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Edito du président
"Le
Le respect des valeurs humaines est au cœur de mes démarches"
démarches
J’ai la chance de me trouver à la tête d’une équipe compétente et motivée. L’engagement
des membres du bureau, des éducateurs, des accompagnateurs, parents des jeunes
licenciés et bénévoles est remarquable et mérite le respect, ils se dévouent sans compter
avec la seule ambition pour chacun de faire vivre le club dans le meilleur esprit. Malgré
tout
out nous avons encore besoin de personne pour nous aider dans nos missions, alors
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Eric FARRUGIA
Président de l’O.C.EYBENS
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Bilan sportif des équipes à 11 :

1. Les ACTUALITES

. L’équipe
L’
Fanion (Excellence),, après un départ timide, s'est bien reprise avec
une 2eme place au classement et un beau parcours en coupe de France 5eme
tour avec une défaite honorable à ST CHAMOND 1 a 0 à la 116 ième minute
contre le leader de PHR.
PHR
. L’ équipe Réserve
Ré
(Promotion Excellence)) a un parcours plus compliqué
malgré le bon football pratiqué,
pratiqué avec beaucoup de points perdus en fin matches
mais une victoire contre la réserve de ST MARCELLIN peut nous permettre de
retrouver de la confiance pour la suite du championnat.
. L’équipe
L’éq
3 seniors (2ième Division District) est aujourd'hui la seule équipe
invaincue de championnat et toujours en lice en Challenge
C
Sud Isère. Le travail
d e leur coach Farid commence porter ces fruits après un début hésitant.
. L’équipe U19
U (Honneur) qui se trouve dans une poule de la mort,
mort font un
début saison satisfaisant avec un calendrier difficile.
difficile Le jeu est intéressant à voir
et le maintien reste l'objectif, petit bémol une élimination prématurée en
G
Gambardella
aux tirs aux buts a ROCHE-ST
ST GENEST, équipe
é
de ligue.
. La Réserve
Rés
des U19
19 fait un début correct avec peu de matches joués, un
groupe a l'écoute avec une bonne marge de progression.
. L’équipe U17
U (Ligue) a eu un départ laborieux avec un groupe diminué par les
blessures dont l'objectif est un bon maintien.. Leur dernière victoire contre
Veauche doit nous permettre de travailler plus sereinement.
. Les
L réserves 2 et 3 de nos U17, avec Clovis et Messeoud
esseoud, font un très bon
travail avec des joueurs enthousiastes et assidus aux entrainements.
. Les équipes U15 pour finir avec une équipe en Ligue
igue, avec une très belle
génération qui est bien sur dans le haut du tableau avec une 3ième
génération,
3
place mais
qui doit nous montrer encore plus de fluidité dans le jeu avec tout cet effectif
pétris de qualité. Les équipes réserves
serves 2 et 3 complètent la catégorie avec une
équipe 2 ou évolue essentiellement des U14
14 et qui produit un beau football et
qui prépare les futurs joueurs de ligue de demain. L’équipe 3 avec Jean-Paul
démontrent beaucoup d'envie et de plaisir de jouer avec un groupe
g
important d
une vingtaine de joueurs.

2. ZOOM sur
3. Portrait sur

Permanence du club :
Du Lundi au Vendredi
17h30 à 19h30
Sauf le Mercredi
14h à 19h30

Nous contacter :
MAISON DES ASSOCIATIONS
8 RUE JEAN MACE
38320 EYBENS
TÉL : 09 64 39 53 05
E-MAIL : oceybens@lrafoot.org
FAX : 04 76 24 09 12

