
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° 20

Un défenseur  central ‘TRAVAILLEUR’ et un Milieu  de terrain ‘COUTEAU SUISSE’
Deux nouveaux renforts de poids débarquent à Lavaur : Bienvenue à Jérôme Descures et Mickael Folio 

Pourquoi avoir choisi le Lavaur FC ?
Pour rééditer ce qu’on avait initié à Saint Alban mais cette fois 
ci en jouant vraiment tous ensemble entre copains. A nos âges 
avancés le plaisir passe avant tout.

Si tu devais te décrire en un mot ? Travailleur

Pied droit ou pied gauche ?
Ambidextre, le seul désavantage c’est que j’ai deux pieds 
moyens mais c’est toujours mieux que d’être comme 
Steph.Benos et de ne pas avoir de pied du tout même s’il va 
presque avoir un pied gauche moyen avant ses 30 ans comme 
quoi le travail paye.

Plutôt couche tôt ou 3ième mi-temps ?
Plutôt 3ème qui peut déborder sur la 4ème à VH même si les 
opportunités se font plus rares.😉

La chanson que tu écoutes en cachette sous la douche ?
Better - Valentino Khan & Wuki.
Une pure douceur acoustic pour les oreilles.

Un message pour tes futurs partenaires ?
Le fruit d’une belle prepa est l’hydratation 🍺
Hâte d’attaquer cette saison avec vous les gars.

Pourquoi avoir choisi le Lavaur FC ?
- Pour les chiquettes et leurs oreilles
- Pour le directeur Sportif (GC10…) (fou rire)
- Pour jouer avec Hervé (Romain VIVIES),  un rêve de gosse

Tu es actuellement blessé, à quand ton retour ?
Oui la maladie du footeux, le croisé. Je m’inspire de 
Memphis pour revenir sur le terrain. Pour le moment tout 
va très bien mais ça me démange ...

Ta plus grande qualité footballistique ?
L’anticipation, mais,  je peux aussi dire COUTEAU SUISSE 
(El Benos sait de quoi je parle) Une qualité ou un défaut va 
savoir... 2 couteaux suisses dans une équipe, c’est rare.

Plutôt couche tôt ou 3ième mi-temps ?
3ieme mi-temps, la mousse avec les copains, la chicha avec 
Hervé, bref on dormira plus tard...

La chanson que tu écoutes en cachette sous la douche ?
Tahiti - Keen V

Un message pour tes futurs partenaires ?
Les potes, il me manque le ballon, le terrain et vos oreilles ...
Ne rien lâcher pour atteindre la R2.... Se battre toute la 
saison. FORT FORT !! (B.B)

Championnat : Samedi 5 septembre – 20 heures
La réserve du Lavaur FC  débutera à domicile contre Payrin-Rigautou

Le calendrier complet : https://foottarn.fff.fr/competitions/?id=376661&poule=2&phase=1&type=ch&tab=calendar

Championnat : Samedi 5 septembre – 20 heures
La réserve du Lavaur FC  débutera à domicile contre Payrin-Rigautou

Le calendrier complet : https://foottarn.fff.fr/competitions/?id=376661&poule=2&phase=1&type=ch&tab=calendar

Changement de poule pour nos U16 R2 : 
Béziers, Narbonne, Conques, Colomiers, Revel … au menu

Le calendrier complet : https://occitanie.fff.fr/competitions/?id=374706&poule=2&phase=1&type=ch&tab=calendar

Groupe U16/U17 : Reprise des entrainements  Lundi 10 Août au Stade Rieux.Groupe U16/U17 : Reprise des entrainements  Lundi 10 Août au Stade Rieux.
Voir la nouvelle poule des U16 R2 sur : Lavaurfc.fr


