Le Football Club des Bords de Loire propose à tous ceux qui le souhaitent de pratiquer le
football en compétition. Après un démarrage en 2004 au niveau des jeunes (de débutant à
moins de 18 ans) c’est naturellement que le club a opéré en 2008 la fusion au niveau des
seniors à partir des deux clubs souches : le COC Craintilleux et le FC Veauchette. Malgré sa
courte existence le club a déjà inscrit 3 titres à son palmarès, les « moins de 13 ans »
champions (saison 2005-2006), les « moins de 18 ans » champions (saison 2006-2007) et
dernièrement (saison 2008-2009) la coupe consolante de la Loire pour nos féminines.
Visitez notre site internet : fcbl.footeo.com
Aujourd’hui avec plus de 300 licenciés et fort de 18 équipes, chacun peut pratiquer le football
dès l’âge de 6ans et très longtemps ensuite puisque nous disposons de deux équipes seniors de
plus de 40 ans. Le club accueille également les jeunes filles qui sont soit intégrées dans les
catégories masculines pour les plus jeunes, soit dans notre équipe seniors pour les plus
expérimentées.
Au delà de la pratique de notre sport favori le football, le club propose chaque week-end une
distraction gratuite aves des matchs de championnat tout le long du week-end. Il participe
également à l’animation des communes par quelques manifestations sympathiques tout au
long de l’année. On peut citer entres autres, la traditionnelle galette des rois le 3ème vendredi
du mois de janvier, la brocante annuelle le 8 mai sur le terrain de Craintilleux, la soirée
« choucroute », la soupe aux choux, les tripes-andouillettes. Diverses animations sont
également proposées indifféremment sur les deux terrains de chaque commune. Par exemple
le stage pour les U11 pendant les vacances de février, le stage pour les U13 et les U15
pendant les vacances de Pâques, basé sur la pratique du football et associant d’autres activités
ludiques renforçant les liens de solidarité entre les jeunes. Ces stages sont encadrés par les
bénévoles du club.
Pour tous ceux qui souhaitent pratiquer le football, n’hésitez pas à prendre contact en vous
adressant soit :
Au président : HERAULT Jacky ; jacky.herault@cg42.fr tel : 06 20 98 47 77
Au secrétaire : MADAIRE André : andre.madaire@orange.fr tel : 06 66 21 11 95
pour les seniors
A : DESTRAS Xavier : xavier.destras@orange.fr tel : 06 07 72 08 25 pour les jeunes
Nous acceptons les jeunes dès l’âge de 6ans dans notre école de foot avec une pratique
régulière aux entrainements avant leur participation aux premiers plateaux de compétitions.
N’hésitez pas à prendre contact pour un essai, c’est possible sans aucun engagement et gratuit.

