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A l’issue de la poule aller, l’équipe senior A, se classe à la troisième place exaequo du classement général. Une place qui laisse ouverte la perspective de
jouer les trouble fêtes jusqu’à la fin de la saison.
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Cette 1 phase aura également permis à certains jeunes U18/U19 de goûter à la
DSR, avec de manière générale, un comportement très satisfaisant.
A noter, le très bon parcours en coupe de France, quittée au 6

ème

tour.

Reste à relever le challenge de la coupe de Bretagne !

Philippe Prigent
Co-président

C L I N D’OE I L

Quel que soit l’âge :
préparation et concentration maximales !!!

Après 38 années de dur labeur au sein
du CMB-Mutuel Arkea, Philippe a fait
valoir ses droits à la retraite en février
2015. L’occasion pour ce passionné de
football de s’impliquer dans le projet du
Landerneau FC.
Après avoir été joueur aux Gars
d’Arvor, puis entraineur-joueur à
Plouédern, le voici à la tête d’un club de
près de 500 licenciés.
Philippe est en charge du partenariat,
de l’administratif et du matériel.
De quoi occuper son temps libre !
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La fête à l’école de foot !
Le mardi 22 décembre, les joueurs
de l’école de foot, ont eu la surprise
de voir Romain Thomas, joueur du
SCO d’Angers venir leur rendre
visite sur le synthétique du Calvaire.
Formé à Landerneau, passé par
Brest, Pacy, puis Carquefou,
Romain fait les beaux jours du SCO
d’Angers depuis maintenant 3
saisons.

BRAVO ROMAIN !!!

Ce passage dans sa famille pour les
fêtes de fin d’année, a été l’occasion
pour lui de remettre une tenue
complète « coupe de France » aux 2
meilleurs vendeurs de l’opération
saucisson, qui a connu un franc
succès (à renouveler l’an prochain !)
Félicitations à Alexandre Morizur et
Yanis Fitamant.
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FOIRE A LA PUERICULTURE
LE DIMANCHE 7 FEVRIER 2016
SALLE DE ST ERNEL
A PARTIR DE 09H00

Désormais, lors des matches à domicile, venez déguster les excellentes
crêpes préparées par Christine !
Merci Christine !!!

