
  

MARDI 21 JUILLET 2020  / /  NUMERO 2 
 

PAGE 1 

JOURNAL DU LCFC 
SAISON 2020-2021 : QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS ?  

 

Le premier journal mensuel au nom du club 

En route pour la 

saison 2020-2021 

A CE JOUR : 

Quelles sont les avancées depuis mars ? Quelles 

sont les nouveautés pour la saison à venir ?  

Quelles sont les ambitions du club ?  

A travers cette édition du mois de juin, nous 

allons vous faire découvrir toutes les avancées et 

toutes les nouveautés qui auront lieu pour la 

saison prochaine.  

Dans l'édition précédente nous avons remercié 

tous les acteurs qui participent à la réalisation de 

tous nos projets.  

Dans cette édition, place à nos ambitions, à la 

réalisation de projets pour la nouvelle saison, et 

aux nouveaux projets en vue.  

Petit à petit, et avec une vision basée sur 

l'avenir, nous mettons tout en œuvre pour que le 

présent et le futur soient assurés.  

Ceci étant une récompense, et une forme de 

remerciements pour tous les acteurs qui nous 

aident en nous faisant confiance depuis le début.  

Créations, changements, nouveautés, nous vous 

dévoilons tout.   

 

 

Le 12 février 2020, a eu lieu une détection des 
féminines U11 organisée par le District sur nos 
infrastructures. C'était avec fierté que nous avons 
pu les prêter.  

 

 

 

 

Mai 2020 – Benoît MEURIN, Christophe POULAIN, Grégory LO PRESTI – Réunion pour préparer 
collectivement et de façon soudé les saisons à venir chez les Séniors.  

De nouveaux projets : 

DES CREATIONS, ET DES ARRIVEES 

Du changement chez nos Séniors A avec un 

changement d'entraîneur pour la nouvelle 

saison.  

Grégory LO PRESTI arrive en provenance de 

Gonnehem, après une longue période à 

Béthune Kennedy où il a montré pleinement sa 

détermination, il sera en charge de l'équipe A.  

Avec une vision sur l'avenir au sein du club, de 

l'enthousiasme, et une volonté de bien faire, il 

correspond aux volontés du club. 

 

Aux côtés de Benoît, entraîneur de l'équipe 

réserve, tous deux ont déjà commencé à 

travailler ensemble sur la nouvelle saison, avec 

une vision basée sur l'avenir.  

 

L'esprit clubiste et familial ont inspiré les deux 

coachs, et veulent continuer à travailler là-

dessus, tout en mettant en avant l'envie de 

compétiteur. 

 

De longues réunions, et de longues 

discussions, ont déjà permis de créer un lien 

collectif.  

Séniors, jeunesse, club, tous les projets sont en 

commun.  

 

Première étape, montrer la détermination chez 

les adultes. Début juin, nous avons eu la 

permission de relancer les entraînements chez 

les Séniors en suivant les règles sanitaires en 

vigueur.  

 

     

Après plusieurs mois d'arrêts, il fallait relancer 

la machine, afin de mettre en place les idées 

des coachs.  

Renforcer la cohésion après une longue période 

de confinement, tout en y intégrant les derniers 

changements. 

 

Dans une seconde étape, nous relancerons la 

machine chez les jeunes. Parce qu'il est 

compliqué à ce jour de pouvoir tout relancer 

d'un coup, nous y procédons dans un ordre bien 

défini.  

 

Dans une troisième et dernière étape, nous 

voudrons renforcer la cohésion entre toutes les 

différentes catégories du club.  

Jérôme, Benoît et Grégory, sont les premiers 

partants, et une fois la reprise officielle pour 

tout le monde, nous commencerons à mettre en 

place nos idées à tous les niveaux.  

 

Les mots des coachs, les nouveautés, la reprise 

et les gestes réalisés par le club, un premier 

bilan sur les fiches de renseignements ainsi que 

sur les licences, retrouvez tout ce qu'il faut 

savoir afin de montrer que nous savons où 

nous allons.  
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DANS CE NUMÉRO 

NOUVEAUTES FORMATIONS ACTUALITES 

FORMATION 

Le club fait confiance et encourage 

BMF, envie et détermination  

SITE WEB 

Pour les connectés… 
UN POINT SUR LES LICENCES EN LIGNE 

A ce jour, 79 licences sont validées. 25 sont en cours 

de réalisation de l'étape n°2 par le licencié concerné. 

N'hésitez pas à réaliser votre licence, ou celle de 

votre enfant, le plus rapidement possible, afin que 

nous puissions nous organiser le plus vite et surtout 

le mieux possible.  

A savoir qu'une licence réalisée fin août, mettra 

beaucoup plus de temps qu'une licence réalisée 

actuellement. Et une licence non validée, est un 

joueur qui ne pourra pas jouer les premiers matchs.  

 
TOMBOLAS ENCORE EN COURS 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION SUR LA SAISON 

COMPLETE 

Axel BOCQUET, 16 ans, et déjà une envie et 

une maturité grandement visible.  

A l'écoute des jeunes, Axel a montré depuis 

déjà 3 ans qu'il souhaitait et savait encadrer 

des jeunes. En effet, il gère une partie des U9 

le samedi matin.  

