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Apres quelques remarque sur la difficulté pour lire sur les écrans d’ordinateur, nous sommes obligés

de modifié notre format, voici donc notre

La vie d un club commence par la connaissance de celui

fêté ces 30 ans en 2008 et il avait

de Football Club de Coignières.

Sous de nouveau jour le F.C.C.

2005/2006, puis 152 adhérents 2006/2007, 166 adhérents 2007/2008, et maintenant

ainsi que deux arbitres.

Ce mois un de nos reporter a été

un questionnaire :

Blanc ou noir : BLANC

OM ou PSG : PSG

Doux ou brut : DOUX

Attaque ou défense : ATTAQUE

PS3 ou Xbox 360 : PS3

Pour finir que pensez vous qu’il faille changer ou modifier au Football Club de

Il ne manque pas grand-chose au FCC, un vrai terrain, une structure qui puisse faire que l on est

encore plus envie de venir a coignières.

On à la chance d’avoir un bureau a l’écoute de nos demandes et de nos envies, lorsque je suis arrivé

au FCC il n’y avait pas beaucoup de débutants, et pas de Féminine, maintenant c’est tout le contraire,

bravo.

Depuis point de détail mais important, notre équipe féminine évolue en Ligue de Paris, c’est la

première fois depuis la création du Football Club de Coignières.

Dans les ambitions du Club, il y a bien sur d’évoluer en division

dirigeants, les aides entraineurs

2 Jeune Animateur Technique

1 BPJEP (Brevet Professionnel, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). SK
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NOUVEAU FORMAT

Apres quelques remarque sur la difficulté pour lire sur les écrans d’ordinateur, nous sommes obligés

de modifié notre format, voici donc notre Troisième éditorial :

La vie d un club commence par la connaissance de celui-ci, le football club de coignières a

avait pour nom le C.O.C., mais depuis le 22 novembre 1997 porte le nom

Sous de nouveau jour le F.C.C. démarre avec un nouveau bureau et 82 adhérents de la saison

2005/2006, puis 152 adhérents 2006/2007, 166 adhérents 2007/2008, et maintenant

NOS REPORTEURS

été envoyé pour interview d’un des membres des dirigeants du fcc avec

cinéma ou théâtre : CINEMA

vanille ou chocolat : CHOCOLAT

Pelé ou Maradona : MARADONNA

ATTAQUE rond ou ovale : ROND

faille changer ou modifier au Football Club de Coignières

chose au FCC, un vrai terrain, une structure qui puisse faire que l on est

envie de venir a coignières.

la chance d’avoir un bureau a l’écoute de nos demandes et de nos envies, lorsque je suis arrivé

pas beaucoup de débutants, et pas de Féminine, maintenant c’est tout le contraire,

détail mais important, notre équipe féminine évolue en Ligue de Paris, c’est la

première fois depuis la création du Football Club de Coignières.

Dans les ambitions du Club, il y a bien sur d’évoluer en division supérieur, mais aussi de formé nos

2 INITIATEURS 1 2 INITIATEURS 2

, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). SK
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Apres quelques remarque sur la difficulté pour lire sur les écrans d’ordinateur, nous sommes obligés

ci, le football club de coignières a

mais depuis le 22 novembre 1997 porte le nom

démarre avec un nouveau bureau et 82 adhérents de la saison

2005/2006, puis 152 adhérents 2006/2007, 166 adhérents 2007/2008, et maintenant 190 adhérents,

des membres des dirigeants du fcc avec

CINEMA

CHOCOLAT

MARADONNA

ROND

Coignières ?

chose au FCC, un vrai terrain, une structure qui puisse faire que l on est

la chance d’avoir un bureau a l’écoute de nos demandes et de nos envies, lorsque je suis arrivé

pas beaucoup de débutants, et pas de Féminine, maintenant c’est tout le contraire,

détail mais important, notre équipe féminine évolue en Ligue de Paris, c’est la

, mais aussi de formé nos

, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). SK
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Le terrain de Football est un élément

Donc un terrain de football fait entre

De différentes textures : synthétique, gazonné, stabilisé.

Dans la recherche de partenaire nous sommes

toujours de grandes difficultés à

Pourtant un bon nombre d’équipes sont

activités.

Seul deux entreprises sont avec nous Mac Donald’s et

Le soutien d un club se fait aussi par quelques dotations qui seront utiliser lors de diverse

manifestation comme :

 Les Stages de Football

 Les Tournois organisé à Coignières
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L’INFO DU MOIS

élément essentiel dans la pratique du football, mais le

fait entre 90 ET 120 mètres de Long

45 à 90 mètres de large

: synthétique, gazonné, stabilisé.

LA VIE DU CLUB

Dans la recherche de partenaire nous sommes au regret de dire que le Football Club de Coignières a

trouver des sponsors pour soutenir nos équipes de

d’équipes sont prêtent à promouvoir des entreprises, tous les secteurs d

deux entreprises sont avec nous Mac Donald’s et INFIDIS, a qui nous disons un grand MERCI.