Citation du mois:
"Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe." Zinedine Zidane
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1. Les
L ACTUALITES…(suite)
Réunion exceptionnelle de l'O.C. D'EYBENS :
Une réunion exceptionnelle du Club s'est
st déroulée le Vendredi 7 Novembre 2014 à la maison des Associations.
Orchestré par notre président Eric FARRUGIA et devant un public venu en nombre, ce dernier a souhaité revenir sur
certains points et passer le message suivant :
J'ai souhaité renforcer le Comité Directoire avec une réorganisation
au niveau de la Présidence,
e, ceci dans un souci d'être plus performant
et d'assurer la pérennité du Club avec la nomination d'un Président
d'Honneur (Chef d'entreprise) :
Monsieur Franck BIASINI (président de la Sté BIASINI TP d'Eybens).
ons doivent permettre au club
Ces différentes évolutions et organisations
de travailler dans la cohérence et la continuité. C'est une grande
fierté en tant que "Président" de collaborer avec Monsieur BIASINI
et mettre nos valeur au cœur de notre passion et travaillons ensemble
pour le même objectif,
tif, alors nous pourrons espérer de très belles
choses
et des moments forts dans les prochaines saisons à l'O.C EYBENS.
"MON OBJECTIF RESTE INCHANGE"

Eric FARRUGIA en compagnie de Monsieur
Franck BIASINI et de Mme Catherine BIASINI

Travailler pour établir une cohérence technique et un programme de formation sur l'ensemble des catégories basés sur
le travail des fondamentaux du football.
Notre club c'est aussi des équipes séniors, notre ambition naturelle est que les jeunes formés au club intègrent le
groupe sénior pour le bonifier, valorisant ainsi le travail de nos responsables
responsables techniques et éducateurs.
Nous avons la chance d'avoir désormais un collaborateur compétent et expérimenté en la personne de Pierre-Jean
Pierre
GARCIA, Directeur Technique du Club qui souhaite donner un nouvel élan à son club de cœur.
Eric FARRUGIA
Président de l'O.C d'Eybens

Cette réunion s'est clôturée autour d'un apéritif dinatoire.
Terminons cet article par le message de Christian FARRUGIA
Vice-président Délégué:
Malgré les bons résultats financiers de l’exercice 2013-2014,
2013
nous devons restés vigilants. D’une manière générale, le modèle
économique d’une association sportive reste fragile.
f
Les mots clés qui doivent nous animer au quotidien sont :
« économie, prudence, rigueur ». Tous ensembles, nous devons
être attentifs aux coûts de fonctionnement du Club : un ballon
perdu dans le champ voisin,, un maillot égaré, une pénalité, un
carton jaune ou rouge inutile, l’achat d’équipement, les frais
divers … c’est vraiment l’affaire de chacun.
Pour chaque geste qui induit une dépense, nous devons avoir le
souci de protéger notre « belle famille ».
Christian FARRUGIA
Vice-Président Délégué

O.C. d'EYBENS club formateur
Apprendre à nos apprentis footballeurs " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.
Notre système de formation doit être fondé sur le collectif.
Mettre la scolarité au centre de la formation.
Changeons la mentalité de mercenaire !
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1. Les
L ACTUALITES…(suite)
Joyeux Anniversaire à :
Mois de Juillet :
Josselin AUE, Nacim BELLAL, Anthony
CHABUEL, Lucas CUSANNO, Franck GAVI,
François LOPPINET, Fabrice PETRONE,
Nicolas PIDOUX, Sofien NASRI, Nicolas
ZIVANOVIC , Nathanael COURCELLE, Adam
SAVONA, Ilyes AKAKEZA, Nell BOUFENZER,
Valentin DE JESUS, Baptiste DUMAS, Quentin
PEREZ, Alexandre ROULLOT, Yazid Dany
CHNAFA, Emy CONTICCHIO, Selim GUZZI,
Alexis NAVARRO, Loris PEREZ, imade Eldine
REKIBA, Ilian ABDESSELEM, Beni Eureka
BABULU BATSHIERA, Mamadou CAMARA,
Alexis CARRILLO, Tony CAVUOTO, Martin
CLOUARD, Kylian DA ROCHA, Adam DHOBIT,
Brandgio DIMBINDRAINY, Moti GOSSELIN,
Wajdi HARBAOUI, Inza KAMAGATE, Matsuo
MAREAU DOITTEAU, Lucas MOURIER, Samy
SERIDAH, Clement VARESANO, Jessica DI
VANNI, Jean PROVITOLO, Cedric BOULLY
Mois d'Aout :
Yunus AKKAYA, Adrien BAYARD, Adrien
BERTRAND, Karl DI NATALE, Aleksandar
DRASKIC, Thierry GOUBET, Wale ODUNLADE,
Michel SCARINGELLA, Valentin THIBERT,
Dylan CHAILLOL, Maxime PUGLIESE, Melvyn
KHIRREDDINE, Loris MENDUNI, Ruben
PEREIRA, Andreas TORTOSA, Mamadou
TRAORE, Adib ZITOUNI, Marco BOUVIER,
Lorenzo CORATELLA, Ilyes KHERRAB, Khalis
KODAT, Sacha LABASTROU, Ilian MERICHE,
Maxence MICHALLAT, iliane BENAISSA
YAHIA, Ilhan BOUDJBIHA, Aaron DO,
Malamine KOULLATE, Matteo MARTINHO,
Lucas MONNET, Edem RAMADOU, Hakim
TALHI, Melik TEKDOGAN , Federico ALINEI,
Adrien BERTRAND, Emeric EMPERREUR, Jad
NAFATI
Mois de Septembre:
Clovis AUGROS, Mohamed AZAOUM,
Anthony DA SILVA, Thomas DEGAN,
Abdourahmane DIENG, Kamel EL MALLA,
GERACI Anthony, Benoit GHRAIRI, Rodrigue
HERNANDEZ, Camille JOURDAN, Michael
MARION, Zarroug MESSAI, Jeremy MOUNIER,
Riddy TOMBO MABENGO, Mohamed
DJEKHRAB, Thomas PEREZ, Matteo DI
BISCEGLIE,
Adam
GUEMIDI,
Yamine
MENDESS, Edouard MANSART, Mouhamed
MAVINGA MARTINS, Eros MONGELLI, Yann
THIODET,
Osman
AYDOGAN,
Kiyan
BENHAMMADI, Gianni BOREALE, Evan
CIGNA, Artur DA CRUZ CASTRO,

