
       LE MOT  

           DU PRESIDENT 

 

La saison 2018/19 s’est cloturée 
avec notre Assemblée Générale du 21 
juin dernier, suivie par plus de 180 
membres du club et en présence des 
élus du secteur. 

 
Les objectifs sportifs sont atteints 

avec notamment le maintien de nos 
équipes à leurs niveaux. Le bilan 
financier est aussi satisfaisant grâce à 
l’aide de nombreux sponsors. Je tiens à 
remercier tous ceux qui nous ont permis 
d’atteindre ces objectifs. 

 
Place maintenant à la saison 

suivante qui débute avec la prochaine 
Fête des Sports. Avec son programme 
toujours aussi varié, elle devrait 
connaître son succès habituel les 20 et 
21 juillet prochain avec l’aide de ses 
partenaires et ses nombreux bénévoles. 
Je compte sur vous tous pour y 
parvenir. 
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Deux équipes U11 et U13 étaient inscrites au tournoi de Baume les 
Dames le dimanche 9 juin afin de clôturer la saison. Le jeu 
pratiqué ainsi que les résultats ont été moyens pour nos quatre 
équipes. Les U11a terminent 5ème alors que les U11b ont fini 
11ème, les U13a terminent quant à eux 3ème et les U13b 10ème. 

 

Très bonne nouvelle pour Quentin POURCHOT en cette fin 
de saison, en effet ses très bonnes performances lui 
permettront de retrouver le niveau supérieur et d'arbitrer en 
N3 la saison prochaine. Yohan GIMENEZ, rate quant à lui 
de très peu la promotion en R3 mais sa belle saison lui 
permet tout de même d'accéder à la D1.

DE RETOUR EN N3 

Parti tenter sa chance chez le voisin de Baume-Les-Dames la saison 
dernière, Max aura réalisé une saison pleine en participant à une 
vingtaine de matchs avec l’équipe fanion. 
Désireux de retrouver ses copains et l’ambiance familiale de notre 
club, Max sera de retour en vert et blanc la saison prochaine sera 
un renfort très intéressant pour le coach Morgan Michel. 

HERMANN DE RETOUR  

Léon ANTONINO a terminé en tête du jeu du 
prono et s’est vu récompensé à l’Assemblée 
Générale du club. 
Nous vous attendons encore plus nombreux 
la saison prochaine !!! 

JEU DU PRONO 

 

Avec plus de 180 personnes 
l’AG du club à comme 
souvent été un véritable 
succès.  
Après les habituels longs 
discours, tout le monde s’est 
retrouvé autour de l’apéritif 
et du buffet offert par le 
club. 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Une fois la saison terminée, les éducateurs de toutes les 
catégories ont pu organiser des repas de fin de saison avec 
leurs joueurs ainsi que leurs parents. Ceci a  permis de clôturer 
la saison dans une agréable ambiance. 

REPAS FIN DE SAISON 

Ce samedi 15 juin avait lieu une journée 
découverte à Larians. Autant dire que ce fut 
une grande réussite pour les nombreux 
bénévoles de l'US Larians-Munans. En effet, 
une trentaine d'enfants sont venus toucher 
leurs premiers ballons et fouler la pelouse 
du stade des Graviers. La matinée s'est 
clôturée dans une très bonne ambiance 
autour d'un pot offert à l'ensemble des 
jeunes footballeurs ainsi qu'à leurs parents. 

 
 

 

 

TOURNOI DE BAUME 

JOURNEE DECOUVERTE 

https://www.facebook.com/asbaume/?__xts__%5B0%5D=68.ARBmPiAgCAT7-QBWcQ_cbZpI-IODdR2EIeT4_uRfDEdoBYGeXtcDXAE9ZmbSeVS75dR4H0NVHD-EkOYLFP2LtmiNxEHuhOHpRSFndtdZNppI9rhJMAOLRzIa6-ph6ZwzYf5kHsz9_dA87OFQaItNmOWB7ipgecL6lu3kZGnmOPR6OoP65CkN6KMgoMdRr0Wt-4uH7hrVL6G3mKM-FxETVsQi4A7v3jFAVH9GSRSnFfglKzhc11C45EHHU4fpdJhlmkPBi2PXFCJHdX2QBgaveFLQRhoJuXtWR0xhDxuEjx-9YXnLA7yo6IAaK0ohjWn4DMbS4uePrT8J_ZPK4DlnzhtsEw&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDDMRJFQnH6GHFWidzwULDimSwEcYmZrGIL28zAIUX5V6PVAqJgL2n8S83r5eWn5gjFRAJz7abet7Qo

