
Le Cère Football Club 
 
Fondé en 1991 et issu de la fusion entre l'US Vicoise et l'US Polminhacoise, il compte désormais 165 
licenciés dont 100 jeunes entre 5 et 17 ans ce qui est remarquable. 
15 enfants ont rejoint le club cette saison,27 l'année passée, soit 42 jeunes supplémentaires en 2 ans, 
l'évolution est fulgurante. 

Qui dit évolution dit adaptation et organisation pour que tous ces jeunes pleins de vitalité soient encadrés et 
accompagnés par des éducateurs qui certes débutent pour certains et plus expérimentés pour d'autres mais au final 
tous passionnés et compétents à veiller à la bonne marche du club et à l'évolution de tous ces enfants. 
L'avenir du Cere Football Club passe par le bon fonctionnement de son école de foot donc soyons vigilants. 
Merci à tous les éducateurs pour leur investissement et leur dévouement. 
 
En Séniors toujours 2 équipes engagées dans 2 championnats respectifs : 
- Équipe 1 en D1 Élite. 
- Équipe 2 en D5 2ème Division. 
 
Les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances de début de saison, les objectifs à atteindre sont le maintien 
pour l'équipe fanion et une place honorable pour la 2 qui quoi qu'il en soit ne peut pas descendre. 
Nous remontons les manches pour réaliser une deuxième partie de saison bien meilleure que la première. 
 
Notre équipe vétérans (+de 35 ans) participera comme chaque année au championnat de foot loisirs au printemps 
pour partager de bons moments. 
 
Côté manifestations nous avons organisé en ce début de saison différents événements : 
- Journée d'accueil pour les nouveaux. 
- Concours de pétanque. 
- Soirée du Club. 
- Noël de l'école de Foot. 
 
D'autres manifestations sont déjà programmées : 
- Concours de belote le 6/01/19. 
- Soirée de l'école de Foot le 2/03/19. 
- Tournoi Luc Giordano/Dominique Lours les 8 et 9/06/19. 
- Assemblée Générale fin Juin. 
 
Nous innovons cette année avec la programmation de notre tournoi sur 2 jours qui regroupera 2 catégories U10/U11 
et U12/U13,nous sommes sur le pont depuis Septembre pour réussir ce nouveau challenge. 
 
Je tiens à remercier les 2 municipalités de Vic Sur Cère et Polminhac, nos partenaires et sponsors, les 
enfants,parents,familles,amis,joueurs,dirigeants,bénévoles,éducateurs,commerçants,supporters,les associations qui 
nous apportent leur aide ainsi que toutes les personnes qui nous suivent sur notre site www.cerefc.fr, nos pages 
Facebook : 
- cere football club vic polminhac. 
- les partenaires du cere FC. 
et notre chaîne Youtube Cere FC. 
Je vous invite à venir encourager nos couleurs sur le bord des terrains. 
 
L'ensemble des dirigeants, joueurs, éducateurs et bénévoles se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 
2019 . 
Cordialement, 
 
Patrice Courbeyrotte  
Président du Cere Football Club 