Point sur la mise en place du projet sportif de l’O.C
d’EYBENS:
Notree projet sportif du club repose sur une politique sportive mise en place
depuis cette saison. Elle s’articule sur 3 axes complémentaires et une
multitude d’objectifs.
L’axe 1 concerne le projet club et s’appuie sur le comité directeur qui, comme
organe décisionnel, s’est complètement restructurer permettant ainsi au club
d’entrer dans une logique d’ambition.
L’axe 2 concerne le projet sportif et s’appuie sur
su l’ensemble des équipes
seniors qui représentent le moteur collectif et compétitif pour l’ensemble du
club et des équipes de jeunes.
L’axe 3 concerne le projet technique et s’appuie sur l’ensemble des catégories
jeunes avec la mise en place sous la direction
ion du directeur Technique, PierrePierre
Jean GARCIA, d’un Responsable Préformation, Mickael BOYER (ancien
éducateur au GF38) et d’un responsable école de football,
football Jean-François
RIDALGO (ancien
ancien éducateur à Eybens et faisant parti de la commission
technique du district de l’Isère).. Cela permet aux jeunes de s’inscrire dans un
projet d’apprentissage cohérent,
érent, progressif et performant dans le but
d'améliorer la qualité du jeu proposé, de faire de bonnes séances de et
privilégier le jeu par rapport aux résultats. Il prend en compte l’aspect de la
formation de nos jeunes ainsi que celui des éducateurs du club.
Au vu des bons débuts, cela à poursuivre nos efforts et nos actions dans le
sens donné par ce projet, ce qui va nous permettre d’obtenir très rapidement
le LABELL QUALITE F.F.F attribué par la Direction Technique Nationale et de
devenir un club phare de l’agglomération Grenobloise sur la formation des
jeunes.

Succès du stage de football U8/U9 de la Toussaint 2014 :
Pierre-Jean
Jean GARCIA, notre directeur sportif, avec
une équipe de 4 éducateurs (Jean-François,
(Jean
Cédric, Romain et Ibrahima)
Ibrahima ont accueilli une
trentaine de jeunes joueurs dont la majorité de
notre club. Ils ont pu effectuer des ateliers devant
le but, approfondir leur maîtrise technique
(individuelle et collective et finir les journées par
des rencontres.
L’esprit familial, si particulier de notre club, a pu être
encore mis en évidence puisque que les repas du midi
ont été pris au siège du club grâce aux bénévoles
encore présents pour cet événement.
Par l’intermédiaire de cet article nous tenons à
remercier tous les bénévoles et éducateurs présents
pour ce stage
qui ont contribué à son bon
déroulement.

