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Le mot des présidents

lvlesdemoiselles, mesdames et messieurs.
Le club du FC3A continu sa route avec la pafticipation des dirigeants, parents
bénévoles, différents paftenaires, ef fous /es acfeurs des mairies qui contribuent à
développer et faire aboutir les différents projets. Cette année est en légère diminution
d'effectif par rappoft aux années précédentes. Aujourd'hui le club compte 230
licenciés et se compose d'une équipe fanion séniors A dirigé par Dominique
DUFAYS et FERREIRA José, qui s'est maintenue et qui poursuit sa route dans un
bon espit .Une équipe séniors B à 11 qui se reconstruit petit à petit accompagné par
BRETON Cédnc et GENTILHOMME Laurent, une équipe de séniors à Tsuivi par
IONy COSIA, une équipe féminine qui joue à I en entente avec le PAU FC sous la
houlette de Nicolas AUGUSTIN, deux équipes vétérans toujours fidèles avec
LAMOUREC Frédéric et RAVELO Laurent, une équipe U 17en entente avec le club
de POEY DE LESCAR avec Jean Piene MEDEVIELLE, une équipe de U15 dirigée
par DARRIGRAND Philippe, et LASSU jean - Piene deux équipes U 13 sous la
responsabilité de Fred, Christophe CAMBET, David PORTARY, deux équipes U
11sous la conduite de CHASS/NGS Fredénc, CASIA/NGS Jean - Paul, RAVELO
Stéphane et DUNOUAU Alain. Une jeunesse de U 7 U I entraînée par quatre filles
qui sont TOUZILLET Jessica, SAEZ Alexandra, ESPERAZZA Vanessa et GARCIA
Valéie et pour finir les plus petits U7 et U6 accompagnés et dirigés par CÂSIERA
Franck et MIRANDE Vincent.

La vie du club se déroule dans une bonne ambiance fratemelle et respectueuse. A
I'AG du distict et pour la première fois, nous avons décroché la deuxième place du
Fair Play. Nous nous relrouvors fous /es quinze jours autour d'un repas convivial qui
rapproche les joueurs dans leur parcours footballistique. Nous tenons à remercier les
deux piliers du club, qui sont FOURCQ Jean- Pieîe et HAGET Jean- Marc pour leur
dévouement et qui sont toujours présents dans le fonctionnement du club.
Chacun en dehors du terrain a concrétisé nos valeurs : esprit d'équipe, solidarité et
respect. Nos objectifs restent simples - inculquer à nos jeunes de l'école de foot le
plaisir de jouer, de progresser et la fierté d'appartenir à ce club et maintenir le niveau
attelnt par chacune de nos équipes, et garder cette cohésion joueurs - éducateurs bénévoles - supporters - fâmille des joueurs- partenaires qui font notre réussite
Les présidents

