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L’ASSM honore les anciens ! 

Dans le cadre du Programme Educatif Fédéral, le Club a 

mené une action lors de la cérémonie du 11 Novembre 

2019 à Mamirolle. Une vingtaine de licenciés ont 

participé au défilé ainsi qu’à la cérémonie 

commémorative aux côtés des anciens combattants, des 

pompiers et de « La Mancine ». Cette action de 

citoyenneté fait la fierté du club.  

Le club se félicite 

d’avoir accueilli à 

Mamirolle la 

formation 

« Accompagner une 

équipe de U6 à U11 ». 

10 personnes du Club 

ont pu bénéficier de 4 

heures de formation. 

Le club remercie l’IR2F 

pour la qualité de 

cette formation et des 

échanges. 

Les conseils du coach pendant cette intersaison : 
« Pour garder un minimum de condition de physique au cours de cette intersaison il faut 
courir au minimum 3 fois 20 minutes à un rythme modéré puis en allongeant 
progressivement les séances sur 2 semaines en variant les rythmes. Il faut en parallèle de 
cela faire du renforcement musculaire essentiellement à base de gainage, pompes, 
burpees, fentes et mountain climbers. L'essentiel étant bien entendu d'être motivé et de 
ne pas faire d'excès, il faut faire les choses pour soi et ne pas oublier que le sport est avant 
tout un loisir. » -> N. JAMET, coach équipe Senior féminine 
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Je tiens d’abord à profiter de cette nouvelle 
Newsletter pour vous souhaiter au nom du Club 
et de tous les dirigeants une belle année 2020. 
Un grand Merci à Cédric RICHARD, Jo POURCHET, 
les Initiateurs de cette 1° édition, ... et Bon Vent à 
ASSM ACTU. 

Equipe U12-U13 : 19 licenciés 
Equipe U10-U11 : 18 licenciés 
Equipe U8-U9 : 28 licenciés 
Equipe U6-U7 : 17 licenciés 
 

Equipes jeunes 
 

Les Seniors féminines 
ont participé début 
décembre à la 
projection en avant-
première du Film 
« Une Belle Equipe » 
de Mohamed Hamidi 
au Cinéma Mégarama 
de Besançon. Le 
Coach et les 22 autres  
licenciés étaient 
présents. Un beau et 
bon moment !  
 

Les nouveaux 
survêtement du Club 
sont arrivés et il n’est 
pas trop tard pour en 

commander! 
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De nouveaux sponsors !      ………………………… 
Un travail a été effectué auprès des entreprises  locales ...  

afin de trouver des nouveaux sponsors, notamment pour 

financer l’achat de nouveaux survêtements. Il est toujours. 

temps de nous contacter pour  formaliser un partenariat à 

notre adresse mail ou directement auprès d’un dirigeant. 

L’ASSM en profite pour remercier tous ses sponsors 

historiques et souhaite la bienvenue aux 5 nouveaux 

partenaires qui nous ont rejoint cette année. 

………………..…………………….. 
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Deux lotos ont déjà été réalisés 
depuis la reprise de la saison 2019-
2020. Ceux-ci sont nécessaires au 
bon fonctionnement du club. Nous 
remercions l’ensemble des 
participants, 
pour la plupart 
de « fidèles  
habitués » et 
bravo aux  
nombreux 
vainqueurs.     
    
 
Pour l’école de foot, la saison 
Automne-hiver s’est conclue sur 
l’habituel loto de Noël ! Les enfants, 
accompagnés de leurs familles ont  
                                            répondu 
                                            présent. 
                                            Un bel  
                                           après-midi 
                                           pour tous. 

A vos Agendas 
Reprise entrainements et Futsal 
21/01 : Entr. Seniors Masculins (mardi, jeudi, samedi)  
22/01 : Entr. Seniors Féminines (mercredi, vendredi) 
05/02 : Entr. U18  
03/02 : Entr. U15  
05/02 : Entr. U11 et U13 (que le mercredi) 
09/02 : Futsal U8/U9 à Mamirolle  
16/02 : Futsal U7/U6 à Mamirolle 

 
 

 

Le Club a organisé son premier 
tournoi de Futsal qui s’est déroulé le 
4 janvier au Petit Gymnase de Saône. 
16 équipes ont répondu à l’invitation 
soit 112 joueurs présents pour 
partager un après-midi sportif dans 
la joie et la bonne humeur…  
De l’avis de tous une vraie réussite. 
Rendez-vous pris pour la seconde 
édition l’année prochaine ! 
 

Nous recherchons toujours des 
bénévoles, dirigeants  pour nous 
accompagner dans la vie 
associative et sportive de notre 
Club si vous êtes intéressés pour 
nous rejoindre n’hésitez pas à nous 
le faire savoir en nous contactant 
par mail ou directement auprès 
d’un de nos dirigeants. 
 

Belle brochette de joueurs et 

dirigeants 

Rétrospectives d’autres animations 

Animations, évènements à venir 
09/02 : Match de coupe BFC - Seniors Féminines ASSM (R3) 
VS CAP Pontarlier (R2) : Venez nombreux les supporter !!! 
27/03 : Repas Seniors puis 29/03 : 3ème Loto de la saison 
Courant mai : Tombola avec de beaux lots à gagner 
27/06 : Tournoi « Euro 2020 » 
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