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Actualités

Interview

Dans ce premier numéro nous reviendrons sur le lancement du club, les aventures de nos 
jeunes U15 en Allemagne. Vous découvrirez aussi le nouvel entraineur de nos séniors 
ainsi que les membres du conseil d’administration et le planning des entrainements. 
Enfin l’agenda évènementiel est présenté en fin de magazine. Bonne lecture !

AgendaZoom sUr ...

à la découverte du 
coach des séniors

Retour sur le tournoi 
international U15 à 
Langförden
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LES CO-PréSidEntS
DU LCmFC

retrouvez-nous aussi
sur Facebook à la page
Le Cellier mauves FC

Agenda : Ce qu’il faut retenir

Soirée festive
du LCmFC

Pour sa première année d’existence, le LCMFC vous propose des évènements 
tout au long de la saison. Voici ceux des premiers mois :

Retour en quelques lignes sur le voyage en Allemagne et le tournoi international 
U15 auquel nos jeunes joueurs ont participé.

Le tournoi international à Langförden

disputer le traditionnel tournoi 
international de Langförden. 

La délégation d’une petite 
cinquantaine de personnes 
était présente aussi bien pour le 
tournoi sportif que pour partager 
les valeurs qui sont chères à notre 
club. 

Aussi les échanges culturels 
s’avéraient nombreux car des 
équipes anglaise, finnoise ou 
encore néerlandaise étaient 
présentes en plus des allemandes. 
Après une première journée 
compliquée sur le terrain, les 

joueurs relevaient la tête le 
dimanche. Les supporters, dont 
beaucoup de séniors, mettaient 
le feu sur le bord du terrain afin 
de soutenir l’équipe. 

Elle terminera finalement 17ème 
sur 20. La victoire finale revenant 
à Wolverhampton (Ang) qui 
domina en finale les tenants du 
titre : le RW Essen (All). Ce sont 
les Polonais du Lech Poznan (Pol) 
qui s’emparèrent de la troisième 
place. 

Le bilan de ces 4 jours est le 
même pour tous les participants : 
d’excellents souvenirs et une folle 
envie d’y retourner !
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Une soirée à thème vous est 
proposée le 14 novembre 
2015 à la salle William Turner 
au Cellier. Réservation auprès 
de Françoise Blais au numéro 
suivant 06 80 01 20 20.

samedi 5 septembre, à 10 heures,
forum des associations à la salle des 
Lonnières  au Cellier, et à la salle Guy 
Cadou à Mauves : venez découvrir nos 
stands dédiés à la découverte du football. 

samedi 12 septembre, à 10 heures,
journée découverte du football à Mauves 
et au Cellier : l’école de football du LCMFC 
permet aux jeunes enfants âgés de 5 à 12 
ans de découvrir la pratique du football. 
Renseignements auprès de Catherine Dion 
au 06 16 70 26 77.

samedi 19 et Dimanche 20 décembre, à 
12 heures,
tournois de foot en salle U10/U11 (le 
samedi) et U12/U13 (le dimanche) à la salle 
des sports du Cellier : venez encourager 
et soutenir nos jeunes footballeurs lors 
de ces deux tournois où l’ambiance y est 
garantie.

Les U15 du LCMFC à Langförden.

Les U15 du LCmFC avec les 
supporters à Langförden.
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évènement

Du 21 au 25 mai dernier, 
l’équipe U15 est allée



LE CELLiEr-MAUVES FC est né, ViVE LE CELLiEr-MAUVES FC !

Jean-robert Audigier et Arnaud Pointhière
Co-Présidents du Cellier-Mauves FC

nouveau projet sportif, nouveau 
journal… Que de nouveautés en 
ce début de saison !

La mobilisation a été générale 
pour porter ce beau projet. Nous 
tenons à saluer, l’investissement, 
l’envie et la passion qui ont 
mené l’équipe des bénévoles, les 
membres du CA, les encadrants 
sportifs et les joueurs.

Le travail accompli par les 9 
commissions depuis la naissance 
du club, est considérable et nous 
conforte pour l’avenir : structure 
administrative terminée, 
signalétique sur les deux stades, 
maillots avec les couleurs du club, 
page Facebook, boutique du club 
en ligne, site internet, préparation 
du début de saison pour toutes les 
catégories, évènements sportifs 
et festifs pour la saison à venir…

De nombreuses actions liées au 
projet de club vont émerger en 
ce début de saison : programme 
fédéral éducatif de la FFF, 
labélisation de notre école de 
foot, poursuite des cursus de 
formation pour nos encadrants, 

amélioration des équipements 
sportifs, organisation du 
Tournoi International U15, club 
entreprise…

Sur le plan du management 
sportif, Nicolas GOURET est notre 
Directeur Technique Général et le 
Responsable de l’école de foot.

