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La saison 2006-2007 fût un bon cru pour nos jeunes 
pousses du FCMI lequel a compté dans ses rangs 
beaucoup de nouveaux joueurs. 

Au-delà des résultats sportifs pour le moins élogieux 
pour la majorité des catégories, il convient de 
souligner les progrès significatifs que nos joueurs ont 
réalisés cette année.  

Preuve en est, l’accession de l’équipe A des 15 ans en 
championnat de Ligue (Promotion d’honneur), doublée 
d’un titre de champion de district en 1° série et de la 
victoire finale au tournoi international de Léognan.  

Les 13 ans se sont inscrits dans le même registre avec 
pour la première année en Ligue (Promotion 
d’honneur), une très belle 4° place en championnat et 
une place de finaliste en coupe du district de Gironde 
Atlantique. 

Pour les benjamins une excellente seconde place (à 
une encablure de la première) en championnat de 
première série pour l’équipe A et la première place du 
district du challenge FFF/Crédit Agricole - Mozaïc Foot 
(58° au niveau national). Sans oublier naturellement la  2 

très bonne prestation des trois autres équipes avec 
pour l’équipe C, une place en finale du tournoi de 
Pierroton. 

Chez les poussins, outre les excellents résultats en 
plateaux, il faut relever la victoire au tournoi de 
Pierroton (équipe A) et une excellente 3° place pour 
l’équipe C.  

2007 a été pour nos poussins l’année des surprises, 
avec un match en levez de rideau d’une rencontre de 
L1 à Chaban Delmas et la participation enrichissante 
(et émerveillée) au prestigieux tournoi international 
des Girondins de Bordeaux (le 10 juin). 

Je n’oublie naturellement pas nos débutants (fort 
nombreux), toujours aussi agréables à regarder, car 
animés par une réelle fougue et une envie de jouer qui 
nous conforte, nous éducateurs dans notre volonté à 
poursuivre cette activité. 

Les dirigeants, les éducateurs, tous bénévoles ont 
réussi quelque chose de grand en accueillant 
dignement ses enfants. Riches de cette expérience, ils 
ambitionnent de faire encore mieux. Largement 
soutenus par l’équipe dirigeante et en particulier le 
nouveau président du FCMI, mon prédécesseur, Thierry 
Piarulli, ils œuvrent avec conviction et enthousiasme 
pour que 2008 soit tout aussi exceptionnelle et 
palpitante.  
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Nos éducateurs sont de plus en plus confirmés, autant 
par leurs diplômes que par leur très riche expérience 
en qualité de joueur. A terme et au-delà du souhait de 
voir attribuer à l’Ecole le label FFF, nous ferons en 
sorte que chaque éducateur puisse bénéficier d’une 
formation adaptée qui leur permettra de fournir une 
prestation encore plus efficace.  

Parmi les petites innovations, nombreuses au moins en 
intention, la mise en place d’un entrainement 
spécifique pour les gardiens de but. Cette mesure est 
rendue possible grâce au recrutement d’un joueur de 
talent et naturellement gardien de but lui-même dont 
l’école aura l’exclusivité ; Benjamin Bouhet. 
 
Autres démarches, la création d’une commission des 
jeunes, une commission de discipline et une toute aussi 
cruciale, la commission chargée de l’animation. Je vous 
en dirai plus au fil des semaines à venir. 

2008, enfin portera notre profond espoir de voir se 
concrétiser le projet d’organisation d’un tournoi pour 
les 13 ans et les 15 ans, tournoi d’un niveau très élevé 
qui pourrait compter parmi les participants des clubs 
prestigieux de l’hexagone, voire si possible revêtir un 
caractère international.  

Dans le même temps, la perspective d’engager une 
section de féminines fera son chemin. Ce projet doit 
être développé, je sais nombreuse les filles qui aiment 
ce sport.  
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Pour finir, je tiens d’ores et déjà à vous remercier, 
vous parents pour votre support et votre engagement 
chaque année plus marqué. Je souhaite sincèrement 
que notre collaboration perdure et qu’elle se renforce. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des 
projets et des actions conduites tout au long de 
l’année. Le premier semestre 2007 à vue naitre le blog 
dédié à l’Ecole de Football, le second donnera le jour 
au site officiel du club dont vous trouverez les adresses 
ci-dessous. 

Abusez-en sans retenu, donnez-nous votre avis, 
inscrivez-vous à la ‘’newsletter’’, bref faites les vivre. 
Merci encore très sincèrement. 

Cordialement. A très bientôt autour des terrains. 

Site officiel du club : http://fcmi.footeo.com. 
Blog : http://fcmi33.blog.fr/ 

 
Bonne saison à tous 

  


