
 Chers amis sportifs,

C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons les terrains en ce mois de mai et
surtout les oppositions amicales pour toutes nos joueuses et joueurs. Enfin le bout
du tunnel ! Savourons ces moments et préparons d'ores et déjà la saison prochaine.

Au niveau de nos installations, l'inauguration de la salle de musculation ainsi que la
fin des travaux d'embellissement du bâtiment en ossature bois, qui regroupera la
future laverie ainsi que 2 vestiaires supplémentaires, offrent de nouveaux atouts
pour la vie de notre club. 

Au rayon sportif, des belles nouvelles aussi avec l'arrivée de Jean-Yves Cuomo en
tant que conseiller technique mais aussi la signature d'Ange-Yanis au DFCO afin d'en
intégrer le centre de formation en 2023. En interne le travail se poursuit avec la
première réunion rassemblant tous les clubs du territoire afin de poser une relation
de confiance et d'échanges et au niveau du recrutement,  6 nouveaux joueurs séniors
pour la saison prochaine qui vous seront présentés en Juin sur nos réseaux.  

Tout cela illustre la vie du FCM47 malgré la Covid , un club  qui avance encore et
toujours . 

À ce titre, je proposerai lors de l'assemblée générale du 09 juillet prochain que
Bertrand Tunica me rejoigne à la présidence du club afin de poursuivre, avec vous
bénévoles, éducateurs, partenaires, la dynamique insufflée il y a quelques années. 
Je serai très fier de partager cette présidence avec Bertrand qui le mérite, lui qui est
un fidèle serviteur du FCM47.

À bientôt pour une table de Michelon fin juin avec tous nos fidèles partenaires.

Amitiés sportives
Jean Baptiste Coat

L A  N E W S L E T T E R  
D E S  P A R T E N A I R E S

TOUTE  L 'ACTUAL I T É  DU  FC  MARMANDE  4 7

MA I  202 1

Ange-Yanis Okobé, jeune licencié marmandais U13, a signé un accord de non sollicitation (ANS) avec le club
professionnel de Dijon. Une très grande fierté pour le FC Marmande47.

Le mot du Président

26/05
TIRAGE AU SORT : Deux gagnants
ont remporté un chèque cadeau
de 30euros à utiliser chez notre
partenaire SUPER U (Marmande et
Ste-Bazeille). Bravo à eux !

Le club a été ravi d'accueillir
Hugo Gritti (14ans) en stage
d'observation cette semaine 

Depuis le 19 mai, les matchs
chez les équipes jeunes

peuvent reprendre. Le plaisir
de retrouver la compétition à

Michelon avec une série de
matchs amicaux notamment
contre Langon dimanche 23

mai, rassemblant de nombreux
observateurs présents pour

l'occasion. 



le rôle du FCM47 apparaît comme central afin de
permettre à des jeunes footballeurs du département
d'évoluer à un niveau supérieur, l'ensemble des
équipes jeunes du club évoluant au niveau R1. Une
grande fierté pour le président Jean-Baptiste Coat :
"Nous sommes très fiers qu'Ange-Yanis rejoigne le
centre de formation de Dijon. Aujourd'hui, le FCM47
c'est aussi ça, un club tremplin pour les jeunes
joueurs qui ont une bonne visibilité." 

Cette année encore, le FC Marmande 47 confirme
son statut et son rôle central dans la formation lot-
et-garonnaise des jeunes joueurs de football avec
Ange-Yanis Okobé (13ans), licencié au FCM47 qui
vient de s'engager avec le club  professionnel de
Dijon, en signant un ANS (Accord de Non
Sollicitation) qui lui permettra d'intégrer le centre
de formation du club bourguignon en 2023. 

L'actualité du club en résumé 

 Jeudi 26 mai, en fin d'après-midi, le club a organisé un petit
apéritif dinatoire afin d'inaugurer la nouvelle salle de sport en
présence des partenaires qui ont contribué à celle-ci. Ainsi,
Junior Pauliard de GES Habitat, Julien Philippot de Infini'Sol,
qui a fourni et assuré la pose du sol de la salle, Mickaël
Michelot de BUT et Jean-François Delage pour la peinture
étaient présents et ont pu apprécier le rendu de la salle de
Musculation. Clément Raymond de Décathlon, partenaire qui
a fourni le matériel de musculation, n'a pas pu venir. Le FCM47
tient vraiment à les remercier pour leur contribution
permettant de mener à bien ce projet.  Vous pourrez retrouver
leurs réactions en vidéo prochainement sur Facebook. 

la formation à l'honneur  

L'USM S'invite
à MICHELON

 Enzo Dunogues, enfant du FCM47 et
jeune joueur U16 a été opéré avec succès
à Bordeaux au niveau du thorax. Le club
lui adresse tout son soutien et lui
souhaite beaucoup de courage pour
revenir encore plus fort  après cette
lourde opération. On est tous avec toi
Enzo et on espère te voir sur les terrains
dès la rentrée prochaine avec les U17 !

MARDI 4 MAI

BIENVENUE JEAN-YVES
CUOMO (LFNA) ! 

