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Nouveau

Decouvrez la nouvelle

formule de votre

Gazette favorite.

Retrouvez vos rubriques
favorites, des

Nouvelles, des infos, des
photos,etc  ..

Evènement :

Challenge NICOLLIN

Samedi

17

Août

Stade de

Chauvilly

À GEX
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Le mot de la rédac 
Chers amis sportifs,

Voici la nouvelle formule de la gazette du club du FC Cessy Gex, vous y retrouverez
vos rubriques habituelles ainsi que de nouvelles . Nous souhaitons vous apporter
un maximum d’ infos au sujet du club, de diffuser des images de nos joueurs, nos
éducateurs, et de vous apporter , parfois avec humour, tout ce que vous devez
savoir sur la vie de votre club fétiche.

Nous sommes également à la recherche de personnes motivées pour nous aider
à faire vivre cette gazette et vous offrir , chaque mois, un  journal agréable. Les
idées d’articles, photos d’équipes ou de match sont les bienvenues.

En cette période estivale, nous souhaitons bonnes vacances à ceux qui ont la
chance d’y être et bon courage à ceux qui reprennent ou qui ont repris le chemin
du bureau et des terrains…

Sportivement

La Rédac



ACTUALITÉS

FETE DE L’OISEAU 2013

Le 02 juin dernier, le FCCG défilait au milieu des autres
associations lors de la fête de l’oiseau de GEX.  Un défilé
très réussi avec un char et des costumes très originaux.
Cette réussite est due au travail d’ Olivier Capelli et des
quelques mains qui ont participées à la confection du char.

D’autres images sont disponibles sur le site du club ainsi
que sur la page facebook

Pour le défilé 2014, les personnes qui souhaitent intégrer
l’équipe d’organisation de l’oiseau du FCCG sont les bienve-
nues.

A
L’annéeprochaine



La reprise arrive à grands pas,
si vous ne voulez rien louper de
vos premiers entraînements, al-
lez consulter le planning des
reprises de chaque catégories
sur le site internet du club.

Le FC Cessy Gex est sur Facebook !

Venez rejoindre le club et ses amis sur la page
Facebook , partagez, commentez…….

Vous trouverez la page à cette adresse :

https://www.facebook.com/FootballClubCessyGex

La citation du mois :

« L'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le
combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien
battu »

(P. de Coubertin)



3 question à :

Ce mois ci, coup de projecteur sur  les deux nouveaux responsables sportifs du club.

Thierry BERROD et  Jean-Charles SILVA ont repris le flambeau et sont chargés de la mise en place
et de l’application de la politique sportive du club, notamment avec la labellisation de l’école de
foot.

 Nous leur avons posé trois questions , afin de mieux comprendre leur rôle , leur fonction et leurs
ambition pour cette nouvelle saison.

Notre rôle à tous, éducateurs et dirigeants est de fournir aux pratiquants un outil pour qu’ils
puissent s’épanouir dans l’activité sportive qu’ils ont choisie.
Notre rôle en tant que responsables Foot jeunes et de donner une direction à l’ensemble des
éducateurs. L’excellence passe par une unification de nos méthodes de travail et la formation de
nos éducateurs.

Je ne donnerais pas de délai pour ces objectifs, car le temps que nous mettrons pour les
atteindre dépendra de la volonté de tous de les atteindre, j’espère que ce sera le plus
rapidement possible.

- Obtenir la labellisation de notre école de foot
- Atteindre un taux de 100% d’éducateurs formés
- Mette en place un système de jeu commun pour les catégories des U15 aux Seniors.
- Faciliter la pratique des féminines dans le club
- Impliquer les seniors, U19, U17 dans la formation des jeunes et leur donnant la possibilité de
devenir éducateur dans les catégories « Foot d’animation » en passant les diplômes fédéraux.
- Appliquer à l’ensemble des jeunes le même schéma d’entrainement.
- Cultiver une exigence dans le comportement sur le terrain et hors-terrain : respect des horaires
et des consignes, assiduité, implication, tenue sportive, hygiène, alimentation.
- Atteindre et stabiliser toutes les équipes de U13 à U19 en Excellence

Mon message s’adresse aussi bien aux éducateurs qu’aux pratiquants. Prenez du plaisir dans
votre activité, l’important est le jeu pas l’enjeu.

Ayez toujours une attitude digne sur le terrain. On ne dit pas JOUER au football pour rien. Alors

jouez bien !!



Le comité du FCCG fait peau neuve…..ou presque

La réunion du comité s’est déroulée le 27 mai dernier. Chaque membre élu à renouvelé
son engagement et deux nouveaux membres ( Ludovic Besson et Thomas Vandermeiren)
sont venus renforcer l’effectif.

L’exécutif reste inchangé avec Nicolas Henri , président, Michel Guenier, trésorier et
Nathalie Vandermeiren, secrétaire.

Dans notre prochain numéro nous vous présenterons le nouvel organigramme du comité.

Le FCCG est toujours à la recherche de nouvelles personnes souhaitant s’investir ou
apporter un  soutien  à l’équipe de bénévoles actuelle dans une ambiance détendue.

BÉNÉVOLES

MOTIVES

Rejoignez
nous

Brèves du comité



Humour du mois

Le mois prochain

Le mois prochain dans la Gazette, retrouvez

         -         l’organigramme du comité

         -         les photos du challenge Nicollin

         -         la reprise des entraînements

         -         d’autres nouveautés.


