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partage  solidarite
Les jeunes du Centre de Formation au soutien de la Banque Alimentaire

Le Clermont Foot 63 est engagé dans le programme « Open Football Club » développé 
par le FondaCtion du Football. Ce programme vise à accompagner les clubs profes-
sionnels de football et les Pôles Espoirs dans la mise en place d’actions civiques et 
culturelles auprès des jeunes joueurs en formation (entre 13 et 19 ans). Le programme 
s’articule autour de 7 axes thématiques prioritaires : éthique & réseaux sociaux, ouver-
ture civique, engagement solidaire, insertion professionnelle, prévention santé, culture 
foot, découverte culturelle.
C’est dans ce cadre que nos joueurs des équipes U18 DH et N3 sont allés aider, di-
manche 2 décembre, les bénévoles de la Banque Alimentaire du Puy-de-Dôme, afin de 
collecter des denrées alimentaires à l’Intermarché de La Plaine et de participer au tri à 
l’entrepôt des Gravanches.
Infos et dons sur banquealimentaire.org
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partage  solidarite
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Ils vous adressent leurs voeux : 
Jérôme Saugère :
Tous les vœux de bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle 
année 2019.

José Ferreira : 
L’accueil et le secrétariat de l’association vous souhaite de joyeuses 
fêtes.

Aline Deguirard :
Que 2019 soit une année riche en joie et réussites mais par dessus 
tout qu’elle soit la promesse d’une bonne santé pour vous et vos 
proches. Meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année.

Marion Favier et Milan Ladjic :
Les services boutique et billetterie vous souhaitent ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, qu’elle soit remplie de joie et de 
bonheur.

Florian Serre :
Bonnes fêtes de fin d’année, je vous souhaite tous les vœux de 
bonheur, de réussite et de santé pour cette année 2019.

Yvan Charvillat :
Au nom de toute la section féminine, nous vous adressons tous 
nos vœux de bonheur pour 2019 ! A très vite autour des terrains.

Florent Crossoir :
Joyeuses fêtes à toute la famille du Clermont Foot 63. Que cette 
année 2019 vous apporte santé, amour et réussite dans tous vos 
projets. Qu’elle soit synonyme de passion, plaisir et épanouissement 
pour l’ensemble de nos équipes. 

Lucas Armand, Jocelyn Benony, Alexandra Talvert :
L’équipe marketing du Clermont Foot 63 vous souhaite une merveil-
leuse année 2019 avec : un agenda bien rempli, des projets plein 
la tête, des rêves en pagaille, de l’amour sans compter...

Olivier Enjolras : 
Que tout le monde prenne du plaisir à venir voir jouer nos équi-
pes, et que les équipes continuent de prendre du plaisir à jouer en 
cette nouvelle année. Je vous envoie à tous mes meilleurs voeux 
de bonheur et de bonne santé.

Jean-Claude Bolis : 
2018 s’achève sur plein de questionnements du pays, 2019 s’ouvre 
avec a priori des perspectives moins moroses. Dans ce contexte, 
notre club se trouve à la mi-temps de sa saison, que je souhaite 
historique en termes de résultats, excellents jusqu’alors. Avec cet 
espoir, j’adresse à tous du club et d’ailleurs, les vœux les meilleurs 
pour cette année nouvelle !

Alexandre Fluteau : 
Tous mes vœux de bonheur en ce début d’année 2019. Que celle-ci 
soit emplie de réussite autant dans les résultats sportifs, scolaires 
ou encore pédagogiques. 
Tous ensemble, nous serons plus forts !