SOLIDARité AVEC
l'association SOS
LAKAZOH ENFANCE ET VIE

TOUS AVEC ENZO 

EN JUIN 

JOURNées portes
ouvertes pôLE Féminin 

VENDREDI 9 MAI

C'est un nouveau cap que franchit le
club en matière d'encadrement.
Jean-Yves Cuomo, actuel Conseiller
Technique Régional (CTR) auprès de
la Ligue de Football de Nouvelle-
Aquitaine, a décidé de rejoindre le
FCM47 en qualité de Conseiller
Technique (CT). Il interviendra
régulièrement auprès des équipes du
FCM47 avant de se consacrer
pleinement à cette tâche à la fin de
sa mission auprès de la LFNA qui se
termine au mois de septembre
prochain.  en qualité de Conseiller
Technique (CT). Il interviendra
régulièrement auprès des équipes du 

Le club est très fier de s'associer à Rakibou
Moumouni, ancien joueur et éducateur au
FCM47, et à son association Sos Lakazoh
Rak Enfance et vie qui oeuvre pour aider
les équipes de Djaglé à Lomé, la capitale
du Togo en Afrique. Un grand merci à Rak
qui assure l'envoi des maillots et
équipements collectés au club et qui va
prochainement se rendre au Togo 
 
 

MARDI 25 MAI

JEUDI 26 MAI
INAUGURATION de la
nouvelle salle de sport 

LE FCM47, un tremplin pour les
jeunes joueurs 

Du côté des sélections régionales, le
FCM47 a plutôt bien été représenté
avec 3 candidats masculins (A.Denis,
A-Y.Okobé, S.Morena) et 4 candidates
féminines (C.Puntous, A.Assermouh,
A.Pissard, C.Coutela) au Pôle espoirs
pour 2 admissions, celles d'Arthur et
Ange-Yanis à Talence. Un bel honneur
pour le FC Marmande 47 dont le
projet principal est basé sur la
formation des jeunes. 

Officialisé mercredi 19 Mai au Stade Michelon, en
présence de Thomas Fabre, responsable du
recrutement de Dijon et de Jean-Marc Tomassetti
observateur régional, cet ANS s'ajoute aux deux
ANS signés en l'espace de 2ans pour le FCM47 avec
les jeunes Maël Morigny (Girondins de Bordeaux) et
Hamza Boujida (Toulouse Football Club). Si la
plupart du mérite formateur revient aux clubs du
grand villeneuvois, dont sont issus ces 3 joueurs, 

2 Marmandais au pôle espoirs 

Le président Jean-Baptiste
Coat et le directeur sportif
Farid El Alagui, ont reçu un
des co-présidents du club
de Rugby de l'US Marmande
Gilles Bertrandias, accompagné du staff séniors (Lionel Père,
Cédric Bachelot, Baptiste François, Rémi Monpouillan, Jérémy
Dumont et Frédéric Costella) pour une visite des installations
et échanger sur la politique sportive football/rugby autour
d'un verre de l'amitié. L'objectif ? réaliser un rapprochement
entre les deux clubs marmandais autour des valeurs sportives
communes es jeunes joueurs qui ont une bonne visibilité." 

FCM47 avant de se consacrer
pleinement à cette tâche à la fin de sa
mission auprès de la LFNA qui se
termine au mois de septembre
prochain. Son expertise, reconnue
régionalement mais aussi au niveau
national, représente un atout majeur
pour le club. Bienvenue à toi Jean-Yves.

Le FC Marmande 47 recrute pour la création de
son équipe U13 foot à 8 et pour compléter les
effectifs des équipes foot à 11 (U15 et U18). En ce
sens, le club organise des journées portes
ouvertes avec l'objectif de permettre à des jeunes
joueuses, nées entre 2004 et 2011 de venir
s'essayer à la pratique du football en participant
à une séance d'entraînement. 

LES DATES 

Mercredi 9 Juin (14h-16h), Jeudi 17 Juin (18h30-
20h), Samedi 19 Juin (10h-12h), Mercredi 23 Juin
(14h-16h). Contact : 06.58.20.85.25 Ophélie
Piegad ; 06.11.52.46.85 Thomas Hurtel. 

https://www.facebook.com/Sos-Lakazoh-Rak-Enfance-et-vie-102168381663657/?__cft__[0]=AZX5wCjqkLRsdRiGVIZlcqOUCKTdMF0SL6TrKgdrzTuZ2w4HxFxDxiM9HPLrUCgI8daYqrPD4KYfJDa-RvQ4xgk2AKMbSoUaE7jR-EmSHViwRHXjyiaTPU9wstNAVC3mzgDjfUCPfDevOy-WfqDt4_H02JXGcOVabN2pICBQS1t8_i__MYZ5o_HjGDvp_1PdvYs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/usmarmande/?__cft__[0]=AZUovEEg4xw8wYr3xD6XDvuhU-enc21E7Xzefvxf-HVt0LyUN2iI2AfXTLw5uxOmgSQvm7h6jnzZy2qi9T95qsf3l4l4VPnMhHhYOxsKCsKF50ko5RsdOeqDu0J-v786tw68UC6JgOwlrSkQJiiBSF7TDJI_t7OD9nTUN7iN-fHd48mhPBgAgIUf7lgIrEjB54o&__tn__=kK-R

