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ALLEZ LA JEUNESSE !

Le pôle sénior a mis l’accent depuis plusieurs saisons sur l’intégration des jeunes dans les
équipes de R1 et de R3 déjà bien fournies en joueurs de qualités.

Les plus expérimentés ont accueilli chaleureusement et accompagné nos jeunes recrues
avec de véritables atouts pour jouer un niveau au dessus de leur catégorie.

Jeremy DARFEUILLES, U19, qui a déjà fait ses preuves l’année dernière en R1 et a conforté
sa place dans le groupe cette saison.

Les U18 Lilian DUVERNEY et Younes BESSAAD assistent régulièrement aux séances
d’entrainements de l’équipe fanion depuis le début de saison.

Thomas SABATHE Gardien U18 a intégré le groupe Seniors R3 de MEFTER accompagné
de Tanguy BARBIER.

Sans oublier Charef SFAXI, Mohamed TRAORE et Hugo GARBY qui ont tous les 3 assisté
aux séances d’entrainement de notre Réserve avec Brio.

L'effectif D2 est régulièrement composé de joueurs U18 qui font bonne figure dans cette
belle équipe.

Le projet du Club de miser sur les jeunes formés au CSFC commence à porter ses fruits.
C’est une grande satisfaction pour l’ensemble des éducateurs présents dans le parcours
de formation de nos pépites, qui sont à l’origine de ce succès.

Jeremy DARFEUILLE

Younes BESSAAD

Lilian DUVERNEY



PÔLE FORMATION
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STRAVA suivi athlétique GPS

QUOI QU’IL ARRIVE !

Focus sur le pole Formation avec ces belles séances sous la neige des
U17/U18. La determination était présente et surtout le plaisir de pratiquer son
sport préféré dans des conditions exceptionnelles.

Sans oublier les séances 'Strava' des U15/U16 pour maintenir le rythme dans
l’attente d’une reprise des championnats. BRAVO !

Bravo à Timéo et Yusuf (joueurs U15) pour leur
sélection dans le stage régional organisé par la
ligue. Ils ont été sélectionnés par le district lors de la
détection départementale, et ont pu participer au
stage régional à Tola Vologe.

Une belle expérience pour nos deux joueurs !

Timeo GUEUGNON Yusuf ILHAN

BRAVO !
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FOOT ANIMATION
DANS LE RÉTRO !

Le 22 Octobre la team Educ école de football s'est retrouvé pour passer un
temps de cohésion accompagnée de la team BONTAZ ACADEMY.

Au programme : un tournoi de « five », et "après l'effort le réconfort".

Suivi d’un temps d'échange autour d'un bon repas chez notre
partenaire PIZZERIA BELLA, que nous remercions pour l’accueil chaleureux .

Un grand merci à tous les éducateurs investis dans le club et à tous les
acteurs du pôle.

"le sport est dépassement de soi, le sport est école de vie." Aimé JACQUET
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GARDIENS DE BUT

ILS SONT BEAU NOS 
GARDIENS DU CLUB !

SENIORS R1 : Gérald et Flo

SENIORS R3/D2 : Dzemsudin et Yohann

U18 : Alex et Thomas

U17 : Emeric et Leny

U16 : Parys et Jules

U15 : Flo

U14 : Axel, Baptiste, Flavio et Raphael

U13 : Louka, Leny, David Et Nolan

U11 : Adam, Elio, Maxime, Adam 



LE BÉNÉVOLAT… UN DES PILIERS DU CLUB !

L’occasion de remercier les précieux services de Dédé COOPMAN, 
Intendant de l’équipe R1 et Membre du Comite du Club depuis 2005.

Joyeux anniversaire Dédé et encore Merci pour ton investissement !
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LE BÉNÉVOLE DU MOIS !

50 ans

Le club recherche des Bénévoles, Si vous souhaitez nous aider dans nos actions  
contactez Patrick MILANESE :06.20.53.35.87



LES ÉDUCS DU MOIS
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• Date d’entrée au club : je suis
arrivé l’année dernière en tant
qu’éducateur U11

• Formation ; J'ai débuté comme
éducateur il y’a 2 ans au fustal a
Bonneville . J’ai commencé une
formation BPJEPS sport-co
l’année dernière .

• Missions : Mes rôles au club
cette année sont éducateur
u7,u11,u13, adjoint de Tanguy en
u17 et éducateur classe foot.

• Évolution du club : Mon
ressenti sur l’évolution du club
est très positif avec de plus en
plus de personnes formées,
surtout sur les catégories école
de foot, ce qui n’était pas le cas
avant.

• Date d’entrée au Club : en 2004
suite à la fusion avec l’AS
SCIONZIER.

• Formation : Animateur Senior

• Missions : Depuis 2004, j’ai
successivement été Educateur U15
puis Responsable U17 pendant 5
années avant de prendre en charge
l’équipe Réserve pendant 4 années.
Je suis retourné 2 saisons avec les
U19 et depuis la saison 2018/2019,
j’ai intégré le staff de l’Equipe
première.

• Évolution du club : Depuis
quelques saisons, de nombreux
éducateurs sont formés. Sous la
houlette de Johann Durand, mise
en place de pôles pour les
différentes catégories avec des
éducateurs de qualité. Aujourd’hui,
un travail important est fait sur le
suivi des licenciés, sur les valeurs
humaines pour former avant tout
des hommes.

