Le mot du président
Une page s’est tournée ce printemps au sein du FC Franches Montagnes. En effet,
Olivier Babey a souhaité mettre un terme à son mandat de président qu’il avait
entamé il y a un peu plus de 4 ans. C’est suite à une période de réflexion de
quelques jours que j’ai accepté de reprendre cette tâche, malgré mes 32 ans, mais
persuadé que je peux amener ma touche personnelle à ce club que je n’ai jamais
quitté depuis l’âge de 8 ans, soit en tant que joueur, soit en tant qu’entraineur ou
encore comme responsable des manifestations et membre du comité central.
Je tiens à remercier Olivier pour tout le travail effectué durant ces années passées à
la tête du club et me réjouit de pouvoir continuer à compter sur lui comme
responsable des finances de notre club.
Le FC Franches Montagnes est né en 1997 d’un regroupement de plusieurs clubs
des communes de la région. Il rassemble environ 200 membres juniors et 100
membres actifs, ce qui fait du FCFM le 2ème plus grand club du jura (en nombre de
footballeurs).
Depuis quelques années déjà, nous axons notre travail sur la formation des jeunes
footballeurs et footballeuses. Il nous apparait primordial de leur inculquer, dès leur
premier contact avec le ballon rond, les bonnes bases de notre sport : le respect,
l'esprit d’équipe, le plaisir de jouer et qu’ils puissent progresser tout au long de leur
parcours en catégorie juniors. C’est pourquoi nous souhaitons que tous nos
entraineurs, même chez les tous petits juniors, reçoivent une formation débouchant
sur un diplôme reconnu. Par cette occasion je voudrais remercier tous les
entraineurs qui prennent sur leur temps libre pour transmettre leur passion à nos
chères têtes blondes. Le but de cette stratégie est bien évidemment de hausser le
niveau de jeu chez tous nos juniors afin de pouvoir les intégrer dans nos équipes
actives dès qu’ils en auront l’âge mais il s'agit, avant toute chose, de permettre à
chacun de pratiquer notre sport en équipe, dans un esprit positif ou le plaisir et
l'amitié priment.
Fait historique pour notre club, pour la première fois depuis sa création en 1997 et
grâce à quelques généreux sponsors, toutes les équipes du club, depuis les plus
petits juniors jusqu’aux vétérans, porteront dès la reprise du championnat 20152016, le même maillot avec les mêmes couleurs, ce qui contribuera à établir cet
esprit de famille qui nous est si cher.
En espérant pouvoir continuer à recevoir votre soutien inconditionnel durant ces
prochaines années, j’espère vous croiser souvent aux bords de nos terrains.
Pour le FC Franches Montagnes, juillet 2015
Jérôme Crevoisier, Président

