
Chers partenaires,

Sur le plan sportif, la saison blanche décrétée par la FFF ne signifie pas l'arrêt de nos
activités, bien au contraire. Depuis le début de l'année 2021, nous travaillons
activement sur la préparation de la prochaine saison. 

Au niveau du recrutement, le club a déjà enregistré l'arrivée de deux éducateurs à
l'expérience footballistique incontestable, Guylain et Basila, ainsi que deux joueurs
que nous officialiserons cet été avec les autres futures recrues. Nous travaillons sur
toutes les catégories afin que les effectifs soient prêts et complets pour entamer la
préparation estivale tous ensemble. Éducateurs comme joueurs, nous recherchons
des personnes qui vont s'inscrire sur le long terme, aimer ce club et s'y sentir chez
eux. 

Nous voulons aussi travailler avec les clubs du bassin marmandais comme Virazeil,
Sainte-Bazeille, Marcellus, Beaupuy, Gontaud, le Mas, Casteljaloux, Caumont-
Fourques, St-Pardoux, l'ASSA..  En ce sens, nous les avons invités samedi matin
(8mai) à une réunion de collaboration de travail suivi d'un apéritif dinatoire. C'est
important de créer des liens positifs ensemble, des passerelles pour permettre à des
jeunes joueurs d'évoluer au niveau régional, et peut-être même au niveau national. 

Nous avons une plaine magnifique et fonctionnelle, des infrastructures de qualité
grâce au travail des bénévoles mais aussi grâce à vos dons, des partenariats avec des
sections sportives scolaires à Miramont et Marmande.  

Nous sommes dans la bonne direction, le club franchit des paliers petit à petit. 

Farid EL ALAGUI 
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Le club se renforce à nouveau avec le retour au FCM47 de Basila Mokili-Yenga en tant qu'éducateur. Un coach apprécié et
exigeant qui aura la mission de préparer au mieux les jeunes U18/U19 au monde séniors. 
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Le mot du Directeur sportif

Une petite visite des vestiaires
rénovés vous tente ? Le club l'a

fait, en vidéo. De quoi
apprécier le très beau travail

réalisé par nos bénévoles. Une
vidéo à retrouver sur Facebook

et sur Instagram. 

13/04
Vu dans la presse et le journal le
Petit-Bleu : "Le FCM recrute"

27/04

L'éducateur Nicolas Flores nous
parle du foot pieds-nus.  Un article à
retrouver sur notre site internet

Deux renforts pour le groupe séniors,  
2 arrivées qui seront officialisées en
Juin. 

30/04



Le profil idéal 

 C'est justement cette exigence que
recherche le club pour préparer au
mieux les jeunes au monde séniors
comme l'explique Farid El Alagui :
"C'est un meneur d'hommes qui a un
vécu footballistique très intéressant
à transmettre aux jeunes. L'objectif
c'est de réussir cette transition
formation-séniors de la meilleure
façon, et nous sommes persuadés
que "Baz" a le profil idéal. Il va
travailler avec Jérôme (Lebouc) et
Guillaume (Faynel) qu'il connaît
aussi très bien." Un avis que partage le
président Jean-Baptiste Coat : "Baz",
c'est quelqu'un qui sait tirer la
quintessence d'un groupe comme il
a pu le démontrer par le passé. Je
suis très heureux qu'il soit à nos
côtés cette année." 

Il est de retour ! Ancien joueur durant la belle
épopée du club au niveau CFA/CFA2 (de 2002 à
2005), Basila Mokili-Yenga revient au club en tant
qu'entraîneur des U18/U19 la saison prochaine. 

"Je ne suis pas dur, je suis exigeant" 

Contacté par Farid El Alagui, "Baz" a accepté de
relever le défi, celui d'assurer au mieux la transition
jeunes-séniors : "C'est un bon challenge qui
s'accorde avec ma vie de famille qui est très
importante.  Le club dispose aujourd'hui de
belles infrastructures à commencer par le
terrain synthétique, c'est le mieux pour
travailler et c'est top surtout pour les jeunes".
Réputé pour son tempérament bien trempé au
bord du terrain, Basila est avant tout un coach qui
cherche à inculquer des valeurs, en particulier le
respect et la rigueur sans oublier le plaisir bien sûr. 

