
 

 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que je m‘adresse à vous à l’occasion de l’ouverture du nouveau site Internet du club. Ce site va 

porter l’image du club, pour nous et pour tout le reste du monde du football amateur qui nous entoure. C’est 

important car je sais que le club ne peut fonctionner que grâce à l’engagement de ses membres, joueurs, 

bénévoles, dirigeants, coaches et familles. Si le foot se joue à 11, le club joue aujourd’hui à 600. Avec cette taille, 

nous devons savoir communiquer entre nous et entretenir une image fidèle au club qui nous réunit. 

La saison 2018/2019 a en effet démarré très fort, avec une vague d’inscriptions qui va nous porter tout près de 600 

membres. Ce sera un record dans l’histoire du club, une histoire démarrée en 1910 comme vous pourrez le 

découvrir sur ce site. 

Nous avons même la satisfaction et le plaisir de voir une équipe de Vétérans s’être reconstituée, nous leur 

souhaitons une bonne saison. 

L’Ecole de foot accueille près de 350 jeunes, un autre record pour le club. C’est l’avenir du club qui s’ébauche ici, 

c’est encourageant. MERCI A TOUS LES PARENTS QUI NOUS AIDENT. 

Nous commençons aussi à organiser les Tournois du CSM FOOT  (Pâques pour les U10/U11 et U12/U13 et le   1er 

Mai au Stade Jean Jacques Robert pour les U6/U7 et U8/9). Ainsi que  celui du Jeudi de  l’Ascension dédié à Michel 

VAUGARNY, notre Ancien Président.  Le Téléthon 2018 sera l’occasion d’une première pour le CSM FOOT avec une 

journée non-stop de tournois. Nous préparons dès maintenant l’hommage à Yoan CHARLEUF, le 8 Mai. Les pages 

relatives à ces évènements ont été créées, elles seront enrichies au fur et à mesure de la progression de la 

préparation de ces évènements. 

Le site Internet va s’étoffer peu à peu avec des photos, des informations et, ce sera moins visible au premier abord, 

un ensemble de listes d’adresses mail qui permettra aux dirigeants et aux coaches d’informer leurs équipes très 

facilement. La taille que le club atteint maintenant impose d’utiliser des outils de communication plus efficace que 

par le passé. 

Chaque catégorie de joueurs a sa page, chacune de ces pages sera complétée avec des photos ou des informations 

sur sa catégorie. 

Enfin, des informations administratives sont dans le menu « Le Club ». Elles seront mises à jour au gré des besoins 

Des articles seront très régulièrement publiés pour informer et attirer l’attention sur des changements dans les 

pages du menu général. Je vous recommande de vous abonner au site (en haut à droite de la page d’accueil). Les 

adresses de courrier électronique que vous nous confiez resteront dans le club, vous ne serez pas la cible de 

publicités indésirables à cause de cet abonnement. 

 

Je souhaite à tout le club une bonne saison 2018/2019 

 

Bien cordialement        Bruno HAMON 

          Président Du CSM FOOT 

 


