COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 19 janvier 2018

FC CHAMBLY TOUR 2018
Cinq dates pour s’entrainer avec des champions !
Le Conseil départemental et le FC Chambly-Oise
s’associent pour la mise en place d'une nouvelle
action intitulée « FC Chambly Tour ». Une tournée
de cinq écoles de football avec les joueurs du club
de National, de janvier à mai 2018.
Dans le cadre de la politique sportive départementale,
avec la volonté de développer le sport pour tous et le
rapprochement entre sportifs amateurs et de haut
niveau, le Conseil départemental propose aux jeunes
de s’entrainer avec des champions, à l’occasion de
cinq dates, de janvier à mai 2018, de 14 heures à 17
heures.

La première s’est déroulée, mercredi 17 janvier, à
Noailles avec les jeunes de l’AS Noailles-Cauvigny Cinq
joueurs du FC Chambly-Oise ont participé à cette
première : Lassana et Gaharo DOUCOURÉ, Jordan
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GASSER, Emmanuel N’TIM et Alexandre DURIMEL, ravis d’échanger avec les jeunes qui ont pu
repartir avec une photo prise en compagnie de l’un d’entre eux.
Cette action a pour objectif de démocratiser le sport de haut niveau auprès des clubs de football
amateurs du département affiliés à la Fédération Française de Football (FFF) et d’encourager le FC
Chambly Oise, seul club de nationale 1 dans le département.
Ces rencontres ont lieu, une fois par mois, un mercredi après-midi, sur les terrains des clubs amateurs
possédant le label jeunes selon le projet éducatif fédéral (PEF) mis en place par la FFF. Elles
permettent, à chaque session, à une quarantaine d’enfants de bénéficier d’une séance d’entrainement
exceptionnelle encadrée conjointement par les éducateurs habituels des jeunes et les joueurs
professionnels du FC Chambly Oise.
L’occasion unique de recevoir des conseils, mais aussi de partager la passion, la motivation et les
expériences de ces joueurs de haut niveau.
Les clubs participants pour cette saison sportive sont labellisés « École de foot » par la FFF. Les
prochaines rencontres auront lieu, de 14 heures à 17 heures, les :
Mercredi 21 février à l’US Gouvieux
Mercredi 21 mars au Stade Ressontois
Mercredi 4 avril à l’US Balagny Saint Epin
Mercredi 2 mai à l’US Chevrières Grandfresnoy
Par la suite, chaque club sera invité, avec l'ensemble des participants de la journée, par le FC Chambly
Oise à assister au prochain match de championnat National à domicile selon le calendrier ci-dessous :
Vendredi 19 janvier – FC Chambly Oise / US Concarneau pour l’AS Noailles Cauvigny
Vendredi 23 février – FC Chambly Oise / USL Dunkerque pour l’US Gouvieux
Vendredi 23 mars – FC Chambly Oise / SO Cholet pour le Stade Ressontois
Vendredi 6 avril – FC Chambly Oise / US Avranches MSM pour l’US Balagny Saint Epin
Vendredi 4 mai – FC Chambly Oise / AS Béziers pour l’US Chevrières Grandfresnoy
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