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Philippe GALLE
Président du District

Merci à 

Nos partenaires 

Soyez-en remerciés !

L’élection, via le scrutin de liste, présente un avantage : l’équipe élue est soudée et solidaire, gage de
cohérence dans l’action.

Dès le lendemain de notre élection, le District a continué de fonctionner sans la moindre interruption et
depuis lors, je me réjouis de constater que l’adhésion de tous (clubs, salariés techniciens et
administratifs, membres de commissions….) est totale, à un niveau encore supérieur à ce que j’espérais.

Nous savons que l’attente des clubs est grande.

Sachez que notre envie de bien vous « servir » l’est tout autant. Et nos engagements seront tenus !

Je finirais par vous souhaiter, avec quelques jours de retard, une très bonne fête à toutes et tous. En
effet, la journée mondiale du bénévolat était fêtée le 5 décembre 2016. En France, elle n’a eu que peu
d’échos.

Aussi, je voudrais à cette occasion vous remercier toutes et tous de votre engagement dans nos clubs
et au District.

Vous êtes des milliers à vous investir bénévolement et soyez en très sincèrement
remerciés. Continuez à porter haut et fièrement les couleurs et valeurs de notre
sport favori.

Bonne fin d’année à toutes et tous.

Notre liste « Le District, c’est
Vous » a été élue à l’Assemblée
Générale du 3 novembre dernier
grâce à l’adhésion et aux votes
de la majorité des clubs du
département.



Le début de saison en photos ……

Plateau Départemental U9 

Sélection Nationale Sapeurs-Pompiers

Sélection U15 F.

Sélection U15

Soirée du Football Diversifié 2016

Au Soccer Park



MOZAIC FOOT CHALLENGE

Prix Morisset
Claude Trougnou

La remise finale du Mozaïc Foot Challenge s'est
déroulée le jeudi 10 novembre 2016 à Notre
Dame D'Oé. En présence de nombreuses
personnes, dont Steve SAVIDAN, invité
d'honneur de la soirée, accompagné du Président
du District, Philippe GALLE.
Merci au Crédit Agricole et à toute son équipe
pour cette magnifique soirée, aux clubs, aux
joueuses/joueurs et aux dirigeants pour leur
présence.....



VOTRE NOUVEAU COMITE DE DIRECTION

Depuis le 3 novembre 2016, les clubs ont élu un nouveau Comité de Direction pour un
mandat de 4 ans.

Secrétaire Général 

Patrick BASTGEN
Vice-Président Délégué 

Philippe BONNET 
Trésorier Général 

Thierry GABUT

Vice-Président 

Christophe BROSSARD
Vice-Président                       

Pierre CHASLE
Vice-Président         

Pierre TERCIER

Christian BUREAU Martine CHEVALLIER Roger CREPIN
Gilles MICHAU Sophie ROMIEN 

Représentante Féminine          

Nathalie BRETON

Représentant des Educateurs 

Jérôme BROUILLON

Représentant des Arbitres 

Fabrice FREMONT

Licencié Médecin      

Frédéric GUYOMARC’H


