Football Club de Chevannes

-

1970 le Club est créé par M. Thibault Jacques, il restera 10 ans Président.
1974 le Club rejoins le District de l'Yonne.
1975 la section jeune rejoins le Club et fait une entente avec le Club de Vallan
2005 le Club sera labellisé «École de foot».
2015 le Club renouvelle sa labélisation «École de foot»

Le Club se développe et se fait connaître de plus en plus et pour sécuriser les jeunes, les
seniors de l'époque (M. Fontanié, M. Soares, ........) installent les mains courantes sur le bord
du terrain et construisent les vestiaires (1976).

Le club aura eu des jeunes de niveau Ligue dans la saison 2009/2010

Actuellement les Seniors du Club sont en 1ère Division mais les années d'avant les seniors ont
été

-

2013/2014 Promotion District
2012/2013 Promotion District
2011/2012 Promotion Ligue
2010/2011 Promotion Ligue
2009/2010 Promotion Ligue
2008/2009 Promotion d'Honneur
2007/2008 Promotion d'Honneur
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-

2006/2007 Promotion d'Honneur
2005/2006 Promotion d'Honneur
2004/2005 Promotion d'Honneur
2003/2004 Monté en Ligue

La catégorie U 18 vainqueur de la coupe de l'Yonne saison 2013/2014.

Le Club a plusieurs catégories qui sont :

-

École de foot : U 6 / U 7
École de foot : U 8 / U 9
École de foot : U 10 / U 11
École de foot : U 12 / U 13
U15 en entente depuis cette saison avec le Club de Charbuy.
U18 en entente depuis 2012 avec le Club de Coulanges la Vineuse.

Le Club de Chevannes compte parmi son association la section Ufolep depuis 2011.
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Cette année le Club est en partenariat avec Handisport Sourds et Muets d'Auxerre.

Le Club compte 184 adhérents FFF et Ufolep toutes catégories confondues (Joueurs, Arbitre,
Dirigeants).

Cette année, le Club fera son 21ème tournoi et comme toutes les années précédentes recevra
entre 600 et 700 enfants de toutes régions invitées à partager un week-end de sport et de
convivialité.

Le Club a voulu pour la 20 ème édition honorer lors de la remise des coupes, les anciens
présidents du Club qui ont fait beaucoup pour les jeunes.

Pour chaque catégorie la coupe portée le nom d'un ancien président à savoir :

- U7 Jacques THIBAULT
- U9 Jean-François LASCOLS
- U11 Denis BOBB
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- U13 Alain GUENARD
- U15 Jacques GAUTHERON

Nous avons aussi en création notre site sur FOOTEO et page FACEBOOK afin de permettre
aux personnes voulant se renseigner sur notre Club d'aller le visiter.

Mail du Club : chevannes.fc@bourgogne-foot.fr

- Président actuel: M. Sébastien DUPORT
- Secrétaire actuelle: Mme Isabelle BRUN
- Trésorier: M. Jean-Luc CHAUSSY
- Autres membres / dirigeants: M. Alexandre SOARES arbitre, éducateur et responsable
des jeunes et de l'école de foot.
- M. Jérôme BRIFFAUX responsable des seniors.
- M. John TRUTAT responsable de l'Ufolep

Nous avons aussi un jeune qui est sous contrat avec l'aide de la commune. Il nous permet de
pouvoir palier aux divers entretiens de notre stade et participe aux entraînements des jeunes le
mercredi et samedi.
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Adresse du stade FC CHEVANNES

RUE DE LA CROIX SAINT-LAURENT

ORGY

89240 CHEVANNES
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