Des Hauts et des Bas au FCE
Ce début d’année était chargé pour les dirigeants du Football Club, mais pas sur un plan de vue
sportif.
Les intempéries ont mis à mal la reprise du championnat et la disponibilité des stades, seuls les clubs
ayant un terrain synthétique ont pu disputer des rencontres non officielles.
Le mois de janvier a été réservé à la préparation des différentes festivités du club notamment le
repas dansant et le traditionnel LOTO spécial Bon d’achat.
Depuis 2008, le club n’avait pas organisé d’évènement aussi important que la soirée privée du 3
février.
Beaucoup d’incertitude quant au maintien de l’activité, la peur de ne pas avoir assez de monde, le
match du lendemain maintenu ou reporté. Mais heureusement l’engouement, l’envie de renouer
avec des traditions, la volonté d’accroître la cohésion autour du club ont permis d’aller de l’avant et
de surmonter les différentes difficultés. La salle des Fêtes a été remplie au maximum de sa capacité,
c’est-à-dire 160 convives, qui ont pu manger et danser toute la nuit. La mauvaise météo de ces
derniers temps a engendré une remise générale des rencontres et a permis aux joueurs et aux
dirigeants de profiter pleinement de cette soirée.
Le réveil fut dur pour certain le lendemain, mais déjà il fallait mettre le pied à l’étrier pour la mise en
place du LOTO.
Aussitôt levés, les balais des dirigeants s’organisaient pour la mise en place des tables, cartons,
buvette et autres.
Cette année, le nombre de joueurs de LOTO s’est accentué par rapport à l’année dernière, la chance
a souri à de nombreuses personnes car tous les lots ont été gagnés par des personnes différentes.
L’esprit d’équipe et le partage étaient là, si bien que les deux ex-aequo de la VITRINE se sont partagés
le lot de 300 €. Le club félicite ces personnes (en photo ci-dessous) pour cet état d’esprit.
Le football remercie la mairie pour le prêt de la salle, Monsieur le Maire pour sa présence à notre
soirée, la boucherie DUPONT et ses serveurs pour la qualité du repas et du service, l ’Auto-Ecole
LAISNE à LECLUSE et ANICHE ainsi que Mme Claire LEFEBVRE, fleuriste à ESTREES, pour leurs
participations au LOTO et bien sûr l’animateur de notre soirée.
Malgré toutes ses réjouissances, le CLUB subit une fois de plus un vol par effraction au niveau de son
installation sportive portant un coup d’arrêt à l’élan entrepris depuis l’été dernier.
Ceci n’entachera pas la détermination des dirigeants pour palier à ce problème récurrent.
Pour finir et en prévision de la saison prochaine, le Club cherche de nouveaux adhérents joueurs et
dirigeants, l’équipe Vétéran doit voir le jour cette année et nos jeunes vont commencer un
championnat, venez nombreux aux diverses séances d’entrainements pour prendre vos marques pour
la saison prochaine.
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