
 

COMMUNIQUÉ 

 

 

 

Chers Amis Sportifs, 

Nous vivons depuis le 17 mars une période difficile, beaucoup de choses ne sont 

et ne seront plus comme avant. Nos vies privées et professionnelles ont été bousculées, il 
y aura un avant confinement et un après confinement, le retour à la normale va être long 

et mesuré. 

Même si le confinement est terminé depuis lundi 11 mai, j’insiste auprès de vous 
tous, soyons responsables et gardons raison sur cette crise sanitaire car elle n’a pas 

disparu comme elle est venue ! Effectuons toujours les gestes barrières et respectons plus 
que jamais les directives gouvernementales. 

Il en va de notre santé à tous et de la reprise de notre sport favori le football. 

Pour notre club, la vie continue, même si cela ne se voit pas sur les terrains. 

En effet nos secrétaires, trésoriers et autres membres du Bureau ont continué de 

travailler d’arrache-pied pour terminer administrativement cette saison et commencer à 
mettre en place la suivante c’est à dire la saison 2020/2021. 

Nous avons pris acte des décisions gouvernementales, qui même si elles sont 

dures, n’en paraissent pas moins normales au vu du contexte actuel. 

C’est pourquoi le Bureau a décidé de se conformer aux décisions 

gouvernementales.  

Il n’y a pas de reprise des entrainements pour l’instant et jusqu'à nouvel 

ordre.  

Il en va de même pour notre assemblée générale initialement prévue le vendredi 

26 juin, le Bureau a décidé de la reporter au Vendredi 11 Septembre 2020 à 19h00, si 

bien évidemment la situation nous le permet. A cette occasion, il vous sera remis votre 
équipement pour la saison (short/paire de chaussettes) 

 



 

 

 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des joueurs, joueuses, entraineurs, coachs, 
arbitres, bénévoles, parents, nos sponsors, qui ont œuvré au sein du F.C. STEPHANOIS 

cette saison. 

Merci à vous membres du bureau pour tout le travail que vous avez accompli. 

Maintenant, nous devons préparer la saison prochaine, la campagne des 
signatures de licences est ouverte depuis le 1er Juin. J’insiste auprès des joueurs Seniors à 

faire le nécessaire avant le 30/06/2020, afin d’éviter la majoration appliquée au 1er 
Juillet. Je vous invite tous à privilégier la signature par dématérialisation le plus 

rapidement possible, afin de faciliter la tâche de nos secrétaires, et de nos éducateurs pour 

les engagements. Pour cette nouvelle saison une opération PARRAINAGE est mise en 
place, n’hésitez pas à en profiter et dès maintenant, et devenez un recruteur pour votre 

club. Le communiqué qui est sur notre site, vous explique en détail ce que nos secrétaires 
ont mis en place. N’hésitez pas à les appeler. 

D’un point de vue sportif, la saison prochaine a déjà commencé.  

L’organigramme sportif de la future saison est en place. Les différents 

responsables de pôle sont connus : 

Ludovic LECAN est le responsable du pôle compétition (U14 à Séniors), ainsi 
que l’entraineur principal des Seniors. 

Responsable U16-U17 : Baptiste TERRIEN remplace Davy DUFOUR 

Responsable U14-U15 : Florian COUETOUX 

Le pôle Féminin, reste sous la responsabilité de Thomas CHATELLIER 

Le pôle École de Foot (U6 à U13) est toujours sous la responsabilité de Vincent 

THEBAUD. 

Responsable U6-U7 : la catégorie est confiée à David DA SILVA 

Responsable U8-U9 : Auguste KICHENIN 

Responsable U10-U11 : Vincent THEBAUD 

Responsable U12-U13 : Tony PEIGNET 



Je vous invite à découvrir les compositions des staffs de chaque catégorie sur 

notre site internet. 

 

 

Je terminerai en vous demandant de prendre soins de vous tous, de vos proches 

afin que tous ensemble nous puissions reprendre notre activité favorite : le football. 

Protégez-vous, protégeons-nous, protégeons notre club. 

Vive le F.C. STEPHANOIS 

 

Bien Amicalement. 

Bruno et l’ensemble des membres du Bureau. 

 


