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PLAISIR – RESPECT – SOLIDARITE – PERFORMANCE - EVOLUTION
PROJET CLUB - LABELLISATION

Le mois de Mars a été un moment important pour la
labellisation. Une réunion interne sur les critères de
réussites du développement et une réunion avec la venue
du District sur l’avancé du projet. Prochaine étape :
Les visites terrains du District sur nos séances de jeunes.

FORMATION EDUCATEURS
Pierrick TEPPET, éducateur U11,
joueur seniors est étudiant en STAPS à
l’université de Chambéry. Pierrick a
obtenu son CFF1 lors de la certification
du diplôme du mois de Mars.

FOOTBALL FEMININ
L’US CHARTREUSE-GUIERS lance son
1er stage exclusivement féminin, il
aura lieu le Mercredi 11 Avril.
Encadrement
par
éducateurs
diplômés !
Il sera suivi par 3 dates de séances
100% Féminines :
➢ 25 Avril / 23 Mai / 06 Juin
➢ 16h / 17h15 à ST Laurent du Pont

REMERCIEMENTS LOTO
L’USCG remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pour le
bon fonctionnement du loto 2018 qui s'est déroulé le
10/03.
Une très grosse participation , et un record de montant de
lots distribués ont fait de cette édition 2018 un très grand
succès , indispensable pour la santé financière du club.

RESULTATS SPORTIFS
Les U17 se sont
inclinés en finale de
coupe de Savoie Futsal
5/4 contre Chambotte.
Félicitations pour le
parcours qui a lancé la
phase retour.

Hugo COURNARIE en formation
BPJEPS au sein du club et joueur
seniors était en formation « Foot à
l’école » en Mars. Cette formation est
en lien avec le développement du club
en milieu scolaire.

SPONSORS DU MOIS

Les U13 en finale de
coupe de Savoie. Les
U13 se sont qualifiés
en ½ finale à Mercury.
Finale le 10 Mai à St
Pierre d’Albigny.

ORPI : Une équipe pour
vous guider pendant votre
projet d’achat, vente,
location ou gestion de bien
immobilier.
LE COACH : achat et
location d’articles de sports
(hiver et été) à St Laurent
du Pont.

Les Seniors 2 sont en
½ Finale de la coupe
des réserves. 8ans
après une ½ finale
pour les seniors.

