FOOT
L’USC Aiguebelle football continu son évolution et sa progression.
Côté Adultes, les Seniors composés de jeunes formés au club depuis 2005, bien aidés par quelques cadres,
sont en tête de leur poule pour l’équipe 1 et font un parcours plus qu’honorable pour l’équipe espoir. Les
féminines font également une belle saison très assidue aux entrainements avec un groupe appliqué l’équipe
monte en puissance lentement mais surement. Les vétérans entre deux matchs amicaux continuent de
montrer leur dynamisme en participant à la vie associative locale à travers la vogue de Randens par exemple.
Côté jeunes, les U15 et U17 de l’entente continuent leur progression et montrent de réelles qualités face aux
autres équipes du département. Le travail engagé depuis de nombreuses années chez les jeunes commence
à se ressentir dans ces catégories et chez les seniors.
L’école de foot a de nouveau été honorée et récompensée. Pour la 4eme fois d’affilée le club a obtenu le
LABEL JEUNES de la Fédération Française de Football. Cette distinction récompense le travail éducatif, la
vie associative, et le projet sportif du club.
Déjà 10 ans que le club s’est engagé dans cette belle aventure. Un grand bravo à tous : dirigeants,
éducateurs, parents et enfants ! Car si pour certains cela semble normal et acquis, c’est surtout la
récompense d’un projet construit et réfléchi qui n’aurait pas cette longévité sans un très grand travail fourni par
tous les éducateurs bien aidés par un conseil d’administration qui les soutient et s’investi fortement dans cette
démarche.
Une cérémonie de remise du LABEL JEUNES aura lieu le samedi 3 février 2018 à 17H30 au foyer rural
d’Aiguebelle.
Merci à tous les partenaires, entreprises et collectivités locales : communauté de communes et communes
qui nous aident pour réussir ce projet auprès des jeunes du canton.
L’USC Aiguebelle présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018 aux élus et a tous les habitants du canton.
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