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OPTIMISTES … SOYONS-LE !
Nous y sommes ! La saison 2021-2022 bat son plein depuis quelques petites semaines et tous les acteurs du club sont
sur le devant de la scène. La période sanitaire très délicate que nous venons de traverser avec son lot d’arrêt de
compétitions et d’entraînements a nettement déstabilisé des clubs et bien d’autres disciplines sportives. De toutes les
façons, nous nous adapterons à toutes les situations ! Comme dans un match, soyons prêts à tous les scénarii ! Soyons
optimistes, l’accueil régulier de nos licenciés vaut bien cela.

FORMATION D’ABORD !
Il était essentiel que notre club devienne progressivement un bastion d’éducateurs sportifs diplômés ou certifiés.
L’intervention technique de Grégory AUGER, Conseiller Technique Régional, le lundi 4 octobre nous a permis
d’enclencher cette mécanique. Vincent SANCHEZ et David BARBARAY vont du lundi 25 au vendredi 29 octobre
effectuer une formation du CFF1 organisée par le District de Football de Seine Maritime sur les installations du club
de Fauville en Caux et ils procèderont ensuite à la validation de cette formation (examen complémentaire). Steeve
LETELLIER, éducateur du groupe U18, a lui aussi, participé à une formation de deux jours pour cette catégorie d’âge.
Mais on ne devra pas s’arrêter là pour poursuivre notre volonté de proposer à tous nos licenciés un accueil de qualité.

CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE BEUZEVILLE LA GRENIER !
La commune de Beuzeville la Grenier nous a proposé une convention pour utiliser les locaux du club house et le local
rangement du matériel éducatif (locaux construits par les dirigeants du club, il y a quelques années). Une commission
technique composée de Silvy BAPTISTA, Arnaud BELLONCLE et Gérard BERTOIS a examiné la proposition et a
rencontré ce lundi 18 octobre monsieur François AUBER, adjoint au maire, pour lui communiquer nos réponses et le
questionner sur certains points de la convention proposée. Un compte-rendu est en cours de réalisation et sera
adressé aux deux parties. Merci aux personnes de cette commission pour le travail effectué.

BP JEPS ET SERVICE CIVIQUE :
Nous accueillons depuis début octobre un jeune en situation de contrat d’apprentissage pour une formation BP JEPS
APT. Il sera au club jusqu’en décembre 2022. Mathéo DEBOUDT est responsable pendant cette période du groupe
U11 et il sera épaulé prochainement par un autre jeune en situation de service civique Killian BAUDOUX.
Steven ROBERT, notre second service civique, va travailler quant à lui auprès du foot animation et plus
particulièrement du groupe U7 en lien avec les autres éducateurs du club et principalement d’Arnaud DUVAL pour les
plateaux organisés le samedi matin.

LA BOUTIQUE DU CLUB A TROUVE SA RESPONSABLE :
Sous la houlette de madame Patricia COLBOC, il vous sera proposé prochainement des produits textiles du club à des
prix attractifs. Plus il y aura de personnes équipées avec la marque et les couleurs du club, plus le signe d’appartenance
sera fort. A quelques semaines des fêtes de fin d’année, vous aurez certainement l’envie de faire des surprises à vos
jeunes licencié(e)s ou conjoint(e) …. Maillot officiel, coupe-vent, bonnet, gants, … Mais chut on ne dira rien !
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