
 

    

L’hebdo de la rentrée 
1 double page d’information sur la vie du FCMTL 

n°2 – semaine du 22 au 28 août 2022 



Voici le n°2 de l’Hebdo de la Rentrée, avec notamment beaucoup d’informations sur les catégories et 

date de reprise 

• La reprise des entraînements pour toutes les catégories, 

Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant les catégories. Quelques aménagements d’horaires 

pourraient être effectués au cours des premières semaines de septembre.  

 

 



 

 

 

• Réflexion très avancée sur la création d’une entente féminine …  

Dans le cadre de la création d’une section féminine FCMTL cette saison, et pour 

s’assurer de pouvoir inscrire des équipes féminines en catégories U10-U11 et U12-

U13… voire U14-U15, le club est en réflexion très avancée pour la création/mise 

en place d’une entente féminine avec FC Le Cellier Mauves et JASCM St-Mars 

du Désert. Pourquoi cette entente ? 

 Afin d’avoir la capacité d’engager à 100% des équipes en championnat 

U10-U11 F et U12-U13 F dès cette saison, 

 Afin de voir s’il est possible de créer une équipe U14-U15 F, 

 Afin de s’engager dans un process pérenne du développement du foot 

féminin à moyen terme (sur les 3 années à venir) et long terme, 

 Afin de s’assurer de la création d’équipe U14-U15 et U16-U18 (foot à 11) dans 

les 2 ans, 

 

Les effectifs actuels sont plutôt encourageants, 

puisque le FCMTL a inscrit pour l’instant 21 joueuses : 

2 U6-U7, 6 U8-U9, 4 U10-U11, 6 U12-U13 et 3 U14-U15. 

 

L’apport de Le Cellier-Mauves et St-Mars du Désert 

permettra de compléter les effectifs. Cependant, 

pendant tout le mois de septembre, et afin de 

recruter de nouvelles licenciées, les 3 clubs 

organiserons l’opération ‘Amène une copine’ pour 

tous les entraînements du mercredi après-midi ! 

 

NB :  Les catégories U6-U7 F et U8-U9 F ne seraient pas 

intégrées dans l’entente féminine cette saison 



• Journée de rentrée du club le samedi 10 septembre 2022,  

Après 2 années de Covid, et l’annulation de cette journée pour raisons sanitaires, le club relance sa journée 

de rentrée. Elle aura lieu le samedi 10 septembre de 10h à 13h au stade de Ligné. 

Elle permettra aux joueurs & parents de toutes les catégories de réceptionner leurs équipements (pack de 

rentrée), de participer aux réunions de rentrée faites par les référents de chaque catégorie, de réaliser les 

photos officielles des catégories et du club… et d’échanger avec les dirigeants, éducateurs, entraîneurs. 

A 12 heures, le club souhaite prendre la photo officielle du club avec l’ensemble de ses licenciés (joueurs 

-ses, dirigeants, éducateurs, entraîneurs, bénévoles). Venez tous avec la tenue officielle ou en bleu marine 

La présence des joueurs et des parents est très fortement souhaitée. Des informations complémentaires 

seront envoyées très rapidement par e-mail à chaque licencié, 

  

• Coupe de France, un 1er tour risqué ? 

  

Dimanche 28 août - 15h : RC Orvault (D2) - FC MTL (A) 

1er match officiel de la saison pour notre équipe fanion. C’est toujours compliqué d’entamer une nouvelle 

saison avec un effectif parfois incomplet ; il y a en effet des joueurs encore absents, d’autres en méforme 

et/ou en cours de remise en forme…  

Nous espérons tous que les hommes de Mickaël Ménard débuteront cependant leur saison par une victoire 

et une qualification pour le 2ème tour (qui aurait alors lieu le dimanche 04/09). Allez le FCMTL ! 

 

• ‘Atoll Beaucouzé Cup’, un tournoi de début de saison pour nos petits U13 

 

Samedi 27 août/Dimanche 28 août : participation des U13 au tournoi Atoll Beaucouzé Cup 

Très beau tournoi pour débuter la saison, avec une invitation de nos U13 au tournoi national de Beaucouzé. 

Le FCMTL devra batailler fort pour sortir de son groupe composé de 12 équipes : As Avrillé (49), SC 

Beaucouzé (49), FC Lorient (56), FC Beaupréau (49), St-Nazaire AF (44), Chamois Niortais (79), ES Segré (49), 

Pouzauges Bocage FC (85), Voltigeurs Châteaubriant (44), FC Nantes (44), USJA Carquefou (44)   

Bon tournoi à nos petits bleus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Ouverture de la boutique du FCMTL (en ligne sur le site internet du club) 

 

Passez vos commandes directement sur https://fcmtl.net/boutique. Délais de livraison entre 10 et 20 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur : 

 Site Internet : https://fcmtl.net   

 Facebook : https://facebook.com/fcmtl 

https://fcmtl.net/boutique
https://fcmtl.net/
https://facebook.com/fcmtl

