JANVIER 2021

LA NEWSLETTER
DES PARTENAIRES
TOUTE L'ACTUALITÉ DU FC MARMANDE 47

Le FC MARMANDE 47 vous adresse ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

LE SITE INTERNET
OPPérationnel !
Après deux mois de défrichage et de
remise à niveau, le FCM47 est fier de
vous annoncer que son site internet
officiel est désormais actif. Vous y
trouverez toute l'actualité, les équipes
ainsi que l'histoire du club.
Bonne visite !

Chers partenaires,

IAN AP
ETR

Dimanche 24 janvier, c'était la journée
internationale du sport féminin, un
évènement créé en 2014 et qui vise a
davantage intégrer le sport féminin
dans les médias et autres canaux
d'information. Au FCM47, depuis 2ans, le
projet "Football Féminin" a été relancé
et le moins que l'on puisse dire c'est
que le club en a fait une priorité
puisque le FCM47 compte désormais 1
équipe féminine séniors R2 et deux
équipes féminines jeunes.

Le mot du président

A SE DI
RIA

LE SAVIEZ-VOUS ?

N
VEC OS

LOS SER

à l'occasion de cette troisième newsletter réalisée par notre responsable
communication Tomy, que je tiens à remercier pour le travail accompli, c'est
avec plaisir que je laisse la parole à Bertrand Tunica, l'un des deux viceprésidents pour vous présenter l'actualité du club de ce début d'année.
"Comme vous le savez, le FCM47 participe à la mise en oeuvre d'une action de
formation cuisinier/commis de cuisine pilotée par EDUCA TERRA et financée
par AKTO ainsi que Pôle Emploi. Depuis le 14 décembre dernier, et ce
jusqu'au 18 mars, nos coachs formateurs, Louis et Farid, encadrent 12
stagiaires tous les matins en alternant des pratiques sportives et modules de
savoir-être. Les stagiaires sont ensuite encadrés par David FOULOU, traiteur
bien connu à Marmande et formateur en cuisine à la Cité de la Formation. A
l'occasion du bilan intermédiaire chargé d'émotion qui a eu lieu le 29 janvier
dernier à la Cité de la Formation, en présence du président d'EDUCA TERRA,
Monsieur MAACHI, l'ensemble des partenaires a pu se rendre compte de
l'intérêt d'une telle innovation pédagogique permettant une véritable
redynamisation individuelle ainsi que des perspectives d'insertion pour
l'ensemble des 12 apprenants. En cela, le FCM47 souhaite s'inscrire également
dans son rôle de facilitateur d'insertion pour les publics demandeurs
d'emplois. Un grand merci à la Cité de la Formation, à EDUCA TERRA, AKTO,
et au Conseil départemental 47 mais aussi à Farid et Louis pour leur
implication.
En parallèle, pour les plus jeunes, le FCM47 est très heureux de proposer
pour son territoire, à compter de septembre 2021, une Section sportive
scolaire mixte football avec le lycée Val de Garonne. Enfin, les travaux de
rénovation et de structuration se poursuivent avec un second portail
d'entrée et la rénovation du revêtement au sol dans l'enceinte du stade. De
quoi bien commencer cette nouvelle année 2021".
BERTRAND TUNICA

à la une

MARDI 05 JANVIER

SECTION SPORTIVE
FOOTBALL MIXTE au LYCEE
: C'est fait !

C'est LA bonne nouvelle de ce début
d'année : la mise en place dès la
rentrée de septembre 2021 d'une
section sportive scolaire football mixte
en partenariat avec le Lycée Val de
Garonne de Marmande, la Ligue de
Football de Nouvelle-Aquitaine et le
District du Lot-et-Garonne. Composée
de 45 élèves, cette section est un pas
supplémentaire à destination des
jeunes footballeurs et footballeuses de
notre territoire après la signature de la
convention de partenariat avec la SSS
du collège Didier Lamoulie à
Miramont-de-Guyenne l'été dernier. Le
club peut donc proposer une pratique
quotidienne du football en alliant les
études de la 5ème à la Terminale.
Les modalités pour candidater sont
disponibles sur notre site internet.

L'actualité du club en résumé
SAMEDI 16 JANVIER

Avec le couvre-feu à 18h, on
s'ADAPTE...

Permettre à tous nos licenciés de pouvoir continuer
la pratique du football, malgré le couvre feu à 18h,
est une priorité pour le club. La plupart des séances
d’entraînement étant prévues en semaine sur le
créneau horaire 17h-19h, le club a donc décidé de
s’organiser. Ainsi, l’ensemble des séances
d’entraînement se dérouleront le mercredi de
14h00 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 16h00. Les
séances du dimanche matin (10h-12h) du groupe
séniors sont maintenues.

SAMEDI 09 JANVIER

HOMMAGE à ALAIN GARRAUD

C'est un monsieur avec un grand M. Alain
Garraud, figure emblématique du club, nous a
rendu visite au club house. L'occasion pour
l'équipe dirigeante du FCM47 de lui rendre
hommage en lui offrant un maillot sous cadre à
son honneur. Ancien joueur professionnel dans

les années 80/90 (305 matchs en pro),
Alain était arrivé à Marmande en 1994 où
il a effectué une année en tant que
défenseur central, avant de se reconvertir
en éducateur et d’afficher son
dévouement pour le club pendant plus
de 20 ans (1995-2019).

SAMEDI 23 JANVIER

Les éducateurs sur le pont

VENDREDI 22 JANVIER

UN STAGIAIRE à MICHELON

Les coachs restent mobilisés malgré la période
actuelle. Ils étaient tous réunis samedi matin à
l'occasion d'une réunion au club house animée par
Farid El Alagui (Directeur sportif) et Sébastien
Monglun (RTJ) en présence des membres de la
direction du club. Tactique, organisation, formation,
perspectives sportives... beaucoup d'échanges et de
coordination entre les coachs pour dégager des axes
d'amélioration pour les mois à venir.

POUR FEVRIER

Le club a eu le plaisir de recevoir le jeune Ryade
Bertout, élève de 3ème au collège de la cité scolaire à
Marmande, pendant une semaine en stage. Un
garçon attachant au sourire communicatif qui a
démontré sa motivation, son sens de l'écoute et tout
son sérieux dans l'apprentissage des métiers liés au
football aux côtés de Louis Desbourdieux,

STAGES VACANCES :
INSCRIVEZ-VOUS !
Les vacances de Février
approchent.... Pas de
panique ! En partenariat
avec la FEA (Football Elite
Academy), le FCM47

POUR JANVIER

organise des stages
vacances ouverts à tous
les licenciés de football ( y
compris ceux qui ne
jouent pas au FCM47) à
partir de la catégorie U10.
Ces stages s'effectueront
en journée de 10h à 16h
sous réserve des futures
annonces sanitaires.

