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Communcation du FCE 

L’assemblée générale du club a eu lieu le 3 juin, occasion pour nous de faire le bilan de la saison. 

Les seniors A, en deuxième division district Escaut terminent 10ème sur 12 équipes et évitent la relégation, 

Les seniors B, longtemps en course pour la montée ont subi le sort réservé aux équipes B et ont été pillé pour pallier 

aux absences des joueurs de l’équipe A. « Merci à eux »  L’équipe se classe  7ème sur 12. 
 

Suite à la démission de Mr Pilarczyk, je me suis présenté lors de l’élection du bureau et suis devenu le nouveau 

président du FCE . 
 

Je me présente, Mr Eric Cloarec, âgé de 39 ans et habitant à DON dans les WEPPES (banlieue Lilloise). 

Je suis joueur au FCE de longue date, en particulier dans les années 2000 sous la houlette de Philippe Malvoisin que 

je salue en passant. 

Ma première pensée est pour Patrick, président depuis 2006, je le remercie ici pour son investissement et son travail 

au sein du club. 

Son expérience, ses contacts auraient été des atouts majeurs pour le jeune président que je suis, mais sa décision 

fut toute autre. 
 

Pour la saison prochaine, nous souhaiterions relancer l’école de football, afin d’engager en septembre une 

équipe U7 voir U8 pour effectuer des plateaux le samedi. 

Deux éducateurs se sont proposés pour mener à bien cet objectif. 

Les jeunes de 6 ans à 8ans (filles et garçons) qui seraient intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès  du 

secrétaire au 0327897645 ou un membre du football club (renseignement en mairie). 

Néanmoins, ce projet est tributaire du nombre d’inscrit, soit un minimum de 8 joueurs. 
 

Nous cherchons aussi, jeunes ou moins jeunes, des arbitres et des candidats pour la formation d’arbitre, 

partenaires….  
 

En résumé nous voulons faire grandir le FCE, tant sur un point de vue des effectifs que sur les infrastructures pour 

nos jeunes. 

Je vous dis à bientôt sur le STADE … 

Mr CLOAREC Eric - Président du FC. ESTREES 

Correctif - Communication concernant le groupe scolaire Thérèse Gras 

Les horaires de l’école et des TAP seront conservés à la rentrée de septembre, à savoir : 

- L'école aura lieu sur 9 demies journées du lundi au vendredi matin de 8h30 à 11h30 et les lundi, mardi, jeudi 

et vendredi après-midi de 13h15 à 15h30 

- A partir de 15h30 et jusque 16h30, des activités périscolaires seront proposées par la mairie aux enfants sous 

réserve d'inscription. 

Un service de garderie est ouvert le matin dès 7h30 et jusque 18h30 et le mercredi midi jusque 13h. 
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