
BULLETIN DE SANTE  

DU FCMS 

Bonjour à toutes et à tous,  

La situation actuelle nous oblige à vous faire passer quelques informations sur cette fin de 

saison et sur la vie du club de Flochamont Sur Sèvre. Vous n’êtes pas sans savoir que suite à cette 

crise du COVID 19, la saison de foot est terminée. 

L’assemblée générale programmée le vendredi 5 juin est annulée et reportée à une date 

ultérieure que nous ne sommes pas en mesure de vous donner pour le moment (septembre / 

octobre) 

Les stages habituellement programmés en juillet pour les catégories jeunes n’auront donc pas 

lieu cette année. Autre mauvaise nouvelle, notre équipe 2 classée dernière à l’issue de l’arrêt des 

championnats se retrouve rétrogradée en D4, entrainant par la même occasion notre équipe 3 en D5. 

Toutefois, le bureau a envoyé un courrier au district pour tenter de « faire appel » de cette décision. 

Pour le moment nous n’avons pas de réponse plus précise. Nous nous faisons donc à cette idée et si 

par bonheur la décision devait s’inverser ce ne serait que du plus… Dans le cas contraire, l’objectif de 

la saison prochaine pour ces 2 équipes est facile à trouver ; à savoir une remontée à l’échelon 

supérieur. 

En ce qui concerne l’encadrement et l’entraînement des jeunes, il y aura du changement aussi 

la saison prochaine car Maxime Vion décide de se réorienter professionnellement. 

Nous lui souhaitons toute la réussite possible dans ses nouvelles fonctions et nous le 

remercions au nom du club pour tout le temps passé sur et en dehors des terrains 

pour faire progresser nos jeunes. Bonne route à lui, nous aurons toujours l’occasion 

de le croiser car il reste joueur au club l’an prochain. Nous sommes donc 

actuellement en démarche de recrutement d’un nouveau salarié (35h, CDI). 

 

 



Pour le moment et à la lecture des premières lignes vous vous dîtes très certainement que les 

nouvelles ne sont pas très réjouissantes !!! Mais ne vous inquiétez pas, il y en a aussi des bonnes. 

 La 1ère est que normalement les terrains auront au moins la possibilité de se reposer et nous 

espérons tous les retrouver en bon état en août / septembre !!!??? 

 

La 2ème est que notre permanence des licences est pour le moment 

maintenue à la date du samedi 20 juin 2020, à la salle n° 3 du complexe 

intercommunal. Sauf nouvelles directives nous interdisant le maintien de cette 

journée nous mettrons en place un accueil respectant bien entendu les règles 

sanitaires obligatoires 

 

La 3ème bonne nouvelle est que David Da Cunha, entraîneur 

séniors, poursuit l’aventure la saison prochaine. Quelques recrues 

sont aussi en train de se finaliser et cela devrait donc étoffer le 

groupe séniors. De plus aucun départ n’est pour l’instant annoncé : 

« Un bon recrutement c’est déjà aucun départ !! » 

 

Pour les autres responsabilités d’équipes il ne devrait pas y avoir de gros changements mais il 

est encore trop tôt pour valider les choses et vous les communiquer officiellement… 

La 4ème bonne nouvelle c’est que le club fêtera ses 15 ans le samedi 5 juin 2021 et qu’à cette 

occasion nous solliciterons un groupe de travail (parents, joueurs, supporters…) pour nous aider à la 

préparation et à l’organisation de cette manifestation… D’ici là portez-vous bien  

 

Sportivement 

Jean DENIAU 


