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Une nouvelle saison a débuté, et nous sommes heureux de constater que la dynamique positive, que notre
club a connu avant la crise sanitaire, est toujours présente.
Le recrutement dans nos équipes de jeunes a, cette année encore, rencontré un franc succès, et nous en
remercions nos joueurs, mais également leurs parents, de nous avoir une fois de plus fait confiance.
Chez les adultes aussi, ce début de saison est une réussite, avec la mise en place de pas moins de 3 nouvelles
équipes de Football-Loisir, le lundi et le mercredi soir. Ces équipes viennent s’ajouter à notre équipe senior
à 7 du lundi soir, et à notre équipe de vétérans à 11 du vendredi soir.
Enfin, le 2ème concours de Football-Pétanque qui s’est déroulé le 12 septembre dernier, a été un moment
apprécié des participants. Nous avons hâte de pouvoir organiser le prochain, si possible en fin de saison.
Mais la saison en cours pourrait encore nous réserver de bons moments de convivialité, avec notamment,
pour la première fois, un grand loto ouvert à tous, le dimanche 16 janvier prochain dans la grande salle du
Centre André Malraux.
Sportivement
Fabien Démelas
Président du Football Club de Roquefort-La Bédoule

Les infos en bref…
Les inscriptions sont encore possibles !
Pour les équipes de jeunes, vous pouvez venir participer à un essai gratuit avant
toute inscription :
- Mardi et jeudi de 18h à 19h30 pour nos U10 à U12 (nés entre 2010 et 2012)
- Mercredi de 17h15 à 19h pour les débutants (nés entre 2013 et 2016)
Pour les équipes adultes de Football-Loisir à 7 (à partir de 18 ans), vous pouvez
venir nous rencontrer le mercredi à 19h.
Toutes les informations sur notre site Internet : fcrb13.com
Ou par mail : contact@fcrb13.com - et téléphone : 07 68 85 56 68

Parlez-en autour de vous !!!
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Nouveau maillot…
Le club a décidé, pour cette saison de renouveler l’ensemble de ses maillots, pour ses équipes de jeunes
et de Football-Loisir à 7.
Fini le fameux maillot rayé rouge et jaune (les couleurs historiques du club et du football bédoulen),
remplacé par un maillot uni rouge. Mais que les puristes se rassurent, le club reste fidèle à ses couleurs,
puisque les shorts, autrefois rouges, ont été également remplacés par un modèle entièrement jaune,
donnant à l’ensemble de la tenue une belle allure panachée aux couleurs provençales !

… nouveaux partenariats
Mais qui dit nouveau maillot, dit aussi
nouveaux sponsors. Et pour ceux de nos
équipes de jeunes, le club n’a pas eu besoin
d’aller chercher très loin, puisque ce sont des
commerçants bédoulens qui ont eu la grande
amabilité d’accepter de devenir les nouveaux
partenaires « maillot » du FCRB :

Histoire d’Homme coiffure,
Optique Max’ et
Le Fournil de Mario
Un grand merci à eux !

