FEVRIER 2021

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

En début de mois, la crue exceptionnelle de la Garonne a provoqué d'importantes inondations à Marmande.
Bénévoles, joueurs et éducateurs ont retroussé les manches pour venir en aide aux sinistrés.

Chers partenaires,
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LE CLUB DES PARTENAIRES
S'élargit !
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Sans vous le FCM47 ne serait pas ce qu'il est devenu. Soyez chaleureusement
remerciés, pour vos contributions publiques ou privées malgré cette crise et
les difficultés qui en découlent. Sachez que chaque centime versé sous forme
de subvention ou de don est utilisé avec la plus grande rigueur. Ces
contributions, vont essentiellement à la formation des jeunes (formation des
éducateurs), achat de matériel pour l'école de football et les équipes séniors,
l'achat et l'entretien des minibus, les déplacements des équipes,
l'amélioration et rénovation des installations.

Deux nouveaux partenaires
rejoignent le club des sponsors
! Il s'agit de Valérie De Freitas,
gérante du gîte "Le Coteau de
Bazeille" et de René Aubry,
chauffeur et gérant de "René
VTC". Le club leur souhaite la
bienvenue et les remercie
chaleureusement.

À ce titre, les remerciements vont également aux bénévoles qui se sont
impliqués sans compter durant cette période si particulière : Patrice
LAFFITTE, Patrick BIREPINTE, Nicolas DUBOS, Julie DUTRIEUX, Romain
DARNIS et bien d'autres… À leur actif, la rénovation de tous les vestiaires, du
club house, la création d'un espace musculation, d'un bureau pour le RTJ, la
pose d'un portail à l'entrée du parking nouvellement créé. Une fois encore,
félicitations au président Jean-Baptiste COAT et au vice président Bertrand
TUNICA pour l'énergie qu'ils ont déployée avec Thierry BARJOU, Professeur
d'EPS dans la mise en place d'une section sportive scolaire au Lycée Val de
Garonne. Les objectifs fixés par l'équipe dirigeante sont pratiquement tous
atteints : terrain synthétique, deux sections sportives scolaire Collège et
Lycée. S'agissant des vestiaires indispensables à notre fonctionnement, la
mairie s'est engagée pour la rénovation de deux vestiaires en attendant un
second pôle en cours de mandat.
Maintenant, tout est réuni pour travailler dans des conditions optimales,
place à la compétition dès que possible avec la volonté à moyen terme de
retrouver le niveau national chez les séniors et d'y accéder chez les jeunes.
Le F.C. MARMANDE 47 doit grandir encore et consolider sa réputation de
club attractif et formateur.
BERNARD ZOIA

à la une

LE FC MARMANDE 47 SOLIDAIRE AVEC LES SINISTRés

En début de mois, la Garonne n'a pas épargné les
riverains en sortant de son lit comme en 1981. Face à
l'urgence de la situation, bénévoles, éducateurs et
joueurs se sont mobilisés pour porter assistance aux
sinistrés les plus touchés à l'image de Ryade Chaibi,
Louis Desbourdieux, Stéphane Privat et Yoann Arlat qui
sont venus en aide à une famille marmandaise pour
nettoyer les dégâts liés à la montée des eaux. A
l'image des grands, les plus jeunes ont également aidé
pendant les vacances scolaires notamment les
participants au stage FEA.
De la même manière, le club s'est organisé en point de
relais et de stockage afin de collecter des objets pour
les sinistrés. Une initiative qui s'ajoute aux opérations
caddies réalisées notamment par Karine Coat ainsi que
Stéphane et Elisabeth Wignacourt qui ont déposé un
caddie pour un couple et leur colocataire à Coussan et
un caddie déposé à la mairie de Fourques pour les
sinistrés du lotissement de Pont-des-Sables.
Un élan de solidarité que le club souhaite mettre à
l'honneur en remerciant celles et ceux qui se sont
investis.

