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Lettre d'infos club
FOOTBALL

Nouvelles Têtes
au CO PACE
A l'issue des entretiens, nous avons
décidé de faire confiance à
Alexandre Da Silva, pour succéder
à Benoit BARBIER. Bercé dans le
milieu du football dès sa plus tendre
enfance, son père cotoya le milieu pro
en tant que joueur. Formé au stade rennais, et éducateur
chez les rouges et noirs, il a décidé de relever le défi du
CO PACE. Il aura en charge la formation de nos jeunes
pousses des U6 aux U17.
Bienvenue Alex dans notre club familial......
Un nouveau contrat civique Club
Beaucoup d'entre vous le connaissent,
Axel SICOT, rejoint le l'équipe technique
du club. Il aura en charge le Plan
d'Education Fédérale de la FFF et le
développement du football féminin. Il
nourrit de grosses ambitions dans ses
fonctions. Il n'a pas abandonné l'idée
d'intégrer le groupe Sénior A de Philippe.
Cet enfant du club nous a sollicité pour
occuper ce poste, nous n'avons pas hésité.......
Remerciements de Mme LE BRAS

Nos partenaires nous font confiance
Le groupe LAUNAY nous a montré une belle preuve de
confiance en devenant sponsor principal du club.
Les GAVOTTES, RMS COURTAGE, INTERSPORT
renouvellent leur partenariat avec notre association.
Nous rejoignent cette saison : EXCELIS Conseil
INTERIM AVENUE et PLAST'IT. Le club vous remercie

INFOS CLUB
Le Club doublement récompensé
A/ Les séniors A ont reçu le challenge de
la sportivité par la LIGUE ( Nb de suspendus
et cartons reçus) au niveau R2 Bretagne.
B/ Les séniors B on remporté le challenge
Arbitres-Capitaines-Educateurs pour la
saison dernière. Charly et Anthony ont porté
nos valeurs clubs et en sont récompensés !

BOUTIQUE CLUB
Vous souhaitez un jogging "Club" ou un autre
vêtement. Pensez à notre boutique sur le
site du Club.
Avec votre licence Bénéficiez de 20%, chez
notre partenaire INTERSPORT à PACE

" " Le Mot des Co - Présidents " "
En 5 ans, le club est passé de 420 à 670 licenciés.
Notre structure a également évolué, ce sera un trio
de présidents qui gérera désormais le club :
- Patrick GRANVARLET en charge du Foot féminin,
des relations avec la commune et de l' Animation.
- Mickael COCHET en charge du Foot jeune et
des RH avec les salariés du club.
- Olivier FRUCHART en charge des Séniors et
de la partie Sponsoring Club.
Notre club attire de plus en plus de licenciés, nous
devrions atteindre la barre symbolique des 700 dans
le courant de la saison.
Nous ferons de la formation notre priorité pour les
années à venir. Si des parents souhaitent passer
des formations qualifiantes "Football", faites nous
signe.
Les co-présidents

► ► Club Entreprise CO PACE FOOT ◄ ◄
● Responsable : Olivier FRUCHART
● Mail : olivier.fruchart37540@gmail.com
Tous les sponsors sont les bienvenus ...
Rejoignez la famille du CO PACE FOOT !

