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▶Une reprise sous le signe du covid : des effectifs stables malgré le contexte ! 

Après l’arrêt brutal au mois de mars de toutes nos activités, la saison 2020/2021 a repris dès le mois 
d’août ! Le club compte à ce jour environ 150 licenciés (160 en 2019/2020). Des U6 et l’école de 
football aux U20 qui évoluent au niveau Régional cette année ! 

Le club a mis en application dès la reprise le protocole sanitaire prévue par la Fédération Française de 
Football marqué en particulier par un accès très limité aux vestiaires et le respect des gestes barrières. 

Depuis le 29 octobre, la FFF a annoncé la suspension de l’ensemble de ses championnats amateurs. 

La santé de chacun restant la priorité, nous attendons avec impatience le retour sur les terrains !!! 

 

▶Une initiation foot au city stade de L’Escale les mercredis matin 

Le club a lancé depuis la rentrée des séances d’initiation au football pour enfants âgés de 4 à 6 ans sur 
la commune de L’Escale. Séances animées par Vincent Bouissou et Sylvain Larue ! 

 

▶GJMD : le Groupement avec l’US Méenne se poursuit à nouveau cette année !  

Pour la quatrième saison consécutive, notre entente et groupement avec l’US Méenne se poursuivent ! 
L’occasion de proposer des effectifs complets dans chaque catégorie d’âge et renforcer l’encadrement 
de nos équipes. La collaboration est parfaite avec nos collègues des Mées. Elle confirme tout le 
potentiel qu’offre le GMJD pour la pratique du football sur le carrefour Moyenne Durance ! 

 

▶Le club recrute de 2 apprentis ! 

Sylvain Larue a été recruté par le club depuis le 1er octobre en contrat d’apprentissage pour préparer 
un BPJEPS Football. Il assurera notamment l’encadrement de l’école de football avec Vincent Bouissou 
les mercredis après-midi (U7/U9) et de la catégorie U15 avec Sébastien Languille qui nous a aussi 
rejoint cette année en provenance de Vivo 04 ! 
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Vincent Bouissou sera quant à lui recruté à partir du 1er janvier 2021. Il préparera un BPJEPS Activités 
Physiques pour Tous. Véritable cheville ouvrière du club, il intervient sur le secrétariat général, la 
logistique et l’encadrement ! 

 

▶De nouveaux vestiaires à Saint-Auban ! 

La crise du Covid a retardé le lancement du projet mais c’est enfin dans les tuyaux ! La municipalité de 
Château-Arnoux Saint-Auban lance la réhabilitation complète des vestiaires du Stade Alain Boghossian. 
Le nouvel équipement sera à disposition en toute fin de saison ! 
 

 
 

▶Une assemblée générale tardive et un nouveau Bureau pour l’ESMD ! 

L’assemblée générale du club s’est tenue le 21 septembre dernier dans un contexte particulier et en 
comité restreint. En présence des élus de Château-Arnoux Saint-Auban et Peyruis que nous remercions 
pour leur soutien, le club a dressé le bilan sportif et financier de la saison dernière ! 

Le nouveau Bureau a été installé le 5 octobre : 

Président : Julien Martellini ; Vice-présidents : Sébastien Bouissou / Olivier Nalin / Guillaume Dominici ; 
Trésorier : Didier Léon ; Trésorier Adjoint : Mehdi Aabib ; Secrétaire Général : Vincent Bouissou ; 
Secrétaire Adjoint : Loic Reynaud 

 

▶Une page facebook pour suivre les actualités du club : abonnés vous !! 
 

 


