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JOURNAL DU LCFC 
CONFINEMENT : LE CLUB PRÉPARE LA SUITE… 

 

Le premier journal mensuel au nom du club 

Fin de la saison 

2019-2020 

A CE JOUR : 

Le 12 mars dernier, la décision d'arrêter le 

football momentanément au sein du club et de la 

FFF a été prise pour toutes les catégories. Loin 

de nous l'idée, à ce moment-là, que cela aurait 

duré aussi longtemps, et que cela aurait mis un 

terme définitif à la saison.  

Il s'agit d'une fin de saison inhabituelle, qui a 

chamboulé différents projets, et également 

toutes les habitudes. Comment démarrer une 

nouvelle saison en ayant l'impression de ne pas 

avoir fini la précédente ?  

Comment redémarrer en août, en fonction de 

l'évolution de la situation, après une trêve 

estivale, et printanière, beaucoup plus longue 

que d'habitude ?  

Nous répondrons à toutes les interrogations à 

travers ce journal. 

 

 

Le 3 janvier dernier, les U15 entraînés par Jérôme 
LENFANT lors de la saison 2018-2019, ont été 
félicités par Monsieur le Maire pour leur 
performance tout au long de la saison.  

 

Août 2019 – Benoît, Michaël, Vincent, Patrick, Christophe, Thomas, Olivier, Tony, Cyril, Axel B, 
Lucas, Axel V, Olivier, Hugo, Arnaud, Mélanie (absente et excusée lors de la photo), ont fait parti de 
l'équipe dirigeante et éducatrice lors de cette saison. Jérôme, responsable et éducateur jeunes 
pour sa 21ème saison au sein du club, était également excusé ce jour-là. 

Le club ne s'arrête pas… 

CREATION D'UN JOURNAL DU CLUB 

Au cours d'une saison coupée, d'un arrêt 

rapide, le club prépare de nouveaux projets… 

Notamment, la création de ce journal, qui vous 

permettra de suivre les avancées au sein du 

club et au sein de toutes les catégories tous les 

mois. 

 

Il est important pour nous de rassembler au 

maximum toutes les catégories entre elles, et 

nous espérons que ce journal permettra, à 

chaque parent, joueur, dirigeant, éducateur, de 

voir ce qui se passe dans toutes les catégories 

au sein du club.  

C'est une approche différente des réseaux 

sociaux ou des mails, qui permettra de détailler 

davantage sur chaque catégorie. 

 

Format numérique envoyé par mail, et format 

papier disponible au sein du club-house tous 

les mois, vous pourrez voir toutes les avancées 

et toutes les nouveautés du club et des 

catégories.   

Dans ce premier numéro, nous tenons à faire 

un premier bilan de cette saison coupée.  

 

Remercier les sponsors qui nous sont d'une 

grande aide pour la réalisation de nos projets, 

pour l'habillage de nos équipes, et pour la vie 

du club.  

 

Remercier tous les bénévoles, sans qui, nous ne 

pourrions pas réaliser tout ce que nous avons 

en tête.  

 

Remercier la Mairie, pour l'écoute de nos 

besoins des infrastructures.  

 

Vous remercier, pour le suivi et la confiance 

que vous nous apportez tout au long de l'année.  

 

Place maintenant à un 1er bilan, et à la 

poursuite de nos projets… 

DANS CE NUMÉRO 

BILAN DE LA SAISON  PROJETS DE LA 

SAISON PROCHAINE 
ACTUALITES 
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SPONSORING 

Un grand merci ! 

SMS Box, Nicollin, La Friterie de Julie…  

SITE WEB 

Pour les connectés… 
BOUTIQUE EN LIGNE 

Toutes les commandes personnelles passées sur le 

site, ou toutes les commandes d'équipements depuis 

février restent en cours de traitement.  

 
Notre fournisseur reprend son activité à partir du 11 

mai. Nous ne vous oublions pas, et vous recevrez 

bien vos commandes dès la reprise.  

 
La collection de l'équipementier dépendant de l'année 

civile, les commandes ne seront pas différentes par 

rapport à l'avant/après confinement.  

