
Chers partenaires,

 Au moment d'écrire ce message, je ne vous cache pas l'incertitude réelle dans
laquelle le sport et particulièrement le football se trouve en raison de cette
pandémie dont on ne voit toujours pas l'issue.

La Fédération française de Football ayant enfin acté une saison blanche,
maintenant se profile la préparation sportive de la saison prochaine en
espérant pouvoir reprendre en septembre prochain...

 Je vous annonce la reconduction au poste d'entraineur de l'équipe première
de Jérôme Lebouc ainsi que celle de Guillaume Faynel pour l'équipe réserve.
Avec toujours le même objectif, viser le haut de tableau dans leur
championnat respectif en s'appuyant sur les forces vives du club.

Chez les jeunes, nous finalisons l'organigramme sportif avec l'arrivée en
U14R1 de Guylain Buyoyo et en U16R1 la nomination de Nicolas Florès dont la
mission à court terme sera d'atteindre le niveau national, cet objectif est
maintenant enfin réalisable grâce notamment à la section foot études au
lycée qui démarre en septembre prochain .

En espérant vous revoir tous très bientôt autour d'une table de Michelon.
Restons positifs !

Un grand merci encore à tous nos partenaires pour le soutien sans faille
même en cette période compliquée.
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Le terrain d'honneur du stade Michelon vu du ciel (samedi 6 mars)
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Access Industrie, société de
services spécialisée dans le
matériel de manutention et

dont l'agence est basée à
Tonneins, et Fers Services 47, 
 entreprise à Marmande qui

propose du matériel
métallurgique, viennent élargir

encore ce mois-ci le club des
partenaires du FCM47. Un

grand merci à eux !

10/03
Visite du député Alexandre Freschi

19/03
Les dossiers de candidature pour la
SSS de Miramont disponibles sur le
site. 



Un grand bravo à Chloé Puntous (15ans),
Clémence Coutela (14ans) Anissa
Assermouh (14ans) et Anna Pissard (14ans)
sont convoquées pour une détection au
pôle espoir féminin à Mont de Marsan
(Stade de l'Argenté) le 3 avril prochain,
une journée pendant laquelle elles
effectueront des tests. Une grande fierté
pour le club qui souhaite également
féliciter les éducateurs pour le travail
accompli. 

L'émotion était palpable dimanche 7 mars lors de la
remise de la collecte d'objets et de vêtements réalisée
par le club avec la Cité de la Formation de Marmande, en
collaboration avec la mairie de Puymiclan, Un acte de
solidarité pour venir en aide à Anissa et Benjamin, jeunes
licenciés du FCM47 qui ont tragiquement perdu leur
maison dans un incendie fin février près de Puymiclan

à la uneà la uneà la une

L'actualité du club en résumé 

Depuis le 15 mars, le District de Football du
Lot-et-Garonne organise sur sa page
facebook un tournoi virtuel en l'absence des
compétitions réelles. Chaque semaine, deux
clubs du 47 s'affrontent à celui qui aura le
plus de "j'aime" pour pouvoir se qualifier
pour le tour suivant. Nous sommes déjà au
3ème tour. Prochain rendez-vous, vendredi
02 avril à 10h00 face au AC Le Mas. Prenez
deux minutes pour vous rendre sur la page
du district, intéragir avec la publication et la
partager au maximum. On compte sur vous !  

LE STADE MICHELON 
VU DU CIEL  

LA FORMATION féminine
à l'honneur 

DEBUT MARS

UNE COLLECTE SOLIDAIRE
après une maison incendiée 

Bravo à Philippe Roux qui a été tiré au
sort et qui a remporté la carte cadeau
de 50€, à utiliser chez notre partenaire
Décathlon, que nous avons mis en jeu
sur notre page Facebook.

JOURNée internationale 
des droits des femmes :
l'association AIPIS à l'honneur

DECOUVREZ
LES PHOTOS

LUNDI 8 MARS

À l'occasion de la journée internationale des droits des
femmes, les joueuses du FCM47 ont reçu la visite de
Fatima Figues, présidente de l'association AIPIS qui
oeuvre en faveur de l'insertion professionnelle des
jeunes femmes. Une visite afin de promouvoir les
actions de l'association, en particulier les aides
d'accompagnement de financement du permis de
conduire pour celles qui le souhaitent. 3 joueuses de
l'équipe première ont ainsi participé, en compagnie
de Farid El Alagui, à la matinée du 8 mars organisée
par l'association. Un grand merci à Fatima et aux
membres d'AIPIS pour leur accueil.

DIMANCHE 7 MARS

DES VESTIAIRES NEW LOOK !

Philippe Girona aux côtés des bénévoles Patrice Laffite et Patrick Birepinte,. 

C'est un relooking qui fait son effet ! Le FCM47 souhaite
mettre à l'honneur notre partenaire Capital Bois et son
patron, Philippe Girona, qui a fourni le bois utilisé dans
la rénovation des vestiaires et la mise en place des
casiers individuels pour les joueurs dont vous pouvez
apprécier le rendu. Un travail remarquable réalisé par
nos bénévoles Patrice et Patrick qui se sont chargés de
la peinture. Un grand merci à Philippe Girona, un
véritable ami du club dont le soutien permet au
FCM47 d'avancer dans ses projets.  

LUNDI 15 MARS

FACEBOOK CUP : 
ON A BESOIN DE VOUS ! 

ET LE GAgnant est...
DIMANCHE 21 MARS

JEUDI 25 MARS SAMEDI 27 MARS

GUYLAIN BUYOYO, Nouvel
éducateur au fcm47

La saison prochaine se prépare dès
maintenant et le club est fier d'enregistrer
un renfort de taille au sein de l'équipe des
éducateurs en la personne de Guylain
Buyoyo. à 34ans, Guylain est un coach
déjà expérimenté qui a connu une
carrière semi-professionnelle en tant que
joueur avec des passages en Belgique, en
Roumanie ou encore aux Emirats. De
retour dans la région, Guylain prendra la
direction des U14 R1;

Le club a profité des beaux jours de ce mois de mars
pour réaliser des prises de vue aériennes du site avec
Kevin Bouvet et sa société CK Droner. Ce pilote de
drone certifié a effectué plusieurs vidéos (en cours de
montage) et des photos que vous pouvez découvrir
ici en exclusivité. Des images sur lesquelles apparaît
le nouveau terrain synthétique et qui révèlent encore
un peu plus l'envergure et le charme sportif de la
plaine Michelon. 


