
Nous contacter ou nous rejoindre :
Lavaur FC - Stade Municipal 81500 Lavaur
Téléphone : 05 63 41 44 70
Mail : lavaurfc@orange.fr
Site : www.lavaurfc.fr
Facebook : fr-fr.facebook.com/lavaurfc

LES NEWS DU
LAVAUR FC

N° 19

En provenance de St Sulpice et Rieupeyroux, Clément Bancon et Quentin Fraysse
rejoignent leurs copains autour du Lavaur FC Project.

Pourquoi avoir choisi le Lavaur FC ?
J'ai choisi le Lavaur FC pour enfin connaître les troisièmes 
mi-temps réputées dans toute la région et aider le club à 
remonter au plus vite à l'échelon supérieur !

Si tu devais te décrire en un mot ?
Si je devais me décrire en un mot je dirais " combatif"

Plutôt couche tôt ou 3ième mi-temps ?
Etant père de famille plutôt couche tôt maintenant. J'ai 
quelques week-ends de garde en soirées concernant 
Stéphane Benos qui est plutôt instable après quelques 
verres... Si ça continue il va ressembler à Ribery !

La chanson que tu écoutes en cachette sous la douche ?
La chanson que j'écoute en cachette en ce moment sous la 
douche : Anissa de Wejdene. Mon côté fragile ça !

Tu es plutôt « passe décisive » ou « but » ?
Je suis plutôt passe décisive au vu de mes postes de latéral 
ou milieu gauche en espérant faire briller les attaquants qui 
sont là pour finir le boulot (VB19)

Un message pour tes futurs partenaires :
Un seul objectif ! La montée !

D’où viens-tu et pourquoi avoir choisi le Lavaur FC ?
Je viens de Rieupeyroux et je souhaitais reprendre une 
licence de foot plus près de là où j'habite (Toulouse) après 
une année sabbatique. Alors quand Steph Benos m'a parlé 
du Lavaur FC Project : Une bande de copains qui joue bien 
au ballon, je n'ai pas hésité longtemps.

Ta boisson préférée d’après match ?
Une grande bière (fraiche de préférence).

Ta plus grande qualité footballistique ?
La conservation de balle, un physique de seconde latte ça a 
aussi des avantages !

Plutôt couche tôt ou 3ème mi-temps ?
Les deux : Couché à l'aube après une grosse troisième mi-
temps

La chanson que tu écoutes en cachette sous la douche ?
Jul - Davai Davai

Un message pour tes futurs partenaires ?
Perdre un match ça peut arriver... Mais ça ne doit JAMAIS 
arriver si l'on croise la route de Graulhet ou Giroussens !

SENIORS : 1er Match amical au Stade Municipal contre CASTRES le Mardi 4 Août : 20h 30

Découvrez le calendrier de nos Séniors en Régionale 3 Poule H
En ouverture : Lavaur FC – US Albi le 12/09 Réservez votre soirée

Le calendrier complet : https://occitanie.fff.fr/competitions/?id=374082&poule=8&phase=1&type=ch&tab=calendar

Après Flavien VIGNAU, papa du petit Sandro, c’est au tour de Vincent BRIEUSSEL d’avoir la joie 

Félicitations aux heureux parents (ça se fête … le 12/09 à LAVAUR contre l’US ALBI )

Après Flavien VIGNAU, papa du petit Sandro, c’est au tour de Vincent BRIEUSSEL d’avoir la joie 
d’être papa d’un petit ANTOINE. La famille du Lavaur FC s’agrandit

Félicitations aux heureux parents (ça se fête … le 12/09 à LAVAUR contre l’US ALBI )