 
RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

Le 24 avril dernier, nous avons publié un statut sur 

Facebook, et un mail pour les abonnés, en annonçant 

le renouvellement de licence.  

Ce renouvellement, permet de prendre de l'avance sur 

la saison prochaine, de tout recevoir en temps et en 

heure, avec quelques nouveautés à la clef, comme par 

exemple, le sac qui accompagnera la licence pour les 

catégories U11 à U18, et les volontaires de la 

catégorie U9, et avec un petit changement concernant 

l'équipement des Séniors.  

 

Si vous n'avez pas effectué ce renouvellement, 

n'hésitez pas à vous rendre sur le site du club, 

https://www.lacouturefc.fr, ou à nous envoyer un 

mail à contact@lacouturefc.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORS DE CETTE SAISON… 

Lors de la saison 2018-2019, nous sommes 

partis à Baillargues (à côté de Montpellier), 

pour un tournoi réunissant 4 équipes, 42 

joueurs et 30 encadrants !  

Bien évidemment, cela n'aurait pu être 

possible sans la participation de Christophe 

MOISON et son entreprise SMS Box, Didier 

MONTREUIL et sa gérance au nord de la 

France de l'entreprise NICOLLIN, Julie 

MIGAUX et son entreprise La Friterie de 

Julie, l'entreprise SET, Kévin et sa gérance du 

café au Touret, COCCI MARKET à 

Richebourg et Jérôme à la baguette de ce 

projet.  

Ceci a permis de créer des souvenirs 

inoubliables pour les petits, comme pour les 

grands… 

 

Cette année, le projet a été remis d'actualité.  

Jérôme de nouveau à la baguette, avait trouvé 

un super projet du côté des Pays-Bas, et plus 

exactement à Zwolle.  

Christophe, Didier, Julie étaient de nouveau 

de la partie.  

Malheureusement, vous connaissez la suite…  

Projet annulé… Plus exactement reporté.  

Nous ne savons pas encore où nous allons 

aller pour cette nouvelle saison, mais soyez 

rassurés, un projet aura bien lieu, nous 

travaillons déjà dessus.  

 

A côté de ces grands projets, Fred, Denis, 

Yoann, et Tommy nous ont aidé à habiller nos 

jeunes comme nos grands dans de nouveaux 

équipements. 

 

Fred a permis d'habiller de la tête aux pieds 

nos U16 dans un nouveau style de couleurs 

qui passent superbement bien.  

 

Denis a permis d'habiller également de la tête 

aux pieds nos Séniors B, dans le style des 

couleurs du club d'un côté beaucoup plus 

estival. Le sous-maillot jaune devra être de 

sortie pour l'hiver.  

 

Yoann a permis d'habiller nos U11 

rassemblant essentiellement notre 1ère couleur, 

le rouge.  

 

Tommy et Michaël ont permis de couvrir nos 

U16 pour l'échauffement, grâce à un sweat 

très agréable se rapprochant du style des 

couleurs du maillot.  

 

Arnaud MARQUILLY, gérant du Lynx 

Optique à Cora Lens 2. 

 

Bref, nous remercions ÉNORMÉMENT tous 

ces acteurs, qui nous permettent de réaliser 

tous nos projets et nos idées qui nous passent 

dans la tête, et qui nous font travailler ! 

 

 

18 janvier 2020 – Inauguration de l'ensemble du 
jeu de maillots pour les U16 offert 
gracieusement par La Bellotte, brasserie de 
bière à La Couture, et son gérant Fred 
DESMEDT. 

 

24 janvier 2020 – Inauguration de l'ensemble du 
jeu de maillots pour les Séniors B offert 
gracieusement par l'Hôtel De La Paix, hôtel-
restaurant à Bapaume et son gérant Denis 
BOUBERT.  

 

24 janvier 2020 – Inauguration de l'ensemble du 
jeu de maillots pour les U11 offert 
gracieusement par l'Ardoise, restaurant à Lens, 
et son gérant Yoann GRESSIER. 

 

16 février 2020 – Inauguration de l'ensemble 
des sweats pour les U16 offert gracieusement 
par l'Hélice, restaurant à Lestrem, et son gérant 
Tommy BOILLY, et par Carrefour Contact 
Bruay, et son gérant Michaël BOCQUET.  

https://www.lacouturefc.fr/
mailto:contact@lacouturefc.fr
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CLAIREFONTAINE 

Un projet réussi ! 