Un sponsor ? Mais pour quoi faire ?
Tout d’abord, les partenaires du club
participent financièrement au renouvellement
des équipements, qui représente un
investissement certain lorsque ce ne sont pas
moins de 10 équipes qui voient leurs effets
entièrement renouvelés.
Ensuite, et surtout, ces partenariats, qui ont été
voulus avec des commerces de proximité de la
commune, plutôt qu’avec d’éventuelles
entreprises plus éloignées du cœur de La
Bédoule, permettent au club d’assumer son
ancrage local.
Oui, le FCRB est le club de football de
Roquefort-La Bédoule, et à ce titre il est normal
qu’il s’associe aux commerçants qui font vivre
au quotidien notre ville !
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Cécile Castelli
Trésorière du Football Club de Roquefort-La Bédoule
Comment êtes-vous devenue trésorière du FCRB ?
J’ai connu le FCRB en 2006 avec la 1ère inscription de
mon fils Alexandre comme joueur. Au fil des saisons,
j’ai sympathisé avec les autres parents autour des
terrains et avec les dirigeants du club. Avec une
autre maman, Christine, nous avons assuré la
couverture photographique et vidéo des matchs de
nos jeunes joueurs. Ce sont de très bons souvenirs.
J’ai également été bénévole lors des tournois du club
en assistant à la tenue des buvettes. A la fin de la
saison 2015/2016, la présidente (Colette) a souhaité
céder sa place et prendre une retraite footballistique
bien méritée. Un papa de joueur a pris la présidence
(Cyril), mon époux Stéphane est devenu secrétaire,
et j’ai pris le poste de trésorière.
Depuis maintenant 5 saisons que vous faites partie de la direction du club, quelles sont les principales
évolutions que vous avez pu observer ?
C’est vrai, j’attaque ma 6ème saison. Les efforts faits pour moderniser le club, faciliter les inscriptions pour
nos jeunes joueurs, proposer de nouvelles activités tournées vers nos adhérents mais aussi vers les
habitants du village portent leurs fruits. De nouveaux bénévoles nous ont rejoints dans l’aventure et
apportent un nouvel élan. Je trouve cela formidable. J’espère que le club va continuer sur cette lancée et
attirer de nouveaux adhérents, jeunes comme adultes.
Le foot chez vous, c’est vraiment une histoire de famille ?
On peut dire çà en effet. Moi, je n’y ai jamais joué mais j’ai toujours été une supportrice … de l’OM et du
FCRB aussi bien sûr. J’ai toujours eu plaisir à suivre les matches de mes fils. Et maintenant, la famille au
complet est impliquée dans la vie du club à différents niveaux.
Quel est votre regard sur l’avenir du club ?
Le FCRB est un club familial ayant pour vocation de
permettre à tous les petits bédoulens de pratiquer
leur passion dans les meilleures conditions. Je
souhaite que cela continue tout en prenant un peu
d’ampleur afin d’accueillir d’autres catégories. Enfin,
certains de nos anciens joueurs sont devenus
entraîneurs, je pense que c’est une très belle preuve
d’attachement à ce club et j’espère que de nouvelles
vocations verront le jour dans l’avenir pour
pérenniser cet esprit.
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Les boîtes de Noël du FCRB
Pour la 2ème année consécutive, le FCRB
lance la campagne des boîtes de Noël. Nous
serons à nouveau les partenaires de la
Maraude Marseille qui les distribuera lors de
sa tournée, aux sans-abris. Si vous souhaitez
apporter un peu de chaleur et de bonheur en
cette période, à des personnes qui en ont
besoin, vous pouvez mener vos boîtes au
bureau du FCRB (permanences les jeudi 2,
mardi 7 et mardi 14 décembre), ainsi qu'à
l'école élémentaire Paul Eluard (les lundis,
mardis et jeudis) ou auprès de nos
partenaires Histoire d’Homme, Optique
Max’ et la micro-crèche Petit à Petons
jusqu'au 18 décembre.
Apposez un H ou un F sur votre paquet, afin de savoir si c'est pour un Homme ou une Femme lors de la
distribution. Il est à noter que beaucoup plus d'hommes que de femmes vivent dans la rue.
Pour plus d'informations : contact@fcrb13.com ou sur la page Facebook du club.

Le rendez-vous
Super LOTO du FCRB : dimanche 16 janvier à partir de 15h
Le FCRB organise, pour la 1ère fois, son Loto annuel dans la grande salle du
Centre André Malraux. Ce Super Loto est ouvert à tous.

De nombreux lots à gagner, dont :
-

Une tireuse à bière
Un appareil à raclette
Des bijoux de créateurs
Une Nintendo Switch
Et bien d’autres surprises …

Le club remercie tout particulièrement l’ensemble des commerçants qui ont eu la gentillesse de contribuer,
par leurs dons, à l’organisation de ce Super Loto.
Et un grand merci au Food-Truck GLASPARD, qui régalera les petits et les grands au cours de la soirée !
VENEZ NOMBREUX !!!
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Le compte-rendu
L’assemblée générale du FCRB a eu lieu le 26 juin 2021 :

Cette assemblée générale, qui s’est déroulée en extérieur, au niveau de la tribune ouest du stade, compte
tenu des contraintes sanitaires, comptait pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021.
En présence des élus municipaux aux Sports et aux Associations, cette réunion portait sur le bilan des 2
saisons écoulées, mais également sur les évènements et la saison à venir :
Les différents votes habituels ont été effectués, et validés
par les adhérents présents :
-

Rapport moral du président
Rapport d’activité du secrétaire général
Bilan financier de la trésorière
Rapport sportif effectué conjointement par le
directeur sportif et le référent Foot-Loisir

S’en est suivi le vote, approuvé à l’unanimité, sur les nouveaux montants de cotisation mis en place dès la
saison 2021/2022. Ces montants, toujours payables en 3 fois par chèques, comprennent l’équipement de
base (short + chaussettes + T-shirt d’entrainement pour les jeunes) :
-

Débutants (U6 à U9) : 120 euros
Foot-animation (U10 à U13) : 150 euros
Foot-compétition (U14 et +) : 165 euros
Foot-loisir à 7 : 120 euros
Foot-loisir à 11 : 140 euros

Le reste des équipements (survêtement haut + bas) est
obligatoirement à acheter pour une 1ère inscription dans les
équipes de jeunes, mais son renouvellement est facultatif.
Par la suite, Jean-Bernard Schneck, secrétaire général du FCRB
depuis 2 saisons, qui a notamment été le principal organisateur du
1er Concours de Foot-Pétanque en juillet 2019, a annoncé son
départ du club à l’issue de la saison 2020/2021. Le club le remercie
pour l’ensemble de son action.

