
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous l’attendiez, avec impatience pour certains, fébrilité pour d’autres, voici, la première Newsletter du FCL2M !  

Elle ne cessera d’évoluer avec le temps alors nous comptons sur vous pour toute suggestion d’amélioration à nous transmettre à 

comm@fclamezieremelesse.fr 

Voilà déjà un peu plus de deux mois que la saison bat son plein. De nouveaux amis, de nouvelles habitudes et l’abouttissement d’un long travail 
pour le nouveau bureau du club et ses dirigeants.  

1er bilan ? Ca fusionne bien tant chez les jeunes que chez les séniors. La cohésion est très bonne et les résultats positifs commencent  à 

tomber ! Merci à tous pour vos remarques, votre accompagnement, votre aide au quotidien. 

FCL2M NEWS 

Novembre 2016 

A la découverte .... d’Anthony CHESNEL (ci-dessus à droite sur la photo),  responable école de 

foot FCL2M.  « Anthony, peux-tu te présenter ? quel est ton ressenti sur ce début de saison ? »  

 

« J’ai 25 ans, diplômé du CFF3 dans le foot et agent hospitalier dans la vie. Educateurs depuis 10 ans 

maintenant,  des débuts  au sein du club de la Mézière avec mon ami Thomas Joubert. Nous étions 

coach de la génération 1997 avec les U15 B à l'époque. J’ai également été pendant 8 ans au Stade 

Rennais en charge des U9,U10 et U11 et je suis arrivé, plutôt revenu, depuis 4 ans dans mon club de 

coeur le FCL2M pour apporter mon expérience et mes compétences à l'ecole de foot. 

Mon ressenti sur le début de saison de notre école de foot est plutôt positif, notamment sur l'aspect 

organisation car il a fallu une grosse gestion de la part de tous les bénévoles et moi même pour 

mettre en place la fusion entre nos deux clubs. Partie résultats, ils sont plutôt cohérents globalement. 

Mais pour moi, en temps que formateur, les valeurs que je véhicule sont avant tout le respect, l'écoute 

et le plaisir. Le but , c'est vraiment d'apprendre à jouer au football dans un bon club. Au delà de la 

construction du joueur, il y a aussi celle de l'individu, et pour moi c'est le plus important... 

Bonne saison à tous ! » 

 

Soirée du club du 26 Novembre 

Qu’elle fut belle cette soirée ! Quelques 250 

aficionados étaient présents afin de se connaitre, 

s’apprécier et festoyer ! Un cochon grillé de 

haute qualité avec sa farce diabolique , une 

animation au top, tous les ingrédients étaient 

bien présents pour ce 1er grand rdv du club ! 

Vivement la prochaine !!! 

Mais qui sommes-nous ? 

Toutes les semaines nous publions 

vos résumés et photos pour le plus 

grand plaisir de tous, nous voici ! 

Julien DA COSTA dit « El Campeao 

de Europa ! » 

Sébastien HUBERT dit « «El 

Professor » ! 

Thierry SOUFFOY dit « Le local » ! 

Marc DELANOE dit Marcovic, roi de 

la passe aveugle (même contre son 

camp) ! 

Un p’tit mot président ? 

Franck Faugouin, co-

président FCL2M 

Retour en juin : souvenirs,  La 
France est en finale de l'Euro, les 
U19 masculins et féminines sont 
champion(ne)s d'Europe. Chez 
nous, la saison 2015-2016 se 
termine, l'AS LA MEZIERE organise 
la Journée Départementale des U7 
et la JA MELESSE la finale de la 
Coupe Vétérans. Après 18 mois de 
discussions et l'aval des licenciés, 
les 2 clubs fusionnent pour créer le 
FC LA MEZIERE MELESSE 
(FCL2M).  

L'été n'a pas été trop long pour 
organiser la saison de nos (bientôt) 
490 licencié(e)s. 

Tous ensemble,  membres du 
bureau, éducateurs, dirigeants et 
bénévoles, nous peaufinons notre 
fonctionnement, tout n'est peut 
être pas encore  parfait mais 
chacun fait de son mieux.   

En organisant le 1er octobre la 
Rentrée du Foot Féminin des 10-14 
ans,  nous avons démontré que 
nous pouvions nous mobiliser pour 
de gros évènements car ce jour là 
ce sont 250 filles qui ont foulées 
les pelouses des terrains de La 
Mézière. 

Un club n'est rien sans ses 
bénévoles et  je tiens vraiment à 
les remercier pour leur 
dévouement. Aussi je vous invite 
tous  à participer pour le bien de 
nos enfants,  même 
ponctuellement à des évènements 
que nous serons amenés à 
organiser. 

Merci à tous et bonne saison, 
Franck 

 

 

La parole est (enfin) à la 

défense ? 
 

Après un début de saison 

compliqué, marqué notamment  

par des remontées au score de 

ses adversaires, notre équipe 

fanion est repartie de l’avant avec 

1 victoire épique sur le leader St 

Aubin  en championnat . 

Bravo les gars, continuez comme 

ça, à l’entrainement et le week-

end ! 

La phrase du jour, entendue/vue sur les réseaux 

sociaux ou au bord du terrain, à méditer ! 

Après la victoire d’une de nos équipes : « il a dû mettre 

des produits dans les fruits secs ...» 

A chaque mois ses photos d’équipe :  U13A D2 District 

 


