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VOLTIGEURS RC DE FRANCE

14ème journée match en retard : Saint Pryve - Voltigeurs 

16ème journée
LIVRET GRATUIT

LE VOLTIFOOT vous est présenté par:



Le groupe

VOLTIGEURS CASTELBRIANTAIS 

COACHS : LEYE Daouda et PLANTARD Florian
KINÉSITHERAPEUTHE: MARTIN Alexis
PRÉPARATEUR PHYSIQUE: GARNIER Rémi

GARDIEN
MILON Clément 
 

DÉFENSEURS
NDIAYE Diabel
TERRIEN Paul
GAUDICHE François
ALTIKULAC Melih 
CAUMET Romain
GOUDIABY Lemouya

MILIEU
FAYOLLE Lorys
WAFLART Émilien
ALTIKULAC Semih 
DAFE

ATTAQUANT 
TOURÉ Ismaila 
KEITA Lacine
BAH Elhadj
BANGOURA Djibril
GOULETQUER Alexis



L'actualité des Voltigeurs
Futsal, la team marque un coup d'arrêt !

Après un début de saison tonitruant, la team Futsal
marque un coup d'arrêt en championnat. En effet, eux
qui avaient remporté 8 matchs sur 8 depuis le début de
la saison, ont vu leur série de victoires se stopper suite
à un match nul contre l'équipe Nantaise de l'US
Stéphanoise, sur le score de 4 partout. En espérant que
ce coup d'arrêt ne stoppe pas pour autant la folle série
de nos blancs et noirs ! Leur prochain match aura lieu le
28 janvier face à l'Étoiles Lavalloise au Gymnase Guy
Moquet. Venez les encourager !

#TeamVoltigeurs

Intervention à venir dans les écoles
Le club des Voltigeurs va bientôt proposer ses services
à 14 classes d'écoles primaires de la ville allant de la
moyenne section aux CM2 afin de promouvoir le
football masculin et féminin aux jeunes. Parmi toutes
ces écoles, les écoles primaires de Nazareth, Claude
Monet, la Trinité et les Terrasses prendront part au
projet !



#TeamVoltigeurs

Les stages de Noël ont eu du succès !
Nos jeunes joueurs de l'école de foot des catégories U6
à U13 ont eu l'occasion de participer à un stage de Noël
organisé par le club. Ce stage a permis aux enfants de
se retrouver et de partager le temps d'une journée, de
bons moments sur le terrain et en dehors. En effet, le
club avait convié ses jeunes joueurs à un petit-déjeuner
en partenariat avec Kelogg's, qui a pu fournir les
céréales ! Quant au lait, ce sont les producteurs JUSTE
de Loire Atlantique qui nous on fait plaisir de nous
fournir. Par la même occasion, ils ont pu mener une
action de sensibilisation sur la nécessité de consommer
des produits locaux.


