
FCML + FCBLE : création d’un groupement de jeunes en 2018/2019 
 

Chers joueurs, chers parents, chers dirigeants, 

 

Nous vous confirmons par la présente que nos deux clubs du FC Mesnilaurentais et du FCBLE St Florent se sont engagés 

dans la construction d'un Groupement de Jeunes qui débutera la saison prochaine 2018/2019 pour une durée initiale de 

quatre ans. 

 

Depuis la saison dernière, nous avons entamé un rapprochement pour unir nos forces dans les catégories de jeunes en 

Foot à 11. 

 

Le 17 janvier 2018, nous avons acté le lancement de notre projet commun de Groupement de Jeunes. 

 

Depuis, nous avons effectué nos premières réunions de travail sur les aspects administratifs, financiers, infrastructures-

équipements, sportifs et communications et avons rencontré le responsable du District pour les Groupements de 

Jeunes. 

 

Au vu de nos effectifs prévisionnels, nous pensons aligner 2 équipes U15, 1 équipe U17 et peut-être une équipe U19 en 

entente, pour 2018/2019. 

 

Il n'y aura pas de changement pour les signatures de licence qui se feront dans chaque club d'origine. 

 

Notre projet sportif est de permettre aux enfants de jouer au plus près de leur niveau, et d'améliorer leur pratique du 

football. 

 

Ils seront amenés à s'entraîner ensemble par catégorie. 

 

Nous mettrons tout en œuvre pour favoriser les déplacements et équilibrer les lieux de matchs à domicile. 

 

Il y aura des encadrants de chaque club d'origine pour les entrainements et les différentes équipes. 

 

Une réunion d'information sera organisée courant avril. 

 

Sportivement pour le futur « GJ ST FLORENT MESNIL », 

 

 
 

 

Bertrand AUDUREAU, président du FCBLE St Florent 

Ludovic BURGEVIN et Frédéric DOUGE , co-présidents du FC Mesnilaurentais 

Les bureaux des deux clubs. 

Le groupe projet GJ FCBLE FCML 

Pour le FCML : BURGEVIN Ludovic - DOUGE Frédéric - BLOND Régis - MALINGE Bernard - TERRIEN Dimitri -  

               BLOND Louis Noël - COUILLEAU Dany - TUFFREAU Benoit - AVRIL Thierry - BERNARD Jean-Luc - SECHER Maxime 

Pour le FCBLE : AUDUREAU Bertrand - PALUSSIERE Damien - HUET Louis - JOLIVET Frédéric - POHARDY Tony -  

                SEBILLEAU Yves - GENESTOUX Gilles - MENARD Eric - MARSAULT Yannick - GRIMAULT Joël - GUERIF Jean Pierre 

 

 