O.C. d'EYBENS club formateur
Apprendre à nos apprentis footballeurs " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.
Notre système de formation doit être fondé sur le collectif.
Mettre la scolarité au centre de la formation.
Changeons la mentalité de mercenaire !
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2. ZOOM sur...
Joyeux Anniversaire à :

L'Ecole de football U6 à U9 de l'O.C. D'EYBENS

Mois de Septembre (suite):
Matheo DIARRA, Swann EMPEREUR,
Redwane LAKRAA, Essam LAOUAR, Noa
LEGENDRE, Mael LOUISERRE, Matteo
MARTIN, Mathis SARRUT RIO, Arthur
TRICAND DE LA GOUTTE, Messaoud
BEHLOUL, Zahar IDAHMANENE, Philippe
SANDRI, Faycal DUTKO, Ali MAATAR,
Naoufel AZIRI, Douadi BOUNOUARA,
Gregory BOZA, Marouane CHAAL

Elle a pour vocation l'éveil, l'initiation, et la formation au football, pour tous
les jeunes désireux de découvrir les joies de ce sport.

Mois d'octobre:
Fabrice ALINEI, Damien CUSANNO, Bernard
DI MARIA , Fabrice ELVEZI, Mohamed
GOUSSAIRI, Julien HELLIER, Djamel TOUATI,
Yatma FAYE, Alexandre KOMBO BINENGOU,
Benjamin MASCIULLI, Camil OUARGHI, Remi
AIVAR, Jafar BOUKREDIS, Gianni Louis DI
GIONE, Enzo PARQUET, Souleymen REMILI,
Anass TAICHE, Rayane HAMILA, Yohann
LEBAIL, Dimitri LEPOUTRE, Lucas MAZZILLI,
Manasse OWALE AKEDE, Alexis BOURREL,
Theo INTHANAVONG, Thomas MARTINHO,
Luca MENDES, Idriss MOHAMED, Clement
PHILIPPE PUYGRENIER, Wassim BEN
ABDALLAH, Marwann BEN HAMOU, Samy
BENALI, Noam BOUNOUARA, Romeo DI
GIOVANNI,
Pablo
GONZALEZ,
Remy
GUEANT, Melvil MOURLOT, Lenny ORTIZ,
Johann RIGAUD, Ismael RIMI, Egan Pierre
TSHIDIWA, Felix CAVUOTO, Jean DI NATALE,
Sofiane KHEDDAR, Jean-François RIDALGO,
Jeremy CARINI, Marine FERNANDEZ, Adam
GAFSI
Du 01 au 15 Novembre :
Allan CADENAS CORDOBA, Robert ERRICO,
Philippe PIZANA, Abdoukarim DIOP,
Mohamed Yacine KHOUAS, Fabien LANOUE,
Jordan LASCARIDES, Anasse BENABOURA,
Nour Eddine BERADAI, Brice GONCALVES,
Wessil AZIRI, Mathias BOULLY PARAYRE,
Adelrahim CHELLEF M'SALLAOUI, Noah
CRELEROT, Jalis DONOSO, Marwane EL
KOUCH, Marlon GRASLIN, Mohamed
LAKRAA, Thibault MEDJBEUR, Sebastien
ANGULO, Paul GRANET