Toujours à l'écoute des conseils de Jérôme, 

Axel a demandé pour en avoir encore +. Lors 

de la saison passée, celui-ci a demandé pour 

passer des modules de formation dans les 

catégories jeunes (U9, U11, U13), mais 

malheureusement, ces formations se sont 

rapidement annulées suite aux mesures de 

confinement.  

Il poursuivra donc avec plaisir ces modules, et 

passera, pourquoi pas, le BMF la saison 

d'après… 

 

Benoît MEURIN, 38 ans, arrivé l'an passé au 

sein du club, a déjà montré pleinement sa 

détermination et son implication au sein du 

club. Il s'est tout de suite attaché au club, et a 

montré de suite ses valeurs qui correspondent 

entièrement à celles du club.  

Pour son temps passé, les résultats de son 

travail, son envie déterminante, ainsi que sa 

vision au sein du club sur le long terme, nous 

avons décidé de le récompenser en finançant 

également le Brevet de Moniteur de Football 

(BMF).  

C'est avec une grande joie qu'il a accepté.  

 

Il restait cependant une dernière étape à 

franchir pour ce dernier… la sélection. En 

effet, une lettre de motivation ainsi qu'un 

entretien par visio devaient être réalisés. 

C'est chose faite, Benoît suivra donc 5 

semaines de formation cette saison, sur un 

projet en commun qui durera toute la saison.  

Il devra également être suivi par un tuteur… 

 

Cette formation, si obtenue, représentera 

encore un plus pour tous nos licenciés. Des 

jeunes jusqu'aux adultes… 

 

 

Saison 2019-2020 – Premières formations 
d'éducateur pour Axel B, Lilian, Olivier et Axel V 

 

Saison 2019-2020 – Benoît MEURIN réalisera sa 
formation en étant à la tête de l'équipe B 

 

Saison 2019-2020 – Permis citoyen : Le club a 
donné l'accord à plusieurs licenciés pour l'aide 
accordée du département, grâce à leur 
implication et temps passé au sein du club. 

 

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

Un nouveau package 

SAISON 2020-2021 

Après plusieurs saisons avec un package compris 

dans la licence qui se ressemblait sur les différentes 

années, nous avons décidé de renouveler 

l'équipement afin d'élargir celui-ci pour les différents 

acteurs déjà licenciés sur plusieurs saisons.  

 

En effet, pour ces licenciés, la veste aux couleurs du 

club est déjà présente. Cette année, en complément 

des chaussettes et du short, un sac à dos sera compris 

dans les licences U10 à U18.  

Les nouveaux licenciés pourront nous contacter afin 

de préférer la veste plutôt que le sac comme premier 

équipement.  

 

Nous garderons cependant nos formules, autrement 

dit :  

Les U6, U7, U8 et U9, se verront le choix du sac ou 

non. Les chaussettes et le short resteront.  

Des U10 aux U18, le sac sera obligatoirement 

compris dans le packaging.  

Pour toutes ces catégories-là, une tombola est 

disponible afin de réduire le coût (65€ avec le sac, ou 

45€ avec le sac et la tombola).  

 

Des U19 aux Séniors, il y aura 2 formules :  

- Sous maillot ou veste et chaussettes (75€) 

- Sous maillot et veste et chaussettes (90€) 

 

Les vétérans auront 3 formules : 

- Short et chaussettes (55€) 

- Sous maillot ou veste et chaussettes (75€) 

- Sous maillot et veste et chaussettes (90€) 

  

Avec la fin de la saison précoce, et les conditions 

actuelles, le club a décidé d'inclure pour tous les 

licenciés, sans augmentation du coût de la licence, 

une gourde, toujours chez le même équipementier 

(Nike).  

 

 

 
 

 

 

 

Equipement des 
différentes catégories  
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REPRISE DES SÉNIORS 

Après 2 montées et un long arrêt, une reprise plus que nécessaire 

UNE PREPARATION POUR 2  

NOUVELLES DIVISIONS 

C'est fin mai que nous sommes parvenus les 

documents officiels du ministère des sports pour 

l'autorisation d'une reprise sous diverses 

conditions. 

 

Après cet accord, et en accord avec la Mairie, 

nous avons mis en place une première reprise 

pour nos Séniors volontaires et sous les 

conditions exigées.  

Au fil du temps les conditions se sont améliorées, 

et la reprise du football sur le terrain redevient de 

plus en plus normale..  

Les vestiaires ne sont toujours pas ouverts, 

mais nous attendons les dernières consignes 

de la part de la FFF. Avec une date déjà fixée 

pour les premiers matchs officiels, nous ne 

devrons pas tarder à connaître les conditions 

à mettre en place au sein des infrastructures 

fermées.  

 

A ce jour, les joueurs arrivent habiller, et 

après une longue période d'arrêt, et une 

dateline de reprise connue, il faut pouvoir se 

remettre en conditions et regagner les 

capacités physiques perdues, tout en 

respectant les protocoles.  