15 ET 16 FÉVRIER 2020 

Quoi de plus rêveur pour un footballeur que de 

visiter le lieu emblématique de nos Bleus 

fraîchement champions du monde, et de nos Bleues ? 

 

Nos jeunes pourront fièrement divulguer qu'ils ont pu 

aller visiter ce lieu magnifique avec le club !  

 

Un week-end complet pour permettre aux U6 

jusqu'aux U16, de se remplir les yeux d'étoiles !  

 

Terrain d'honneur, vestiaires, cantine, salon des 

joueurs… Nous avons pu voir la quasi-totalité du lieu 

de vie de nos stars que nous regardons avec fierté 

lorsqu'ils passent à la télé.  

 

Le matin, Jérôme LENFANT, responsable et 

éducateur des jeunes, mettait des séances en place sur 

un terrain synthétique que nous avons eu à 

disposition.  

 

L'après-midi eu lieu la visite avec un guide, qui nous 

expliquait chaque endroit, et l'aspect historique de ce 

lieu mythique…. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nos U11 posant devant la grande Coupe Du 
Monde, et les 2 étoiles où sont inscrits les 
noms du staff et des joueurs ayant participé 
en 1998 et en 2018.  
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BILAN DES SÉNIORS 

Seulement 8 journées effectuées, mais un bilan satisfaisant… 

UNE SATISFACTION QUASI TOTALE 

La saison commençait bien pour nos 2 équipes 

séniors sur le plan comptable.  

1er du groupe en D6 de la poule F, en ayant battu 

le premier chez lui lors du dernier match sur le 

score de 5 à 1, les Séniors B ont montré leurs 

ambitions dès le début de la saison.  

En ayant une défaite, lors des premiers matchs, 

qu'on pouvait qualifier "d'accident", nos Séniors 

B attendaient avec impatience la journée du 22 

février, sans pour autant laisser de côté les autres 

rencontres qui précédaient cette journée.  

Benoît MEURIN, arrivé en début de saison au 

poste d'entraîneur de cette équipe, insistait 

fortement sur ce point : Ne négliger aucun match. 

Pari réussi ! Ils ont fini 1er au bout de 8 

rencontres, avec comme résultat, 7 victoires, 1 

perdu, 27 buts mis, pour 9 encaissés.  

Bilan + que positif, qui, selon les critères de la 

FFF et du District Artois, cela devrait permettre 

de monter en D5 pour la nouvelle saison. Good 

job.  

 

En ce qui concerne nos Séniors A en poule A de 

la D3, ont réalisé 9 matchs. 

Bilan qu'on peut qualifier de positif en ce qui 

concerne le classement : 5 victoires, 1 nul, et 3 

défaites pour une place de 3ème en étant égalité 

avec le second. L'équipe de Patrick  

BROGNIART, finit 3ème car n'ayant pas joué 

contre le second, le goal-average du classement 

les départage. Nous avons une différence de +1 

alors que Divion a une différence de +4.  

Rien de dramatique en soi, car, selon les mêmes 

critères de la FFF et du District Artois, cela 

devrait également permettre une montée de nos 

Séniors A en D2.  

 

Si cela se confirme, 2 montées pour nos 2 

équipes Séniors, qui auront un goût différent 

d'une montée obtenue au bout d'une saison 

complète, mais 2 montées quand même car le 

sérieux aura été de la partie ! 

2 montées pour 2 records au sein du club….  

Félicitations.  

 

Nous préparons activement la saison prochaine, 

et nous communiquerons bientôt à ce sujet.  

 

Benoît MEURIN accompagné de son équipe, arrivé en début de saison. 

 

L'équipe première, lors de cette saison. 

 

LE POINT DE VUE D'UN ENTRAINEUR 

Bilan de la Saison 2019-2020 

Benoît MEURIN 
MAI 2020 

"Mon intégration ainsi que celles des recrues a été facilité par les 

différentes composantes du club, à savoir, le bureau, les joueurs, et les 

personnes qui gravitent autour du club, qui nous ont accueilli 

chaleureusement.  