Le soutien d un club se fait aussi par quelques dotations qui seront utiliser lors de diverse

Coignières
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essentiel dans la pratique du football, mais le saviez-vous :

au regret de dire que le Football Club de Coignières a

nos équipes de Football.

entreprises, tous les secteurs d

a qui nous disons un grand MERCI.

Le soutien d un club se fait aussi par quelques dotations qui seront utiliser lors de diverse
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Comme chaque année le Football Club de Coignières voudrait que les catégories Débutant(e)

poussin(e) et benjamin(e) soit à l honneur lors de la

Le Samedi 13 Décembre 2008 a 15h

Qui se cache derrière se carré noir

1. La petite Souris

2. Shrek

3. Un Futur joueur Pro

4. Un TOURISTE

5. ?

Envoyer vos réponses à : Fcc78@orange.fr

CLASSEMENT AU

 Féminine : 9ieme sur 12

 Séniors 1 : 8ieme sur 12

 Séniors 2 : 6ieme sur 9 (5

 18 ans : 8ieme sur 10 (5

 15 ans : 2ieme sur 10 (6

 13 ans : 1 er sur 10 (6 matchs

Ecole de football : quelques plateau pour les débutant et des matchs sur demi terrain pour les

catégories Poussins et Benjamins

Poussin « challenge régional Poussin

Coignières
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NOEL

Comme chaque année le Football Club de Coignières voudrait que les catégories Débutant(e)

l honneur lors de la fête de noël.

Le Samedi 13 Décembre 2008 a 15h au Club House du Football Club de Coignières.

LE JOUEUR MYSTERE

se carré noir ?

Fcc78@orange.fr

CLASSEMENT AU 30 NOVEMBRE 2008

(6 matchs ; 1 V ; 0 N ; 5 D)

(6 matchs ; 2 V ; 1 N ; 3 D)

5 matchs ; 1 V ; 1 N ; 3 D)

matchs ; 4 D)

matchs ; 4 V ; 1 N ; 1 D)

matchs ; 5 V ; 1 D)

quelques plateau pour les débutant et des matchs sur demi terrain pour les

catégories Poussins et Benjamins, avec une équipe Poussin qualifié pour le second tour de

challenge régional Poussin ».

Coignières N 3 2008

Comme chaque année le Football Club de Coignières voudrait que les catégories Débutant(e),

au Club House du Football Club de Coignières.

quelques plateau pour les débutant et des matchs sur demi terrain pour les

, avec une équipe Poussin qualifié pour le second tour de coupe
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Quoi ? Ou ? Quand ?

Mais bien sur que si vous êtes une Fille (peu importe votre

le Football, le Football Club de Coign

équipe féminine de -13 ans a besoin de renfort.

Et pour se préparer aux années à venir, nous aimerions créer les équipe 16 ans et SENIORS.

Un entraineur, deux dirigeantes (dont une ancienne joueu

donner un maximum de conseils

Le Football n’est pas réservé

Si par votre travail, vos relation

ordinateurs, écrans etc.) nous sommes preneur.

Les Sponsors sont les bienvenues.

Voici déjà la troisième année que nous nous occupons du Football Club de Coignières et nous

n’avons toujours pas de club de supporter…

Et pourtant quelle joie de voir des personnes de 5 ans a 77 ans

Une présidente existe déjà et il suffit de la contacter

supporters.fcc@laposte.net

Vos enfants ont peut être envie de faire floquer leur

et leur numéro fétiche c est très

donnera un ticket.

Notre partenaire flocage : Activity Sport

http://www.activity-sport.com/

Fournisseur Officiel pour les équipements du FCC

Prochain journal :

Le 28 Décembre 2008
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RECHERCHE

? Comment ?

une Fille (peu importe votre âge) et que vous avez envie de

, le Football Club de Coignières vous accueil au sein de son équipe FEMININE

13 ans a besoin de renfort.

Et pour se préparer aux années à venir, nous aimerions créer les équipe 16 ans et SENIORS.

Un entraineur, deux dirigeantes (dont une ancienne joueuse de Montigny) seront la pour vous

donner un maximum de conseils

réservé aux garçons…

, vos relation vous pouvez nous apporter une aide (matériels,

nous sommes preneur.

sont les bienvenues.

CLUB DE SUPPORTER

Voici déjà la troisième année que nous nous occupons du Football Club de Coignières et nous

toujours pas de club de supporter…

Et pourtant quelle joie de voir des personnes de 5 ans a 77 ans venir soutenir une équipe, un club.

Une présidente existe déjà et il suffit de la contacter à l’adresse suivante :

RAPPEL

envie de faire floquer leur équipement avec leur prénom, ou leur surnom

très simple il suffit de voir Karim avec la modique somme de 5

Activity Sport Coignières

pour les équipements du FCC
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) et que vous avez envie de pratiquer

ières vous accueil au sein de son équipe FEMININE, car notre

Et pour se préparer aux années à venir, nous aimerions créer les équipe 16 ans et SENIORS.

se de Montigny) seront la pour vous

vous pouvez nous apporter une aide (matériels, techniques,

Voici déjà la troisième année que nous nous occupons du Football Club de Coignières et nous

venir soutenir une équipe, un club.

avec leur prénom, ou leur surnom

simple il suffit de voir Karim avec la modique somme de 5€ et il