Notre entraîneur du groupe des 
séniors, Laurent ROLAND, et 
coach de l’équipe fanion aura un 
groupe à fédérer autour de notre 
ambition d’évoluer à un niveau 
supérieur.

Nous sommes en ordre de 
marche pour donner au club LE 
CELLIER-MAUVES FC la dimension 
sportive éducative, la convivialité 
que les membres des 2 clubs 
avaient appelé de leurs voeux via 
le sondage réalisé.

Confiants dans l’avenir, nous vous 
invitons à nous rejoindre en tant 
que bénévole, partenaire, joueur 
ou tout simplement au bord du 
terrain.

à très bientôt pour partager, 
échanger et vivre notre passion 
du football.
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à la découverte du coach des séniors
Rencontre avec Laurent Roland, entraineur des séniors du LCMFC. à travers cette 
interview, découvrez son parcours, son projet sportif, son leitmotiv ...

Lancement de la saison sous le signe de la fusion dans l’édito des co-présidents

Quel est ton parcours ? 
J‘ai débuté au CS-Sedan 
Ardennes en 1972 à l’âge de 7 
ans jusqu’en cadet national.
Après ma formation de 
jeune joueur, j’ai évolué dans 
différents districts.
Dans le Tarn et Garonne, j’ai 
arrêté de jouer à 35 ans, en 
PH.

C’est alors durant ces deux 
dernières années avant mon 
arrêt comme joueur que j’ai 
pris la fibre comme jeune 
entraîneur grâce à l’influence  
de mon entraîneur.

En 2000, j’ai poursuivi ma 
jeune carrière d’entraîneur à 
l’EMH Allauch (Marseille).

Arrivé en 2012 en Loire 
Atlantique, je suis très heureux 
de trouver aujourd’hui un 
poste d’entraîneur principal.
 
Quelles vont être tes fonctions 
cette saison ?
Ma 1ère fonction sera d’être 
l’entraîneur principal du 
Cellier-Mauves FC, avec 
comme tâche de faire grandir 
le club avec cette fusion et ce 
nouveau projet.

Quelles vont être les priorités 
pour la 1ère année de fusion  ?
Ma priorité est de mettre en 
place le projet sportif par le co-
président Arnaud Pointhière, 
les membres du bureau, ainsi 
que celui, que  j’ai présenté.  
Pour ce faire, j’aurai à ma 
disposition une quarantaine 
de joueurs séniors auxquels 
je le présenterai lors de la 
1ère séance d’entraînement. 
Ce projet englobe la mise en 
place d’une équipe fanion et la 
restructuration du club.

Quelles sont tes ambitions 
sportives ?
Au vu de la tâche qui 
m’incombe et du désir du club, 
c’est de pérenniser le groupe 
sénior, en faire une ossature 
solide tout y en incorporant 
convivialité, bonne humeur, 
sportivité, et esprit d’équipe.
La 1ère année sera de 
maintenir l’équipe fanion en 
2ème division. Si toutefois, il 
s’avère que nous faisons de 
bons résultats, on envisagera 
de revoir les ambitions. Le 
projet prévoit une montée 
au niveau supérieur dans 
trois ans dans l’espoir d’être 
toujours présent afin de 

grandir avec ce nouveau club.

Les ambitions extra-sportives 
?
Ceci est tellement vaste, faire 
découvrir ma passion aux gens 
de ce club que j’ai rejoint.

Quels sont tes joueurs et 
entraîneurs favoris ?
Joueurs : Daniel Bravo, 
Mario Kempes, Ryan Giggs, 
Morientes, Steven Gerrard.
Entraîneurs : Rolland Courbis, 
Bruno Metsu, Arsène Wenger.

Pourquoi as-tu signé au 
LCMFC ?
Projet ambitieux, intéressant 
et j’adore relever les défis.

Quel sera ton leitmotiv cette 
saison ?
Bon état d’esprit, convivialité, 
bonne humeur, esprit de 
cohésion..
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Laurent roland, entraineur de l’équipe 
séniors du Cellier-mauves Football Club.

Signalétique, stades des noues au Cellier.

Les U15 du LCmFC.

maillot du LCmFC.
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édito
Interview

Nouveau club, nouvelle 
saison, nouvelle présidence, 


