
N° 0000 - mars 2006 

 

    
MENSUEL FCCM 

Journal d’information  

    fccf35.com 

Comité de Rédaction : Comité direction 

N° 02  Spécial Coupe 

Après la réception de Vitré lors du 5ème tour 

  et le dénouement heureux de Plouzané dans un match à rebondissements qui a vu la victoire du FCCM 

au tirs au but…. 

Le F.C.C.M 

 reçoit  

l’US CONCARNEAU  (CFA) 

 dirigé par  Nicolas CLOAREC 

et prétendant  à la montée en National 

  

Dimanche 15 Novembre 2015  à 14 h 30 / Stade Émile Chevalier 

7 ème Tour 



  

L’équipe Projet à fin août 

 Le Mot du coach Charley CHRISTOPHE  

 

 

 Quel est ton sentiment sur ce début de saison pour l’ensemble du groupe? 

     

 Nous avons commencé par des défaites très certainement en raison d’une préparation tronquée car 

j’ai disposé de l’ensemble du groupe que très tard. Quelques regrets également sur le départ de 

certains joueurs heureusement compensé par des arrivées nombreuses et intéressantes. Au- delà de 

ça, cette fusion nous donne l’avantage de bénéficier de remarquables installations. Maintenant nous 

savons que se sera difficile et l’objectif est le maintien pour toutes les équipes 

 

 Et ce parcours en coupe, comment le juges tu? 

 

Parcours difficile car des tirages peu favorables mais en même temps cela permet de revaloriser la 

performance et après tout, il s’agit là de l’essence même de la coupe 

 

 Cette équipe Concarnoise, tu l’a connais? 

 

Et Oui assez bien, car j’ai plusieurs fois joué contre elle lorsque j’évoluais à St Malo ou la GSI de 

Pontivy et je sais que je vais retrouver des joueurs que j’ai rencontré. En tout cas, c’est une équipe 

difficile à manœuvrer avec des joueurs d’expériences et très rapides devant. Il ne faut pas oublier 

non plus que trois niveaux nous sépare et en plus elle est bien placée dans son championnat 

 

 Enfin, comment sens tu ton équipe avant ce match 

 

Motivé et sérieux, maintenant, on le serait à moins. En tous cas, je pense que mon discours est bien 

passé et j’espère que ce sera l’occasion d’une très belle fête que j’envisage personnellement 

uniquement dans la victoire..                           

Bon Match  

Que le Meilleur Gagne 


