
             

CERE FOOTBALL CLUB 

Cette saison, afin d’être mieux structuré et organisé des commissions ont été 
crée pour tirer le club vers le haut, pour avancer,grandir en partageant de 
vraies valeurs de respect et de solidarité.  

 

L’école de foot a noté l’arrivée de 27 enfants, il a fallu très vite s’adapter et trouver des solutions 
pour accueillir et encadrer tous ces jeunes. De nouveaux éducateurs nous ont rejoint et ont pris 
place à l’interieur de notre équipe, nous sommes fiers d’avoir des gens compétents, dynamiques et 
pour la plupart diplomés. 

Philippe Laybros a été nommé responsable de l’école de foot et mène à bien sa nouvelle mission. 

En Séniors, 2 équipes ont été engagé mais pour cela il a fallu tout mettre en œuvre pour attirer de 
nouveaux joueurs pour augmenter et rajeunir nos effectifs car certains ont décidé de raccrocher les 
crampons. 

Franck Bosdeveix a été nommé entraineur général du club pour redynamiser le domaine sportif et 
tirer toutes les équipes vers le haut en inculquant des valeurs qui s’étaient évaporées.  

Nous travaillons main dans la main avec Franck afin qu’il ait toutes les cartes en main pour mener 
à bien sa mission. 

L’équipe 1 évolue en élite et se classe en milieu de tableau mais la saison est loin d’être terminée, 
d’ailleurs le club travaille encore et toujours pour faire venir d’autres joueurs pour apporter une plus-
value à l’équipe pour qu’elle soit plus compétitive et performante.  

L’équipe 2 évolue en deuxième division et vise une accession au niveau supérieur afin qu’il y ait 
moins d’écart entre les 2 équipes, elle se classe 3eme pour l’instant et donnera tout pour évoluer 
un échelon au-dessus.   

L’effectif aux entrainements est très satisfaisant ce qui permet de travailler sereinement et à crée 
un engouement qui nous faisait défaut.  

L’équipe vétérans évolue en foot loisirs et retrouvera les terrains au printemps pour partager de 
bons moments.  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin, œuvrent à faire exister, vivre et 
avancer le club pour qu’ensemble nous soyons plus forts. 

Merci aux 2 municipalités, à nos partenaires et sponsors, aux enfants, parents, joueurs, dirigeants, 
bénévoles, éducateurs, commerçants, aux associations qui nous soutiennent, aux supporters et à 
tous ceux qui nous suivent sur le nouveau site du club : www.cerefc.fr  

Notre page facebook : Cere Football club Vic Polminhac   Facebook spécial partenaires : les 
partenaires du Cere Fc  

Notre chaine YouTube : Cere FC 

En ce début de saison nous avons organisé différentes manifestations : 

   -concours de pétanque 

   -soirée école de foot  

http://www.cerefc.fr/


-Téléthon  

     -Noel des jeunes  

   -concours de belote  

D’autres festivités sont en prévisions et en particulier notre traditionnel tournoi U12/U13 qui aura 
lieu le 9 juin 2018 à Vic sur Cère où pas moins de 200 enfants venus de plusieurs départements 
viendront se disputer le trophée Luc Giordano / Dominique Lours, 2 amis fidèles du club 
malheureusement trop tôt disparus. 

L’ensemble des dirigeants, joueurs, éducateurs et bénévoles du club se joignent à moi pour vous 
souhaiter une bonne année 2018. 

    « Communiquer c’est exister »      

     Patrice Courbeyrotte 

   Président du Cère Fc  

 

Le Cère Fc c’est une grande famille de 151 Licenciés dont 83 jeunes.  

-Président : Patrice Courbeyrotte  

-vice-président : Alain Gillet / André Bonhomme 

-Trésorière : Nelly Lhuillery 

-Secrétaire : Christelle Mazzoléni 

-Entraineur général : Franck Bosdeveix  

-Responsable Ecole de foot : Philippe Laybros  

-Responsable Matériel/installations : Michel Lhuillery (vic), André Bastid (Polminhac) 

-Responsable communication : Sébastien Delmas 

-Responsable Manifestations : Alain Gillet  

-Responsable buvette : Christelle Trin, Virginie Crantelle et Chantal Sauret 

Responsable animation terrain : Joséphine Bodart, Marion Lespes  

 


