
Bonjour à toutes et tous.
Dans cette période un "peu difficile", j'espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé.
Cette saison, comme vous devez le savoir, ne se terminera malheureusement pas et on ne devrait 
pas se retrouver sur les terrains avant septembre.
Pas de fin de championnat, pas d’apéro ni de goûter de fin d'année, pas de fête non plus
Le moins que l’on puisse dire, c’est une saison qui se finit en queue de poisson.
C’est pour cela que l’on tenait vraiment tous vous féliciter pour le travail effectué et l'ambiance que 
vous avez sue instaurez autour de vous.
Chacun a son niveau, et avec les effectifs à leurs dispositions, vous avez réussi à faire des miracles.
Nous n'avons jamais eu autant d’équipes jouant les premiers rôles de leur championnat.
Certains ont déjà de grands projets pour l’an prochain
Je tiens à féliciter tout particulièrement nos bénévoles qui ont su encadrer nos équipes moins 
compétitives avec autant de passion et de patience et ont réussi malgré tout, avec beaucoup 
d’abnégation, à faire progresser leurs gars.
Je remercie également nos benjamines; je citerai Morgane, avec la création d'une équipe féminine 
composée pour cette première saison de 15 gamines âgées de 6 à 10 ans toutes plus belles les unes 
que les autres, tous assidus, même par temps froid et avides d'apprentissage du sport qu'elles ont 
choisi.
En parallèle, elle occupe des U6 en compagnie de notre petit "Riski ".
Sa petite sœur Éloïse quant à elle, a créé la section BABY FOOT avec des gamins âgés de 3 et 4 
ans.
Loin d’être une garderie, ils apprennent et appliquent les bases avec une grande application.
BRAVO A ELLES. Tous ensemble, nous sommes arrivés à créer un club, cité en exemple par le 
district de Provence et la mairie de secteur des 11 et 12, et ça ce n’est pas rien, Merci à eux.
Malgré cette mentalité qui vous honore, vous arrivez à obtenir des résultats.
Encore une fois, un grand BRAVO et un grand MERCI au nom du club.
Nous tous, bénévoles, avons prouvé qu’on pouvait associer, résultats et FAIR-PLAY.
Ici c’est LES CAMOINS " Un merci particulier à Cyril pour son implication dans le club et 
notamment la création de la buvette ce qui nous a permis de célébrer les anniversaires et multiplier 
les goûters pour tous. MERCI Cyril .
Après tous ces remerciements MÉRITÉS, j’en viens à la saison prochaine.
La préparation va être difficile. Gérard et Jeannot vont avoir du pain sur la planche.
C’est pour ça que je me tourne vers vous afin que vous réfléchissiez à devoir nous donner une 
réponse quant à votre avenir et ceux de vos effectifs, ceci avant le 20 mai, afin que nous puissions 
nous organiser aussi bien pour l’engagement des équipes et pour la commande des packs joueurs 
dirigeants, auprès des fournisseurs.
Cette saison finie de façon rocambolesque, a tout chamboulé pour la préparation de la saison à 
venir. 
Cette saison a été magnifique pour les uns, difficiles pour d autres, mais elle s’est déroulée dans une
ambiance extraordinaire, faites d'amitiés, convivialité et solidarité.
Nous avons battu des records avec 395 licenciés, dont 40 dirigeants entraîneurs auxquels sont venus
s’ajouter des parents lorsque le besoin se faisait sentir et toujours en se fondant dans la mentalité 
CAMOINS SPORT. 
Je tiens à féliciter le comportement des parents. 

Prenez soin de vous .  

Amitiés sincères et BRAVO A TOUS

Claude