 

Deux divisions inconnues pour nos deux 

équipes… Il est important de mettre toutes les 

chances de nos côtés, afin de recommencer à  

surfer sur la bonne dynamique où nous nous sommes 

arrêtés.  

 

Avec des départs, des arrivées, et avec un nouveau 

coach, on peut ajouter qu'il est important de remettre 

en place cette cohésion qui a été arrêtée pendant 

plusieurs mois.  

 

L'envie de retoucher du ballon démange plus d'un 

licencié, et, l'autorisation donnée de reprendre, a 

donné satisfaction à plus d'un… 

Nous espérons que cela sera le cas pour l'ensemble 

des licenciés.  

  

 

Reprise collective des Séniors. 

 

Benoît MEURIN, entraineur de l'équipe B à gauche, et Grégory LO PRESTI, 
entraîneur de l'équipe A à droite.  

 

LE POINT DE VUE D'UN ENTRAINEUR 

En route sur la nouvelle saison 

Grégory LO PRESTI 
JUIN 2020 

"Je tiens dans un premier temps à remercier les personnes qui m'ont 

permis de me retrouver parmi vous au sein du LCFC, validant ainsi ma 

candidature à la prise en charge du pôle senior et plus précisément de 

l'équipe première pour les saisons à venir. Un grand merci donc à 

Monsieur POULAIN, président du club qui m'a accueilli avec 

convictions et détermination, ainsi que Monsieur MEURIN Benoît, 

coach de l'équipe réserve, avec qui je prendrai, à coup sûr, un réel plaisir 

à diriger les séances, mais également, Michaël BOCQUET, dirigeant 

très accueillant, et Monsieur LENFANT Jérôme, responsable des 

équipes jeunes qui auront également une place importante dans l'avenir 

du projet ambitieux que développe le club depuis plusieurs saisons 

maintenant. 
 

Je félicite également les équipes précédemment en place pour leurs 

résultats, permettant l'accession aux divisions supérieures des 2 équipes, 

ce qui rend le challenge encore plus excitant sur le plan sportif, pour la 

saison à venir.  

Nous préparons d'ores et déjà la saison 2020-2021 afin de bien figurer 

dans les championnats et coupes qui nous attendent. L'objectif premier 

sera bien évidemment de se maintenir dans un championnat que nous 

allons découvrir pour la première fois, sans se refuser de faire partie des 

potentielles surprises si cela nous est permis.  

 

Je suis pour ma part une personne déterminée et ambitieuse, qui je 

l'espère, permettra de faire avancer davantage le projet du club tout aussi 

ambitieux. Je viens dans le but également de m'imposer dans la durée.  

 

Je suis impatient de découvrir l'ensemble des protagonistes du club, avec 

qui je l'espère et l'imagine, nous passerons de bons moments sportifs et 

de partage humain." 
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LA REPRISE OFFICIELLE… 

…et pour tout le monde !  
SAVE THE DATES ! 

Une trêve estivale qui vient de sonner, et 

pourtant, qui semble avoir démarrée depuis très 

longtemps… 

 

On peut enfin voir la fin du tunnel… En effet, 

les dates de reprises chez les Séniors ont été 

annoncées ! Le dimanche 30 août aura lieu le 1er 

tour de Coupe de France.  

Les inscriptions chez les catégories jeunes ont 

été effectuées, et les calendriers de tous les 

championnats pour toutes les catégories ne vont 

pas tarder à sortir 

 

Ceci donne bon espoir !   

Toutes les annonces allant dans le bon 

sens, nous avons remis en place 

l'évènement prévu un peu tardivement 

suite à une confusion sur les autorisations.  

 

Samedi 29 août : Réalisation d'un logo 

humain sur la base du LCFC, et pourquoi 

pas sur la base de chaque association de la 

commune. Un drone sera sur place, et 

permettra de filmer le site du club vu du 

haut.  

Vous pourrez retrouver et récupérer la 

photo de votre enfant à Clairefontaine… 

 

Dimanche 30 août : 1er tour de Coupe de 

France pour nos Séniors A.  

 

Fin septembre : Évènement solidaire et 

environnemental.  

 

  

Août 2019 – 1er évènement de la saison précédente 
pour la reprise.  

 

 

 

 

 

Dans la reprise des nouveaux projets… 
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AVENIR 

Reprise, licences, photos…    

PERSEVERENCE 

Nous avons continué de travailler pendant cette période compliquée.  

Cela a mis un frein à nos projets, nous a forcé à se fixer sur une reprise 

modifiée, mais nous espérons pouvoir reprendre les projets sur lesquels 

nous nous étions arrêtés.  

 

EQUIPEMENTS 

Gourdes, sacs, vestes… Tous les équipements des licences effectuées 

sont arrivés ou arrivent ce mois-ci.   

Pour que nous puissions avoir la quasi globalité en août, et que nous 

puissions gérer que les nouvelles licences ensuite, merci de réaliser 

votre licence au plus vite.  

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 mail de renouvellement sous 48 heures où il vous faudra cliquer sur 

l'étape n°2.  

 

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 

 
 

PROJETS 

Reprise espérée des projets pour cette 

saison, et du foot pour tout le monde dès 

septembre… 

REPLAY 

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