Sur le côté purement sportif, je regrette que cette saison ne puisse aller 

jusqu'à son terme car je pense que le groupe était parti pour faire 

quelque chose de très fort ! La montée restera leur récompense (ultra 

méritée) …  Pour ma part, il me manque l'adrénaline des derniers 

matchs de championnat que représente la montée… Dommage. 

Actuellement, j'essaie de bosser afin de préparer la saison prochaine en 

souhaitant qu'elle puisse se dérouler normalement. Concernant mes 

ambitions, elles sont grandes ; quoi de plus normal quand on est un 

grand club (infrastructures au top, équipe éducative ultra performante, 

vision du foot moderne pour la jeunesse du club qui en est aussi 

l'avenir…). 

Je serai de nouveau en charge de l'équipe B et j'en suis très heureux.  

L'objectif de la saison prochaine sera de jouer de nouveau la montée, 

car si l'état d'esprit reste identique, alors il y aura de belles saisons à 

venir…. Mais pour cela, travail et humilité doivent rester maîtres mots" 
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MAIRIE 

Les demandes sont suivies… 
À CE JOUR… 

Nous tenions également à remercier Monsieur 

le Maire et ses conseillers, qui n'hésitent pas à 

nous écouter lorsque nous avons des demandes 

à réaliser.  

 

Au risque de nous répéter, nous avons beaucoup 

de projets en tête.  

Certains projets ne peuvent être réalisés que si 

nous sommes suivis.  

En ce qui concerne l'infrastructure :  

 

Après un synthétique entretenu et créé il y a 

quelques années, et qui fait le plus grand  

bonheur de nos footballeurs qui peuvent jouer 

et s'entraîner tout au long de l'année dans des 

conditions optimales, nous avions fait la 

demande d'un agrandissement de vestiaires 

pour pallier aux problématiques de nos projets 

 

En effet, cette demande a été acceptée, et cela 

permettra qu'on soit aux normes au niveau du 

règlement FFF pour les Séniors, et ceci pourra 

également accueillir plus d'équipes chez les 

jeunes comme chez les adultes lors des 

samedis et des dimanches.  

 

 

  

Dimanche 16 juin 2019 – Victoire des U15 en 
finale de la Coupe Pouilly 

 

 

 

 

 

Infrastructure : Synthétique entretenu et fortement utilisé… 
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AVENIR 

Educateur, licences, photos…    

RESPONSABLE ET EDUCATEUR JEUNES 

Cette saison était la 21ème
 saison au sein du club de notre éducateur et 

responsable jeunes, Jérôme LENFANT. Saison un peu tronquée avec ce 

qu'on est en train de vivre, mais cela n'empêche pas d'avoir l'admiration 

pour le travail accompli depuis tant d'années au sein du club.  

 

CLAIREFONTAINE 

Nous avons organisé sur place à Clairefontaine des séances photos de 

chacun de nos jeunes licenciés pour avoir un souvenir inoubliable… 

Ces photos ont été reçues cette semaine au format 20 x 30 cm et seront 

mises en vente dès la reprise pour que chacun puisse garder un souvenir 

de ce séjour exceptionnel. N'hésitez-pas à faire vos réservations dès 

maintenant.  

SAISON 2020-2021 

Il est important de faire le renouvellement de la licence qui nous 

permettrait une meilleure gestion de notre part.  

Dans un premier temps, il faut remplir la fiche de renseignements 

disponible sur le site internet du club. Une fois remplie, vous recevrez 

un lien de renouvellement le 5 juin prochain.  

 

Si vous n'avez pas effectué ce renouvellement, n'hésitez pas à vous 

rendre sur le site du club, https://www.lacouturefc.fr, où à nous envoyer 

un mail à contact@lacouturefc.fr 

 
 

ÉDUCATEUR ET RESPONSABLE JEUNES 

Jérôme LENFANT, au sein du club 

depuis 21 saisons… et notamment 

son fils Téo apparemment prêt à 

décrocher les étoiles… 

POURSUITE DU CLUB 

https://www.lacouturefc.fr/
mailto:contact@lacouturefc.fr