Romain Deleau
Nouveau secrétaire général

Par ailleurs, un poste de trésorier adjoint est créé.
Le renouvellement partiel du bureau est soumis au vote des
adhérents présents :
-

-

Romain Deleau est élu au conseil d’administration à
l’unanimité des voix, et désigné nouveau secrétaire
général par le conseil d’administration renouvelé.
Sandrine Joyeux, déjà bénévole au sein du club, est élue au
conseil d’administration à l’unanimité des voix, et
désignée
trésorière
adjointe
par
le
conseil
d’administration renouvelé.
Elle conserve en parallèle ses précédentes fonctions de
responsable de l’évènementiel du club.

Sandrine Joyeux
Nouvelle trésorière adjointe
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Juin 2021 : « Les Olympiades » du FCRB

Septembre 2021 : Concours de Foot-Pétanque

Octobre 2021 : Plateau U8

Octobre 2021 : Match U11

Les anniversaires
Le FCRB souhaite un joyeux anniversaire à ses jeunes joueurs nés :
En septembre : Jassim D. (U8) – Loan E. (U8) - Constance J. (U10) – Adam L. (U6) – Eden N.
(U6) - Gabriel O. (U10)
En octobre : Lucas B. (U6) - Lylia B. (U12) – Leny B. (U7) – Mathis C. (U9) - Lena C. (U12) –
Max S. (U12)
En novembre : Tom A. (U12) – Kaiss B. (U10) – Joey C. (U7) – Kenzo C. (U9) – Danyl C. (U10)
– Djazz C. (U12) – Joan C. (U7) – Eddy D. (U11) – Souleymen H. (U10) – Fabio M. (U12) –
Gianni V. (U9)
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Grand Loto du FCRB : Le dimanche 16 janvier 2022 à partir de 15h00 au Centre André Malraux.
Ouvert à tous. De nombreux lots à gagner !!!

Créneaux des entraînements et matchs :
Concernant les équipes de jeunes :
- Débutants (U6 à U9) – enfants nés entre 2013 et 2016 :
 Entraînements le mercredi de 17h15 à 19h00.
 Plateaux (petits tournois sans classement) la samedi matin.
-

Equipes de jeunes (à partir de la catégorie U10) :
 Entraînements les mardi et jeudi de 18h00 à 19h30.
 Matchs le samedi après-midi.

Concernant les équipes d’adultes, les créneaux sont les suivants :
 Le lundi (à partir de 20h30) : matchs des seniors et semi-vétérans à 7.
 Le mardi (à partir de 19h30) : entraînement des vétérans à 11.
 Le mercredi (à partir de 19h30 et 20h30) : matchs des seniors à 7.
 Le vendredi (à partir de 20h30) : matchs des vétérans à 11.

Le jargon du football
« Bouffer la feuille de match »
Quand un attaquant rate une occasion considérée comme immanquable, ce qui risque d’empêcher
son équipe de remporter la rencontre, on dit qu’il a « mangé » ou « bouffé la feuille de match ».
La feuille de match est le document officiel, pour les rencontres professionnelles ou amateures, où
sont répertoriés la liste des joueurs du match, le score final, les éventuelles réserves portées par
l’un des clubs, et la signature des 2 capitaines (ou des dirigeants pour les équipes de jeunes).

Nous contacter
Par mail : contact@fcrb13.com - Par téléphone : 07 68 85 56 68
Retrouvez-nous sur notre site Internet : fcrb13.com
et sur notre page Facebook : Football Club de Roquefort La Bédoule – FCRB
Football Club de Roquefort-La Bédoule : allée Hippolyte Gondrexon – 13830 ROQUEFORT-LA BEDOULE

FCRB le mag - Directeur de la publication : Fabien Démelas - Rédactrice en chef : Sandrine Joyeux
Comité de rédaction : Cécile Castelli – Julien Cuilleiries – Romain Deleau
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