du 14 au 17
décembre. Une grande fierté pour le FCM47

MARDI 1er DECEMBRE

terre d'EMPLOI MARMANDE

Le FCM47 est ravi d'avoir accueilli hier matin à
Michelon la première journée de recrutement
d'une action de formation liant sport et emploi
pour 12 futurs stagiaires.

JEUDI 10 DECEMBRE

DE RETOUR à MARMANDE !

MERCREDI 9 DECEMBRE

un nouveau jeu de maillot
pour les féminines

Marouane Zine (24ans, milieu offensif)
revient au FCM47 après avoir tenté
l'aventure aux Etats-Unis dans le
championnat universitaire la saison
dernière. Une expérience stoppée par la
pandémie qui avait obligé Marouane à
rentrer en France, à l'US Chauvigny (N3). Il
est désormais de retour dans le club avec
lequel il a débuté en séniors. On ne peut
que se réjouir de retrouver un garçon très
apprécié humainement et sportivement.

MERCREDI 16 DECEMBRE

panini et chocolat
pour l'école de FOOT

Les enfants avaient la banane pour leur
dernier entraînement avant les vacances
au terme duquel ils ont pu déguster un
petit goûter au chocolat et ont reçu
chacun des vignettes Panini.

POUR JANVIER

SITE INTERNET EN APPROCHE

Le comptoir de l'Ours à Marmande, partenaire du
FCM, a offert un nouveau jeu de maillot pour les
féminines. Un grand merci à Grégory Schmidt
son directeur, présent au club house pour la
photo d'inauguration de cette nouvelle tunique
aux côtés de Farid El Alagui et deux féminines
U14-U17, Emma Moreau et d'Eva Dejean

La rénovation du site
internet se poursuit en
coulisse et devrait se
terminer en Janvier.
Vous pourrez y retrouver
l'actu, les équipes,
l'histoire ainsi que les
photos du FCM47