L'actualité du club en résumé
SAMEDI 6 FEVRIER

la réunion pour la section
sportive scolaire fait le plein

Une réunion d'information à l'attention des parents
s'est tenue samedi 6 février au club house à propos
de la nouvelle section sportive scolaire mise en
place au Lycée VDG à la rentrée de septembre
2021. Le moins que l'on puisse dire c'est que cette
Section sportive scolaire génère de l'intérêt. A
l'occasion de cette réunion, le président du FCM47,
Jean-Baptiste Coat, a rappelé les attentes liées à
cette section : "L'objectif est d'essayer de faire de
belles personnes mais aussi de bons footballeurs.
Pour cela, il faut qu'ils soient bien encadrés. Vous
pouvez avoir 3 terrains synthétiques et tout le top
de l'équipement, si vous n'avez pas d'éducateurs
vous ne ferez rien. Accompagner et former les
jeunes footballeurs du collège au lycée est une
priorité au FCM47."

VACANCES SCOLAIRES

STAGE VACANCE : DEUX SEMAINES DE
PLAISIR ET DE PERFECTIONNEMENT

REPORTAGE

à la rencontre de Patrice et
Patrick, les bénévoles "mAc
gyver" du FCM47

C'est l'histoire de deux bénévoles qui ne se
connaissaient pas. D'un côté Patrice Laffitte, un
inconditionnel du FCM47, bénévole de longue
date et membre du staff de l'équipe première.
De l'autre, Patrick Birepinte, bricoleur aux
multiples talents et bénévole depuis que ses
enfants jouent au club. Omniprésents pour les
travaux de rafraichissement du Stade Michelon, une complicité amicale s'est rapidement
installée entre ces deux passionnés de bricolage comme l'explique Patrice : "Les travaux de
rénovation ont débuté en octobre. Ce fut le début d'une belle aventure avec un seul
leitmotiv : participer à l'amélioration du club, le rendre plus beau qu'il ne l'est déjà. Avec
Patrick, que je ne connaissais pas avant le début des travaux, le feeling est très bien passé.
On se comprend mutuellement et faire ces travaux avec lui est un plaisir. Quatre mois de
travaux au club c'est inouï sur le plan du travail et de la complicité amicale qui nous anime".

Des bénévoles très investis
On peut dire que les "MacGyver" du FCM47,
aux côtés des autres bénévoles, n'ont pas
chômé : rénovation des vestiaires, et du
club house, nettoyage des extérieurs (toits,
entrée...), pose d'un nouveau portail et de
panneaux publicitaires, peinture des portes
et barrières, rénovation des bureaux de
direction, travaux dans la salle de
musculation pour ne citer que ça. Rien
n'échappe à ce duo baptisé du surnom de
MacGyver. "La principale qualité de Patrick ? Je dirais un savoir-faire hors du commun. Il sait
tout faire ! J'apprends beaucoup à ses côtés au niveau des astuces, des idées et de tout ce
qui touche au manuel, souligne Patrice. Le surnom MacGyver on le lui doit surtout à lui
(rires). Continuons dans ce sens, donnons le meilleur de nous-même pour embellir le club
et continuer à écrire son histoire." Et l'histoire du
FCM47, Patrice l'a connaît très bien : "Ce club fait
partie de ma vie, j'y suis arrivé en tant que joueur à
l'âge de 13ans et j'en ai 45 aujourd'hui. Cela fait
plusieurs années que je suis bénévole au club, les
projets actuels sont très motivants. C'est un club qui
m'a beaucoup apporté à tous les niveaux, sur le plan
humain et relationnel, c'est comme une grande
famille". Un exemple d'investissement qui fait la fierté
du FCM47. Un grand merci à tous nos bénévoles.

SAMEDI 20 FEVRIER

Le stage vacance c'est déjà fini ! Organisé en
collaboration avec la Football Elite Academy, ce stage
s'est déroulé sur les deux semaines de vacances au
Stade Michelon, mêlant rigueur, perfectionnement et
plaisir. Du football mais aussi du savoir-vivre avec une
expédition organisée pour venir en aide aux sinistrés
de la crue garonnaise, en parallèle des activités
organisées au club house.

séance vidéo pour
les féminines

A défaut de pouvoir jouer des
matchs, les samedis après-midi
au Stade Michelon peuvent
être l'occasion d'organiser des
séances vidéos. Un outil qui fait

POUR JANVIER
l'unanimité du côté des coachs
mais aussi des licenciés. Samedi
20 février, Ophélie et Thomas,
coachs du groupe féminin jeune,
en collaboration avec Louis
Desbourdieux, ont organisé une
séance vidéo sur l'animation
défensive. Un article à retrouver
sur notre site internet .

