
e� e fois, ils auront lieu au complexe 
du Pré aux Oies, le 5 janvier pour 
les U11 et le 6 janvier pour les U13. 

Au total ce sont 280 enfants, qui 
par� ciperont aux 2 tournois organisés par 
le club. Venez nombreux les soutenir ! 
Bar et restaura� on sur place !

es U15 ont terminé la première 
phase de leur championnat à la 
4ème place, en 3ème division. 

La seconde phase commence, avec 
pour objec� f de bien y fi gurer.

Première phase à oublier pour 
le U18. Ils terminent dernier en 
3ème division et repartent en 
4ème division. Un sen� ment de 
revanche les anime à coup sûr !
En séniors, les 3 équipes fi gurent en 

première par� e de tableau dans leur 
divisions respec� ve (D2, D4 et D5). 
Les objec� fs seront affi  chés à la sor� e 
de l’hiver, en fonc� on des résultats à 
venir. 

Le Club souhaite réaliser un pe� t 
reportage vidéo sur les séances 
d’entraînements et les encadrants, 
afi n de me� re en avant le projet 
pédagogique et l’esprit du LCMFC.

Nous lançons donc appel aux licenciés 
ou parents qui ont envie de réaliser ce 
reportage, ou qui souhaitent simplement 

y contribuer.  Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas 
à nous contacter, nous 
me� rons  en place ce projet 
au premier trimestre 2019.
+ d’infos : 06 67 97 31 25
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Depuis quelques semaines, le complexe du stade des Loquets à Mauves, a évolué. 
En eff et, les ves� aires ont été rénovés et agrandis. Des infrastructures neuves qui 
perme� ent de poursuivre la bonne dynamique engagée par le club.

Edito des 
co-présidents

Interview de 
Guillaume Lagadec

Présentation du 
tournoi de janvier

Bilan sportif des 1ers 
mois de compétition
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LE STADE DES LOQUETS
FAIT PEAU NEUVE

Retrouvez-nous aussi
sur Facebook à la page
Le Cellier Mauves FC
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Samedi 05 & Dimanche 06 janvier 2019, à 10h30,
le club organise son tournoi foot en salle des 
U11-U13.

Dimanche 07 avril 2019,
Loto du Club.

Samedi 27 avril 2019,
Tournoi interclub au stade des Loquets.

Du 07 au 10 juin 2019,
Tournoi interna� onal U15 de Langförden 
(Allemagne)

Rond Central

Évènement

Comme chaque année, en janvier, le club organise des tournois en salle U11 et U13.

Tournoi en salle 2019

Bilan spor� f

C

L

Agenda P.4

Focus CLUB

Agenda : Ce qu’il faut retenir

L’édi� on 2018 du tournoi en salle
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U11-U13

LE LCMFC
vous souhaite
de très bonnes
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La saison 2018/2019 est lancée depuis quelques mois maintenant.

Rond Central

Rencontre avec Guillaume Lagadec, 
le nouvel éducateur du LCMFC !
À travers ce� e interview, découvrez son parcours, son projet spor� f, son leitmo� v 
et ses mo� va� ons pour le Club ...

Bilan de mi-saison de nos co-présidents.

Quel est ton rôle dans le club ?
Je suis responsable de 
la catégorie U6-U7, et 
également papa d’un joueur 
U7. Je suis accompagné de 2 
supers adjoints, et 2-3 parents 
réguliers pour encadrer les 32 
enfants de ce� e catégorie. 
De plus merci aux U15 qui 
viennent apprendre avec nous 
les bases du coaching, cela 
montre l’état d’esprit du club 
que j’apprécie beaucoup !  

Comment t’est venu l’idée de 
devenir éducateur ?
La saison passée, 
j’accompagnai Catherine 
Dion sur ce� e catégorie, pour 
suivre mon fi ls. Et comme 
j’ai du mal à rester derrière 

la main courante et faire les 
choses sans m’inves� r, je lui 
ai proposé de devenir son 
adjoint et de l’accompagner 
sur l’année. Et quand elle 
m’a dit qu’elle souhaitait 
laisser la place en fi n de 
saison dernière, les choses 
se sont faites naturellement. 