L'éducation par le sport fait partie intégrante du développement de l'enfant
tant au niveau sportif, éducatif que social. L'école de football propose aux
enfants un enseignement varié, fascinant et riche en expérience vécue, ce qui
facilite l'apprentissage
rentissage footballistique et qui permet à ses enfants d'améliorer
leurs aptitudes motrices et cognitives.
Le processus d'apprentissage de l'école de football est très important chez
l'enfant. C'est ce qui facilitera l'épanouissement du corps et de l'esprit
l'espr de ses
futurs citoyens.
Le football est un sport d'équipe. En tant
que tel, il doit être vécu en groupe avec
le respect mutuel de chacun des membres,
en aidant le plus faible à progresser, non
pas en se moquant de lui.
Ecole ne veut pas dire garderie. Donc
respect des horaires d'entraînement et
des plateaux,, assiduité aux entraînements, comportement des enfants par
rapport aux adultes (politesse) sont exigés par nos éducateurs.
Ses objectifs :
désira pratiqués le
- Offrir le meilleur accueil possible aux enfants désirant
football.
- Proposer un enseignement et un encadrement de qualité.
- Donner une éducation sportive basée sur le respect, la politesse et le fairfair
play.
- Former des enfants durant 4 années en leur donnant un bon bagage
technique et tactique ainsi qu'un état d'esprit fonder sur la volonté de
toujours progresser.
En 2014, L'Ecole de football U6 à U9
de l'O.C. D'EYBENS c’est :
- 100 joueurs licenciés pour environ
12 équipes en plateau le Samedi
- 1 Directeur Technique
- 1 Responsable de l'école
- 10 Educateurs

O.C. d'EYBENS club formateur
Apprendre à nos apprentis footballeurs " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.
Notre système de formation doit être fondé sur le collectif.
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3 Portrait de…
3.
Aujourd’hui, le bénévolat est la clé de voûte du fonctionnement du sport et du football, en France.
Le bénévolat est une façon d’entreprendre. Il s’agit de mettre au service de la société, du football. Par exemple « être
bénévole c’est donner de son temps et parfois de son argent aussi. » . Beaucoup de gens trouvent un lien social, un sens
à leur existence
ce à travers le bénévolat, qu’il soit sportif ou non.
Mais le bénévolat ça veut tout dire et rien dire. Le président de la FFF est bénévole comme le parent qui accompagne
son enfant au foot le week-end.
end. Il y a des réalités derrière le terme bénévole qui sont
sont très différentes.
Tracer les lignes, laver les maillots, préparer les sandwichs, accompagner les enfants, les tâches mais aussi les « corvées
» sont nombreuses. De nombreux bénévoles assument même « plusieurs casquettes » au sein de notre club. Secrétaire,
Secréta
éducateur, président... le travail ne manque pas.
On ne peut qu’être admiratif et reconnaissant envers les bénévoles de notre club qui permettre à tous les joueurs de
l’OC. D’EYBENS (des U6 aux Vétérans) d’assouvir leur passion chaque semaine.
semaine
iste de nos bénévoles méritant est très longue et j’ai du effectué un choix.
choix. Donc honneur aux dames, je suis allé
La liste
rencontrer Roxanne VILARDO et Pascale CORATELLA pour leur poser à chacune les 5 mêmes questions :
Depuis combien d’années es-tu
tu au club ?
Roxanne :
Cela
ela fait 8 ou 9 ans depuis que mon fils aîné est joueur au club
Pascale :
Environ
nviron 5 ans en tant que bénévole mais depuis 9 ans au Club.
Quel est ton rôle aujourd’hui au sein du club ?
Roxanne :
Etant
tant plus disponible je suis rentrée officiellement au bureau la
saison dernière pour aider aux festivités.
Pascale :
Bénévole dans l’organisation de l’événementiel.
Combien de temps te demande cette activité ?
Roxanne :
Jee donne la main pour les manifestations
manif
(buvette .arbres de Noël.
Tournoi etc...)
Pascale :
Tout dépend de l’événement ; Il y a la partie organisation, et la partie
préparation : les courses, la mise en place…… souvent j’y passe plusieurs heures
par semaine. << Mais c’est bien connu
nnu quand on aime on ne compte pas >>

Roxanne VILARDO

Si tu devais décrire le club en un mot ou un adjectif :
Roxanne :
Convivialité
Pascale :
Famille
Quels sont tes plus beaux souvenirs en tant que de bénévole depuis ton arrivée au
Pascale CORATELLA
club ?
Roxanne :
A chaque manifestation, son anecdote............
Pascale :
Le foot est un loisir, un plaisir que je partage avec ma famille, mes amis. De beaux souvenirs, oui, j’en ai
mais des milliers : voir mes enfants jouer, les enfants qui avec un grand sourire me disent bonjour
bo
« Pascale », les mots,
les sourires échangés avec chacun. Dans chaque événement que ce soit des soirées, des matchs il y a toujours des
souvenirs. Dans le foot, il n’y a pas que le ballon, il y a tout ce qui va à côté, les moments conviviaux que l’on partage
avant et après un match, autour d’un café ou d’un verre à la buvette avec les sourires et les rires de chacun, tout cet
ensemble font de beaux souvenirs. Avec une équipe de bénévole FORMIDABLE on ne peut qu’avoir de beaux souvenirs.

