Remise du « Crédit Agricole Mozaîc Foot Challenge »

Jean Marie Maugin accueillait, récemment, avec beaucoup de
plaisir au siège du Crédit Agricole à Vals près Le Puy, Raymond Fournel et les
membres du Conseil de District, les représentants des clubs, dirigeants
bénévoles, et joueurs ainsi que Pierre Lescuyer responsable du pôle
communication au Crédit Agricole et Cyrile Rebut nouveau responsable de la
communication ainsi que ses collègues et les administrateurs des caisses locales,
pour la remise des dotations du « Crédit Agricole Mozaîc Foot Challenge » pour
la saison 2016/2017.
Jean-Marie Maugin devait rappeler le partenariat qui existe entre le Crédit
Agricole et la FFF, partenariat pour les équipes de France masculine, féminine et
jeunes mais aussi pour le football amateur : Coupe Gambardella et Coupe de
France ( bonne chance pour les clubs de Haute-Loire encore qualifiés dans cette
compétition ).
Il rappelle le partenariat avec les clubs et avec le District de Football de HauteLoire :
* Coupe de Haute-Loire : jeu de maillots pour les finales
* Rassemblement de Noël des jeunes
* Places pour les matches de l’ASSE
« Si le crédit s’engage au niveau du football c’est pour encourager tous les
bénévoles indispensables qui œuvrent pour le bon fonctionnement et le bon
développement des clubs de nos communes. » devait-il conclure.
Après un rapide rappel des règles du Mozaïc Foot Challenge, buts
marqués mais aussi et surtout le fair-play, Jean-Marie Maugin précise que toutes
les catégories U15, U13, U17, U19, senior féminine à 11 et senior masculin sont
récompensées.
A partir de 2017-2018, la catégorie « foot féminin à 8 » sera ajoutée.
Les dotations ne sont pas imposées : les clubs choisissent ce dont ils ont besoin.
Après avoir excusé Paul Chamaly et Jean-Pierre Defour, Raymond
Fournel remercie monsieur Lescuyer de sa présence ainsi que tous les
responsables de bureau.
Il remercie également les clubs présents, rappelle le besoin indispensable pour le
district d’avoir des partenaires et invitent les clubs à se déplacer lorsqu’un
partenaire fait l’effort de recevoir le district.

Jean Marie Maugin remet les dotations, aidé par les responsables
d’agence :
* U13
Monistrol sur Loire
* U15
Entente Loire-Mézenc
* U17
Le Puy Foot 43
* U19
Velay Est
* Féminines Entente Saint-Vidal/Espaly
* Seniors FC Chirel
* Coup de Cœur du Crédit Agricole et du district :
Craponne : petit poucet de la Coupe de France
Félicitations aux lauréats de la saison 2016/2017.
René Mouilhade fait procéder ensuite au tirage au sort des matches des
1/8 de finale de la Coupe Haute-Loire « Féminine à 8 ».
Raymond Fournel termine, très ému, par un hommage à Jean-Marie
Maugin.
Il rappelle le dévouement de Jean-Marie pour le football départemental, son
écoute pour les clubs et les joueurs et sa disponibilité tout au long d’une saison
pour les manifestations du district.
Au nom du district, Raymond Fournel remet à Jean-Marie Maugin la
médaille d’argent du district ainsi que deux petits cadeaux souvenir.
Après le mot de Monsieur Lescuyer, tout le monde souhaite une bonne
retraite à Jean-Marie Maugin.
Le verre de l’amitié, offert par le Crédit-Agricole, prolonge ce moment de
convivialité.
Jeannine Mourgues

