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La nouvelle saison de foot du club des jeunes s'annonce
sous le signe du changement. Roger Guilbot, actuel co-
président et assurant ces fonctions depuis près de trente
ans, a décidé de prendre un peu de recul et de laisser
cette lourde tâche. Quant à Laurent Sornet, coprésident
également, il va se concentrer essentiellement à son rôle
d'arbitre.

Elus lors de l'assemblée générale dernière, Michel Fleury
et Jean-Louis Boucher tiendront les rênes du club et se
partageront la coprésidence. Le bureau est désormais
composé du président d'honneur Roger Guilbot, des
coprésidents Michel Fleury et Jean-Louis Boucher, des
vice-présidents Christian Gaboriau et Alexis Chauveau,
du secrétaire Jean-Yves Charles, et de la trésorière
Cécile Fleury.

 Les entraîneurs ne sont pas en reste dans ces
perspectives de changement puisqu'Anthony Rougeon
qui entraîne le club depuis cinq ans laisse la place à
Bruno Micheau et Cédric Vieira en ce qui concerne les
équipes seniors, et à Jo Aubrée qui s'occupera des
moins de 18 ans.

 Trois équipes seront engagées en championnat

départemental. L'équipe fanion évoluera en 2e division

départementale, la réserve A en 4e division et la réserve

B en 5e. L'objectif assigné par les dirigeants étant le
maintien, voire le haut de tableau pour chacune des
équipes.

 Le championnat débute le week-end du 16 et 17 septembre, à savoir que l'équipe première débutera quant à elle par la Coupe de France en déplacement à Croutelle le
27 août.

Suivez-nous sur Facebook
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Le nouveau bureau de l'association au complet en compagnie du président d'honneur Roger Guilbot.
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