FOOT OLYMPIQUE UPIEN
L’été se prépare chez les sportifs !
Les féminines qui d’ores et déjà joueront à 8 l’année prochaine, préparent sereinement leur
rentrée sportive et recherche activement des nouvelles recrues débordantes d’énergie ! Durant
l’année avec leur effectif de 12 joueuses pour un jeu à 7, elles nous ont montrés de jolies choses et
des matchs qui méritaient de se lever un dimanche matin ! N’hésitez pas à les soutenir dès le début
de saison en venant les soutenir ou en les sponsorisant ! Les entrainements reprendront le vendredi
4 septembre à 20h ! Bonne continuation a elles !
Les loisirs terminent leur saison avec quelques départs à la retraite bien mérités mais les
jeunes ne sont pas en reste pour apporter du dynamisme dans cette belle équipe ! Ils jouent tous les
vendredi soir à domicile ou en déplacement à partir de 20h30. N’hésitez pas si vous souhaitez passer
de bons moments sportifs !
Pour ce qui est de nos petits, il n’y avait pas d’équipe cette année compte tenu du peu
d’enfants et du manque d’implication. Si vous souhaitez vous pouvez toutefois contacter le président
si votre enfants et ses copains veulent jouer on essayeras ensemble de trouver une solution.
N’hésitez pas à contacter le président au 06.10.32.60.62
Pour ce qui est des manifestations n’oubliez pas cette année :
VIDE GRENIER : 14 JUILLET 6H-18H Moment convivial et ensoleillé (nous l’espérons) Emplacement
10euro environ 6/7 mètres dans le village (place de l’église…) C’est ouvert à tous !
NOUS TERMINERONS EN VOULANT VOUS SIGNALER QUE LE FOOT D’UPIE a voté SON BUREAU ET
SON PRESIDENT LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE JUIN dernier. Patrick OLLE a laissé son siège
de président à Luis DA SILVA, membre du club depuis 10ans et arbitre officiel. Le club a besoin de
nouveau dynamisme et même si vous n’êtes pas footeux, les idées et bonnes volontés de chacun
sont bonne à prendre ! Donnez-nous quelques minutes de votre temps nous en avons grandement
besoin !