Merci à vous 2 pour avoir répondu à ces questions

O.C. d'EYBENS club formateur
Apprendre à nos apprentis footballeurs " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.
Notre système de formation doit être fondé sur le collectif.
Mettre la scolarité au centre de la formation.
Changeons la mentalité de mercenaire !

N°2

Nos Partenaires:
Partenaires

Vous souhaitez nous
rejoindre comme sponsor,
contacter nous :
MAISON DES ASSOCIATIONS
8 RUE JEAN MACE
38320 EYBENS
TÉL : 09 64 39 53 05 / E-MAIL
: oceybens@lrafoot.org
O.C. d'EYBENS club formateur
Apprendre à nos apprentis footballeurs " l’Intelligence Collective" et non une addition d’individualités.
Notre système de formation doit être fondé sur le collectif.
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Nos Partenaires suite…:
Interviews du mois :
Dans le cadre du partenariat que nous avons avec plusieurs entreprises du bassin grenoblois, nous allons désormais pour
chaque gazette aller à la rencontre de deux partenaires afin de leur poser trois questions communes.

M. Christophe PERRONNET (C.P)

M. Lionel MERMIER (LM),
(L
société JLM D

Bonjours messieurs, pourriez vous me dire depuis quand vous soutenez l’O.C.E et m’en donner la raison :
CP : Je soutiens l’OCE depuis environ 7 à 8 années, car mes deux fils y jouent (en U15 et en U13). Ceci c’est fait
naturellement. J’apporte également un soutien logistique puisque ma société est une entreprise de traiteur pour les
soirées événementielles du club.
LM : Mon soutien à l’OCE remonte à deux ans avec l’arrivée d’Eric
d’Eric FARRUGIA à la présidence du club. Ce dernier m’a parlé
de son projet et de ce qu’il aimerait faire pour l’OCE. Ceci m’a tout de suite plu car je crois en ce projet. D’ailleurs mon fils
a rejoint le club comme joueur en U13.
Que pensez-vous du club et de son projet :
CP : Le projet est très intéressant, sérieux et structuré, ce qui rend positif notre partenariat et m’encourage à le
poursuivre pour els prochaines années.
LM : Ce club aura de l’avenir si les infrastructures qui lui font défaut suivent très
très prochainement. Ceci lui permettra de
devenir un club phare sur l’agglomération grenoblois. Mon bilan de mon partenariat est plus que positif, j’apprécie cet
aspect familial, cette convivialité et l’implication des bénévoles. De plus, je trouve très bien votre site internet.
Venez-vous
vous voir des matchs de certaines équipes de l’O.C.E :
CP : Pas assez malheureusement en raison de mes contraintes professionnelles, mais parfois je vais voir mon ainé jouait
en U15 car les matchs se déroulent le Dimanche.
LM : Je suis mon fils, en U13, à chaque entrainement et à chaque match. De plus, je vais très souvent voir les matchs des
équipes seniors à domicile.
Un grand merci
erci à vous 2 pour avoir répondu à ces questions
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Prochain événement :

Arbre de Noel de l'école de football
footba de l'OCE :
Le club invite tous les licenciés de son école de foot (Catégorie U6 à U9) à son traditionnel Arbre de Noël qui aura lieu le
Mardi 16 décembre 2014 à partir de 17h30 à la salle des fêtes d’Eybens.
Les parents sont priés de prendre contact avec le responsable de catégorie de leur enfant pour plus d’informations.

A noter dès aujourd'hui dans vos agendas :

Match de Gala
L'équipe
'équipe de l'OCE (Excellence) rencontrera l'équipe du GF38 (CFA)
le Samedi 17 JANVIER 2015 au stade Charles PIOT d'EYBENS
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