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MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES
Objectif PREMIERE DIVISON DE DISTRICT
Supporters, bénévoles, sponsors, dirigeants, entraîneurs et joueurs, la
saison sportive 2015/2016 s’annonce passionnante !
Pour la première fois dans l’histoire du LLOSC le club va découvrir la
Ligue Atlantique. En effet nos U14 auront l’honneur de jouer les plus
grands clubs de Loire Atlantique, Maine et Loire et Vendée.
Cette performance est le résultat de plusieurs années de progression
constante du club.
La saison 2014/2015 était à ce titre une saison « presque parfaite » :
- Montée en U14 ligue
- Maintien en U15 DSD
- Montée en U18 Première Division
- 1ère place pour les Séniors B
- Montée en puissance du football féminin
- Confirmation de la qualité de notre Ecole de Foot
La quatrième place de l’équipe Séniors A est certes un échec, il nous a
juste manqué une victoire, mais cela n’enlève rien aux performances
réalisées par le club.
Nous avons tout pour réussir cette montés en première division :
- Des installations sportives au top de ce qui peut se faire
- Un Comité de Direction stable et solidaire
- Un encadrement sportif qui continue de se renforcer.
Et les clés de la réussite, ce sont les joueurs qui les possèdent,
- Sérieux, assiduité, envie de progresser,
- Combativité, enthousiasme,
- Plaisir de jouer.
Nous serons tous, dirigeants, supporters, aux côtés de l’équipe pour
atteindre notre objectif, toute la saison.
Enfin, merci aux membres du Comité de Direction et aux bénévoles pour
le travail remarquable réalisé tout au long de la saison.
Merci aux Sponsors qui nous soutiennent toute l’année.
Merci aux deux municipalités pour la mise à disposition de nos
magnifiques installations et leur intérêt marqué pour notre association.
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Le Groupe du LLOSC A 2015-2016
LLOSC A-VALLET ES-MAUMUSSON ASOUDON COUFFE-MESANGER AS-ST
HERBLON ANETZ-LES TOUCHES FC-LE
CELLIER MAUVES FC-VARADES US 2-LA
CHAPELLE BASSE MER USLD 3THOUARE/LOIRE US 3

1er MATCH A DOMICILE
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015
15h00

LLOSC A - VALLET ES

Vive le LLOSC

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN AVANT VOS OFFRES, FLYERS, DRAPEAUX .... LORS DES COMPETITIONS, TOURNOIS…
N’HESITEZ PAS CONTACTER FABRICE MARTINEAU 06.86.93.77.17 mda-martineau@orange.fr
LE LLOSC 11 RUE DE LA TANNERIE 44430 LE LOROUX BOTTEREAU www.llosc.com