L'actualité du club en résumé 

Il y a des collaborations dont le FCM47
ne pourrait se passer. Celle nouée, il y a
quelques années, avec le cabinet
comptable ADEXSA situé à Beaupuy,
en fait partie. En effet, le cabinet dirigé
par Fabien Denois s'occupe de la
trésorerie et des finances du club par
l'intermédiaire de Thomas Duban, en
relation étroite avec le président, Jean-
Baptiste Coat. Ce dernier a tenu à
saluer ce travail de l'ombre en offrant
deux maillots : un à l'attention de
Thomas Duban (ancien gardien et
passionné de football) et un autre à
l'honneur de toute l'équipe d'Adexsa.

Le FCM47 s'est associé au Handball
club Marmandais dans le cadre de
l'action "Anim Quartier" menée en
étroite collaboration avec le Service
Départemental à la Jeunesse, à
l'Engagement et aux Sports du Lot
et Garonne, Val de Garonne
Agglomération et la Mairie de
Marmande. L'objectif ? proposer des
ateliers sportifs aux jeunes du
quartier Baylac-La Gravette en cette

 Les  travaux de la nouvelle salle de musculation que
nous vous annoncions le mois dernier avancent à
grands pas ! Une évolution rapide grâce au travail de
nos bénévoles mais aussi grâce à notre partenaire
GES Habitat qui a réalisé un geste amical très
appréciable puisqu'il a fait don au club de grands
miroirs ainsi que des fenêtres qu'il a posé
gracieusement à sa charge.  Un grand merci  à
Junior Pauliard ! 

BASILA fait son retour au
club en tant qu'EDUCATEUR 

LE CHANTIER DU MOIS D'AVRIL

LE FCM PROCHE DE SES
PARTENAIRES : Adexsa à
l'honneur

Très apprécié à Marmande, Alain
Garraud s'est rendu au club
samedi 24 avril. Malgré sa béquille,
Alain a tenu à rassurer tout le
monde, par rapport à l'opération
qu'il a subi à la jambe : "Tout s'est
bien passé. J'entame désormais la 

le joli geste de notre
partenaire ges habitat 

Robert Arici, fondateur de
l'entreprise ARICI, partenaire
du FCM47, était de passage à
Marmande où il en a profité
pour saluer le président Jean-
Baptiste-Coat, un ami de très
longue date.  Un plaisir pour ce
dernier que de revoir Robert
comme il l'explique : "C'est
quelqu'un qui m'a vu grandir,
qui a toujours été à mon
écoute. C'est un passionné de
sport. Je tiens vraiment à le
remercier car quand j'ai repris
la présidence du club et que 

SAMEDI 9 AVRIL 

ROBERT ARICI DE
PASSAGE AU STADE
MICHELON 

VENDREDI  16 AVRIL
FACEBOOK CUP : le fcm éliminé 
EN DEMI-finale 

Opéré à la jambe, 
alain garraud va bien 

SAMEDI 24  AVRIL

 JEUDI 22 AVRIL
ANIM' Quartier : une
journée football à
l'attention des jeunes 

DEBUT AVRIL

mon objectif était d'avoir un terrain
synthétique pour le club, j'ai pu
m'appuyer sur lui."  En guise de
remerciements, Jean-Baptiste Coat
a offert un maillot du FCM47 floqué
à son honneur. 

Le 15 mars dernier, le district de football du Lot-et-Garonne
lançait sur sa page facebook une compétition virtuelle, la
Facebook Cup. Comme de nombreux clubs du
département, le FCM47 s'est prêté au jeu avec enthousiasme.
Après avoir successivement éliminé Astaffort, Caumont-
Fourques, AC Le Mas et Virazeil Puymiclan, le FCM47 a dû
s'incliner en demi-finale face à Miramont-Lavergne, malgré
une belle mobilisation. En effet, le club a comptabilisé plus
de 900 soutiens numériques, soit 80 de moins que
Miramont qui a pu bénéficier du soutien non négligeable de
l'US Gontaud, déjà qualifié en finale. Le club tient à remercier
l'ensemble des personnes qui ont participé à ce jeu/tournoi
qui nous aura tenu en haleine pendant plus d'un mois. 

période de confinement.
Le programme football
s'est déroulé sur une
journée : le matin au
parc de La Gravette avec
les jeunes de 6 à 12ans,
et l'après-midi au stade
Michelon à l'attention
des jeunes âgés de 14ans
à 20ans. Des ateliers qui
ont été encadrés par les
éducateurs du club et
qui aura permis à ces
jeunes, le temps d'une
journée, de pouvoir se
défouler et s'essayer à la
pratique du football. 

la rééducation". Des
nouvelles qui font
plaisir à entendre ! 


