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LANDERNEAU FOOTBALL CLUB
Saison dense et pleine de suspense pour l’équipe senior B, qui a repris
la tête du championnat en remportant son match en retard contre
Plouédern.
Le match « au sommet » contre St Divy, s’étant soldé par un nul (0-0),
il va falloir défendre chèrement ce point d’avance au cours des
matches à venir.
Encore 6 matches de coupe pour essayer de remonter en PH.
Allez les p’tits bleus !!!

STAGES

D’ E T E

C’est parti !!!

Les inscriptions pour les stages d’été sont ouvertes :
- Du 11 au 15 juillet pour les U11
- Du 18 au 22 juillet pour les U13

Ne tardez pas, et téléchargez la fiche d’inscription sur le site du LFC
L’occasion pour vos enfants de faire du foot d’une autre manière,
plus ludique, et de rencontrer de nouveaux copains !!!

F OCUS

Que serait un club de football, sans ses
chevilles ouvrières ? Ses hommes (ou
femmes) présents depuis tellement
longtemps, qu’on ne sait plus quand ils
ont commencé ?

Yvon Inizan est l’exemple parfait de ces
bénévoles qui donnent de leur temps
sans compter !!!
Un point de règlement à éclaircir, une
licence à faire, un mot de passe à
changer, un dossier d’assurance à
régler, Yvon, secrétaire au LFC, saura
trouver la bonne solution !!!

Merci à lui, pour sa disponibilité et ses
compétences !
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A l’occasion de l’euro en France,
la FFF organise à travers le pays
des journées de soutien aux
bleus !!!

Le LFC apportera sa contribution
à cette opération le 14 avril.
Toutes les composantes du club
seront sollicitées pour faire de
cette journée un succès, et
laisser des souvenirs plein la tête
aux participants !!!
ALLEZ LES BLEUS !!!

NOS COACHES : RONAN SIMON – THOMAS LE BORGNE
Formé à Landivisiau, puis passé par
l’ASB, le stade Léonard Kreisker,
L’AS Vitré, Plabennec, Landerneau
(déjà), Plouvorn, Douarnenez (entre
autres), Ronan Simon est de retour
au pays de la Lune.
Arrivé avec un projet de jeu,
applicable des tous petits aux plus
grands, il souhaite donner une
identité de jeu au Landerneau FC.

De retour à la tête des bleus marine
et rouge, après avoir mené le LFC à la
DH, il y a quelques années,
souhaitons-lui la même réussite avec
la jeune génération pleine de talent
que nous avons actuellement !

Après avoir fait ses armes d’entraîneur à Berven, Thomas nous a rejoint
cette saison pour prendre en charge l’équipe senior B. Avec l’objectif de
la faire remonter en PH. A 6 journées du terme du championnat, cela
semble en bonne voie, mais il ne faudra rien lâcher jusqu’à fin mai !!!
Allez Thomas ! Montre la voie à tes joueurs !!!

