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FOOTBALL
AU CO PACE, LA SECTION FEMININE EST INFOS  CLUBEN PLEIN ESSOR !

83 Joueuses Licenciées à ce jour Repas Dirigeants du 10/11/2018
Ce repas est offert à tous les dirigeants du

club pour les remercier de leur participation 

à la vie du club, souvent de façon bénévole.

Nous profiterons de cette soirée pour 

échanger autour d'une «TAJINE».

N'oubliez pas de vous inscrire avant le 6/11.

RDV à la Grange du Logis le 10/11 à 19H30.

Soirée Halloween Sénior
Merci Alexis et Kev pour l'organisation de cette

soirée mémorable pour les 50 joueurs présents.

   Lancée, il y a 6 ans, la section féminine bat des records.

Initiée par Laurence GUERIN et Patrick GRANVARLET,

cette structure comptait 5 joueuses à ses débuts. 

Depuis 3 ans, Erik MIKOLAJCZAK a repris ce groupe, qui

comptera donc cette année pas moins de 83 joueuses.

Les incontournables Lisa et Yaelle se sont impliquées dans

la formation des jeunes pousses pacéennes. Depuis 2 ans,

elles sont qualifiées pour les finales régionales U13 :

"Jamais 2 sans 3 Coach Lisa Trubert !!!"

Enfin, en sénior, sous l'impulsion de Hubert, leur coach,

 " " Le Mot des Co-Présidents " " 
La section approchant les 700 licenciés, nous 

REMISE MAILLOT  à Luliann avec «1001 Sourires» avons sollicité le CIO pour un second contrat

Le 20/10/18, dans le cadre du partena- civique. L'heureux élu est trouvé , il vous sera

riat avec l'association «Mille et Un présenté dans la lettre de Novembre.

Sourires», un maillot du Stade Rennais Nous sommes par ailleurs toujours à la recherche

a été remis à Lulian, un jeune garçon de dirigeants pour compléter l'encadrement de nos

de 8 ans atteint d'une leucémie. équipes, le samedi pour les jeunes, le dimanche

Un grand merci à O. SORIN, éducateur pour les seniors. N'hésitez pas, nous vous 

du SRFC pour nous avoir avoir offert ce accueillerons avec plaisir.

maillot. Enfin, des vols ont eu lieu dans les vestiaires. Les

Après avoir donné le coup d'envoi du match des U13B, Lulian objets de valeur restent à la maison et le club

a coaché l'équipe aux côtés d'Axel SICOT. décline toute responsabilité en cas de perte ou vol.

A bientôt Lulian. Les co-présidents.

L'équipe du mois octobre 2018 : Nos  U13 A
Cette équipe s'est qualifiée pour le championnat D1 élite Sociétés, mécènes, parents, etc... vous souhaitez
en U13. Ils participeront à 11 matchs relevés, contre aider une association comptant 700 membres 
des équipes de toute l'Ille-et-Vilaine.

Un grand BRAVO à cette équipe U13A Tous les sponsors sont les bienvenus ...

nos joueuses sont invaincues depuis le début de la saison.

En novembre nous évoquerons les U15F et les U17F.

► ► ENVIE DE DEFISCALISER ◄ ◄

Contactez nous : olivier.fruchart37540@gmail.com
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