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Bravo à tous pour la réussite de 
cette 53ème Fête des Sports des 20 et 
21 Juillet dernier. 

 
Merci aux responsables et bénévoles des 
divers stands. Merci au public venu 
nombreux malgré la « canicule » et merci 
au nombreux sponsors pour leur 
contribution financière ou matérielle et 
sans qui rien ne pourrait se faire. 
 
Après la Fête, les entraînements des 
seniors ont repris pour préparer le 
match fin aout de Coupe de France et 
ceux des divers championnats début 
Septembre. 
 
Le foot des jeunes va reprendre avec la 
journée porte ouverte du samedi 31 
aout. Pour compléter ses effectifs, le 
club à décidé d’offrir la première licence 
à tous les jeunes du secteur (U7/U9 et 
aux féminines). 
 
Venez nombreux, le club et ses 
dirigeants seront heureux de vous 
acceuillir pour cette nouvelle saison. 

   
PAPY 
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Découvrez la nouvelle boutique du club pour la 
saison prochaine dès maintenant sur notre site 
internet. Toujours équipé chez Adidas et en 
partenariat avec Sport-Passion de Besançon, nos 
nouveaux équipements seront de qualité et 
personnalisés aux couleurs du club. 

Après avoir déploré aucun départ de taille en seniors, 
l’effectif s’est étoffé. En effet, Hermann a effectué son 
retour après une saison passée à Baume les Dames (R1). 
Boillon, Quarti et Mercier sont quant à eux arrivés 
respectivement de Dannemarie (R3), Saône (R3) et Auxon 
(D2).  

DES RECRUES A LARIANS 

Le samedi 6 Juillet, tous les jeunes gardiens du club ont passé la matinée ensemble pour 
participer à une séance spécifique animée par Thibaut DACLON (responsable du pôle 
gardien). Ayant pour objectif d'apprendre les bases aux plus jeunes mais aussi de rendre 
le poste un peu plus attractif que ce qu'il y paraît, cette matinée aura permis à nos 
jeunes portiers de passer un agréable moment pour clôturer la saison. 

 

MATINEE GARDIEN DE BUT 

Après 2 saisons dans le groupe secteur Pays de Montbéliard, 
notre équipe fanion va cette saison battre le fer avec les 
équipes du secteur Jura/Côte D’or. Une découverte totale car 
nos joueurs n’auront rencontré aucune équipe de ce nouveau 
groupe lors des deux précédentes saisons 

COMPOSITION DES GROUPES R2 

La saison 2019/2020 est lancée pour nos 
équipes séniors depuis le 27 Juillet. Après 
le discours de lancement de la saison par 
notre Président Papy, les joueurs sont 
rentrés rapidement dans le vif du sujet de 
la préparation physique... Le coach Morgan 
Michel avait donné rendez-vous aux joueurs 
au barrage à Larians pour une séance 
d’endurance en mode Koh-Lanta... 
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