Julien Pascal

PARALLÈLE ENTRE 
LE PLUS JEUNE ET LE 

PLUS ANCIEN DE 
NOS ÉDUCS ! 

Si vous souhaitez participer au projet du club en tant qu’ EDUCATEUR. 
Contactez: Johann Durand :     jdurand@cluses-scionzier.football



LES ARBITRES J’arbitre depuis 2008. J’ai commencé lorsque j’avais 14 ans. J’ai
fait arbitre et joueur pendant 2 ans. Dont une année en sport
étude à la classe foot du lycée Charles Poncet (seconde). Ensuite
je suis accepté au sport étude arbitrage de foot à Lyon dans une
promotion de 3 arbitres.

Je fais trois années là-bas (cursus lycée en 4 ans) avec
entrainement physiques, arbitrage d’oppositions des équipes de
l’OL et matchs universitaires.

En mai 2013 je passe et réussi l’examen théorique (1ere partie
pour devenir jeune arbitre fédéral - JAF). Puis l’année suivante
l’examen terrain (2ème partie) pour valider le titre de JAF.

Pendant 2 ans, j’arbitres les U17 et U19 fédéraux ainsi que la
coupe gambardella. Puis je passe au niveau sénior.

La saison 2018-2019, je la passe en tant qu’arbitre élite, soit en N3.

Depuis, je suis niveau R1.

Un de mes plus beau souvenir est le 16 ème de finale de coupe
gambardella à Molsheim contre Paris FC. C’était une D1 contre
une équipe fédérale et c’était l’événement. Il y avait plus de 1500
personnes à l’abord du stade. L’avant match, le match et la
collation ont été géniales, même si le petit a perdu 5-1.

Un autre souvenir sympa est le match Aubagne – SC Bastia en
N3. Les corses étaient venus avec une centaine de supporter !! Ils
perdaient 1-0 dès la 5 -ème minutes et ont couru après le score
tout le match. Lorsqu’ils ont marqué à la 91 ème minutes. Les
supporters ont craqué des fumigènes et sont montés sur le petit
grillage qui entourait le stade !
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FIERS DE NOS 2 ARBITRES ÉLITES !
Présentation avec nos arbitres évoluant à haut niveau

Arbitre de futsal et de football. J’ai été formé en Espagne 
en 2012 comme arbitre de futsal et en 2016 en France 
comme arbitre de football.  Le club de Cluses Scionzier 
m’a payé la formation et a eu confiance en moi même 
sans me connaitre plus que ça, puisque je suis arrivé en 
France en fin de 2015.

Après avoir réussi les concours théoriques de la FFF je 
suis actuellement Candidat Arbitre Fédéral Futsal pour 
pouvoir exercer en Division 2 Futsal. Dans cette 
discipline j’ai eu la chance d’arbitrer la Sélection 
Française de Futsal U19 contre Chavanoz FC (équipe de 
D1 futsal) pour la préparation de l’Euro Futsal U19 de 
2022 aux Pays Bas. 

Formé en retard dans le football à onze, je suis aussi 
Candidat Ligue pour monter à l’échelon Régional.

Au sein du club j’ai été référent des arbitres après notre 
cher collègue Michel Dessaux en 2018 et je fais des 
interventions auprès de nos équipes jeunes et seniors 
pour expliquer les modifications des lois du jeu.

Je fais également partie de la Commission des Arbitres 
du District de la Haute Savoie et Pays de Gex.

Si vous souhaitez devenir Arbitre du club  contactez Fred PTASIC : 06.15.83.49.21

Juan 
QUEROL

Arnaud 
MILANESE



PARTENAIRE DU MOIS
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MERCI A NOS SOUTIENS !

Lumière ce mois sur un de nos partenaires DREAM IMMOBILIER
qui propose une offre exclusive à tous les membres du CLUB :

Dream Immobilier a le plaisir d’offrir, à toute personne venant de la
part du CSFC, et sur présentation du code DICSFC21 :

1- L’estimation de biens immobiliers offerte

2- Les diagnostics immobiliers (DPE, plomb, amiante, électricité,
ect...) offerts pour tout mandat de vente exclusif, si celui-ci est
vendu pas nos soins

3- Une prime d’apporteur d’affaire de 500 € en bons d’achats
dans les commerces locaux de son choix, à toute personne qui
nous mettra en relation avec un client vendeur qui nous
confiera son bien à la vente, si celui-ci est vendu par nos soins.

203, Avenue de la Gare - 74970 MARIGNIER
Tel : 04 50 90 15 83

Mail : contact@dream-immobilier.fr
Site :www.dream-immobilier.fr

Page Facebook

https://www.facebook.com/pages/DREAM-immobilier/1566972966915611?ref=bookmarks


EVÈNEMENTS À VENIR 
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14 AVRIL 2021 
Détéction U14 R1/ U15 R1 

10 AVRIL 2021 
Détéction U16 R1 /U18 R2  



REMERCIEMENTS
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Un grand              

à tout ceux qui ont contribué à la production
de ce numéro de Look !

Des remarques ou des suggestions ??  par mail au h.a74300g@yahoo.com.    Merci

mailto:h.a74300g@yahoo.com

