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VOLTIGEURS STADE
RENNAIS FC 

11ème journée : Voltigeurs - US Saint-Malo 

7ème journée

LIVRET GRATUIT

LE VOLTIFOOT vous est présenté par:



Le groupe

VOLTIGEURS CASTELBRIANTAIS 

COACHS : LEYE Papy et PLANTARD Florian
KINÉSITHERAPEUTHE: SINENBERG Mathieu
PRÉPARATEUR PHYSIQUE: GARNIER Rémi

GARDIEN
MILON Clément 
GAUTIER François 

DÉFENSEURS
NDIAYE Diabel
TERRIEN Paul
FOKAM Enzo
GOUDIABY Lemouya
PASCAUD Augustin
MUKOKO Dan 

MILIEU
FAYOLLE Lorys
WAFLART Émilien
KASSEM Lucas
ALTIKULAC Semih 

ATTAQUANT 
TOURÉ Ismaila
BAH Elhadj
KEITA Lacine
NGOM Ibrahim



L'actualité des Voltigeurs
Assemblée Générale

Nous souhaitons vous informer que l'Assemblée
Générale du club se déroulera le vendredi 25 novembre
au siège des Voltigeurs (rue Abraham Lincoln). Elle
débutera à 19h et sera ouverte à tous. 

#TeamVoltigeurs

Éclats de sportifs 

La soirée des éclats de sportifs, qui s'est déroulée le
jeudi  10 novembre, a mise à l'honneur les sportifs
Castelbriantais. Pour cette édition, les Voltigeurs 
 étaient représentés par Guillaume BOSQUÉ et Gaspard
MAHÉ. Malheureusement aucun de nos deux
représentants n'a réussi à se hisser sur le podium.
Nous tenions tout de même à féliciter les différents
vainqueurs et nos deux joueurs pour avoir dignement
représenté le club la saison dernière.  



#TeamVoltigeurs

Octobre Rose 

Durant le mois d'octobre, le club a prit part à "l'Octobre
Rose" afin de récolter des fonds pour la recherche et le  
dépistage du cancer du sein. Pour cela nous avions
organisé une tombola auquel vous avez participé et
nous sommes heureux de vous annoncer que les
Voltigeurs ont adressés un chèque de 349€ à la ligue
contre le cancer. Nous vous remercions pour votre
participation.  

Réception de l'US Saint-Malo 

Supporters de la Ville en Bois, nous tenions également
à vous informer que la réception de Saint-Malo le
samedi 26 novembre sera à une heure différente en
raison de la Coupe du Monde et du match de nos Bleus
(17h heure française). La rencontre contre Saint-Malo
se déroulera donc à 15h au stade de la Ville en Bois.  


