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SAISON 2018-2019

STAGE D’ETE

LE MOT DU
PRESIDENT
Bonjour à vous tous , joueurs ,
éducateurs , dirigeants ,
bénévoles , parents ,
sponsors , membres du
bureau ,
Cette première gazette 2018 /
2019 a pour objectif de vous
présenter le nouveau bureau ,
les nouveaux salariés , et aussi
un maximum d’informations
utiles à la vie de notre club.
Bonne lecture .

Footbalistiquement vôtre .

L’AGENDA 2018
Vacances de toussaint :
du 22 au 26 octobre .
Stage de perfectionnement
de football.
12 décembre: Remise des
sweats.
15 décembre: Repas du
club.
Mi-Janvier: Galette des rois

9 mars: Loto

Cet été, le club a organisé un stage de football d’une semaine
ouvert à tous. Il y a eu 40 participants. Ils ont fait de nombreuses séances de foot et quelques sorties ( Festyland, soccer …). Ce fût une belle semaine de détente. Merci à tous les
participants. Rendez vous aux prochains stages.

CATEGORIES : HORAIRE ET ENTRAINEMENT
U6 — U7

Le mercredi de 14h30 à 16h à Evrecy
Plateaux le samedi matin à Evrecy ou Maltot
Responsable :Francis GUILLAUME — 06.48.99.61.13
U8 — U9

Le lundi de 17h30 à 19h à Vieux
Le mercredi de 16h00 à 17h30 à Vieux
Plateaux le samedi matin à Vieux
Responsable : John UHEL — 06.23.08.23.84
U10 — U11

Le lundi de 17h30 à 18h45 à Esquay notre Dame
Le mercredi de 16h30 à 18h00 à Esquay notre Dame
Plateaux le samedi à Esquay notre Dame
Responsable : Simon DIGNE — 07.86.95.48.00
U12 — U13

Le lundi de 18h00 à 19h30 à Vieux
Le mercredi de 17h30 à 19h00 à Vieux
Le vendredi de 18h00 à 19h00 à Vieux
Matchs le samedi à Amayé sur Orne
Responsable : Nicolas DUCHESNE — 06.07.47.21.29

U14 — U15

Le lundi de 18h00 à 19h30 à Evrecy
Le mercredi de 17h00 à 19h00 à Evrecy
Le vendredi de 18h00 à 19h15 à Evrecy
Matchs le samedi à Evrecy ou Esquay Notre Dame
Responsable : Gérald GUILBERT —06.23.38.22.15
U16 — U18

Le mardi de 19h00 à 20h30 à Evrecy
Le jeudi ou vendredi de 19h00 à 20h30 à Evrecy
Matches le samedi à Evrecy ou Vieux
Responsable : Grégory METIER — 06.61.59.96.84
SENIORS;

Le Mercredi à 19h15 à Evrecy
Le lundi et vendredi de 19h15 à Evrecy
Responsable :Francis GUILLAUME — 06.48.99.61.13

LE BUREAU
Cette année le comité de direction est composé de
Yannick GERARD(15)
→Président
Olivier ROUSSEL(12)
→Vice Président
Jean-Pierre LEFEUVRE(2)
→Secrétaire
Jean-Baptiste PROVENCALLE(8) →Secrétaire adjoint
Sébastien ISSAMBOURG (3) →Trésorier
FORANT Christophe(1)
→Trésorier adjoint
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Dans le bureau se trouve également :
Sophie DESQUESNE(17)—Gaëlle ESNOL(16)
Sophie GUENZIZ(6)—Janine HELAINE(14)
Lucie JACQUELINE(13)—Anthony CHEVALIER(4)
Simon DIGNE(7)—Laurent DUVAL(9)
Fabien GUITTE(5)—Frédéric GIFFARD(11)
Stéphane PINCHON (10)

TOURNOIS DE FOOT/ LOTS
Cette année, le tournoi aura lieu au mois de juin. Pour cette
occasion, nous avons besoin de lots. Alors, n’hésitez pas à
faire appel à vos connaissances, vos collègues, vos patrons, vos amis, vos familles, etc… On a besoin de vous.

Si vous souhaitez participer à l’organisation et au bon déroulement de cette journée, n’hésitez pas à vous faire connaitre.

LA BOUTIQUE
Cette année, le club a mis en place une boutique en ligne dans laquelle vous trouverez
des maillots, des survêtements , T-shirt des
protèges tibia etc....Vous trouverez le lien sur
notre site internet.

SALARIES
L’IOFC aura pour cette saison un salarié(28h) et deux contrats
civiques(25h). ( De gauche à droite-Romain ,Francis, et Lohan ).
Chacun d’eux aura la responsabilité de tâches administratives et
sportives.
Francis : Il participera aux entrainements des catégories U7 et
des séniors.. Il gérera également les tâches administratives des
U7, U18 et seniors et la partie intendance. Il s’occupera également de l’organisation des différents stages durant les vacances
scolaires.
Romain : Il participera aux entrainements des catégories U11 et
U15. Il gérera également les tâches administratives des U11 et U15 et la partie intendance (maillots, ballons…) de ces deux catégories. Il sera responsable des sites d’Evrecy
et Esquay Notre Dame

BENEVOLE
L’IOFC est une structure qui a besoin de main-d’œuvre, alors
n’hésitez pas, rejoignez-nous!

Afin de vous renseigner une permanence sera
ouverte les mercredi de 14h à 17h. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer nos coordonnées complètes sont en dernière pages. N’hé-

COMMISSIONS
Commission animation
REVENEMENTIELLE

Sophie GUENZIZ

Commission animation
SPORTIVE JEUNE

Stéphane CHAPALAIN
Commission animation
COMMUNICATION

Christophe FORANT

Commission animation
ACHAT

Gaëlle ESNOL

Afin d’améliorer en permanence le
fonctionnement du club, des commissions ont été créées. Toutes
personnes souhaitant travailler au
sein de l’une d’elles sera la bien venues.

COORDONNEES DU CLUB

https://www.interodon-fc.fr

02 14 40 10 78

Tous les mercredis
sauf férié et vacances

581408@lfnfoot.com

de 14h30 à 17h30

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

FAITES CONFIANCES A NOS SPONSORS