Que souhaites-tu transmett re 
à tes jeunes ?
Surtout le plaisir de jouer 
ensemble ! C’est vraiment 
le plus important. Ensuite 
évidement, les bases du 
foot, la coordina� on, les 
déplacements… Mais au-
delà de ça, c’est aussi le 
vivre ensemble, la discipline, 
bref, la vie en communauté. 

Quels sont tes objecti fs ?
Comme nous sommes 
champions du monde tous les 
20 ans, on va dire, que c’est 
la généra� on France 2038 
! Plus sérieusement, le but 
est qu’ils aient le sourire et 
qu’ils s’inscrivent à nouveau 
la saison prochaine, ça serait 
une belle victoire pour moi.

As-tu une anecdote sympa à 
raconter ?
Ce que je trouve sympa dans 
ce� e tranche d’âge, c’est que 
c’est celle dont les joueurs 
évoluent le plus en cours 
d’une saison. En fi n d’année, 
on les retrouve avec une tête 
de plus, 3 dents de moins et 
les bases du foot en prime ! 
En plus, on doit communiquer 
avec les parents, qui sont 
essen� els dans ces pe� tes 
catégories. Ce double 
aspect de la communica� on 
me plait beaucoup.

Seras-tu toujours là 
la saison prochaine ?
Normalement oui, à quel 
poste je ne sais pas. Peut-être 
vais-je suivre mon fi ls qui va 
changer de catégorie !
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Les responsables catégories et éducateurs du LCMFC

Les U6-U7 du LCMFC.

Rond Central

Édito
Interview

L a nouvelle saison est déjà bien 
entamée au LCMFC.

Jean-Robert Audigier et Arnold Mahé
Co-Présidents du Cellier-Mauves FC

Nous remercions d’ores et déjà les 
éducateurs, dirigeants, bénévoles 
et joueurs pour leur inves� ssement 
chaque week-end et tout au long de 
l’année.
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir un 
arbitre au sein du club ce� e saison. En 
eff et, Maël David, ancien joueur, a été 
reçu à sa forma� on ini� ale d’arbitre.
Lui aussi représente le club, dans un rôle 
sans lequel notre passion ne pourrait 
avoir lieu. Bravo à lui !
Cela nous permet également de passer 
ce message : nous sommes toujours à 
la recherche d’autres arbitres. N’hésitez 
pas à nous rejoindre !

Ce� e saison encore, près de 300 
joueurs vont défendre nos couleurs, des 
U6 jusqu’au vétérans.
Au delà de l’aspect spor� f, le club est 
aussi « une école de la vie ». Où les 
valeurs de solidarité, partage, entre aide 
et convivialité résonnent au quo� dien.
En parlant de convivialité, vous avez été 
près de 250 à venir à la soirée Bretonne, 
organisée par Fanfan et son équipe, le 
11 novembre dernier. Agrémentée d’un 
pres� digitateur, ce� e soirée a été une 
réussite pour le club. Et nous espérons 
sincèrement que vous avez pris plaisir à 
y par� ciper.

Nous terminerons en évoquant les 
tournois U11 et U13 en salle qui 
auront lieu les 5 et 6 janvier 2019. 
Ils se dérouleront au complexe 
spor� f du Pré aux Oies à Mauves.

Nous vous y a� endons nombreux !
Bonne saison à tous !

La présidence du club de football a remis samedi 8 décembre au stade des Noues un 
équipement vesti mentaire aux diff érents responsables de catégories et éducateurs.
Cett e dotati on marque la volonté du club à reconnaitre leur investi ssement au sein du club 
tout au long de l’année sporti ve. Cett e acti on s’inscrit pleinement dans le projet sporti f et 
éducati f du club «LE CELLIER MAUVES FC.


