
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Au vu du contexte particulier, nous souhaitons vous communiquer quelques informations 

concernant la vie du club. 

L’assemblée générale avait été fixée au 12 juin 2020, mais malheureusement nous 

sommes contraints de la reporter à une date ultérieure. 

A ce jour, nous n’avons pas d’informations du district concernant les licences pour la 

saison 2020-2021. Nous ne sommes donc pas en mesure de fixer les dates d’inscriptions et 

surtout dans quelles mesures sanitaires nous pouvons les organiser. 

Dès que nous aurons plus d’éléments, nous vous informerons sur la date de l’assemblée 

générale et les permanences de licences. 

  

Malgré tout, l’ensemble des membres du bureau et les entraîneurs continuent de 

travailler pour la saison à venir qui, nous l’espérons, reprendra le plus vite possible. 

  

Et à ce titre, le FC SAINT LAURENT MALVENT est heureux de présenter ses 

entraîneurs pour la saison 2020-2021. 

 

- Pour la catégorie Séniors, Arnaud BELLANGER entamera sa 3ème saison en 

tant qu’entraîneur au sein du club. Il continuera sa mission en tant que 

responsable technique et sa relation avec les entraîneurs, éducateurs et 

dirigeants pour l’évolution du foot. 

 

 

 

- Tom MARTIN continue également l’aventure pour les catégories de U14 à 

U18, toujours en relation avec Arnaud. 

 

 

  

 



- Pour les catégories U6 à U13, Ludovic BLOUIN, qui était l’entraîneur depuis 2 saisons a décidé 

de relever un nouveau challenge sportif dans un autre club. Nous lui souhaitons bonne chance 

et nous le remercions pour le travail accompli. 

 

Il sera remplacé par Mickaël GONIDEC, ci-dessous une petite présentation de notre nouveau 

coach. 

Age : 45 ans 

Situation : Marié, 3 enfants 

Lieu de résidence: St Laurent sur Sèvre . 

Activité professionnelle: Coordinateur internat. Éducateur et responsable 

catégories jeunes 

Clubs: Angers SCO (U10-U11 ) 

SO Cholet (U10 aux U17) 

FC Nantes (U10 aux U 13) 

Responsable technique et entraîneur seniors à St Sylvain d'Anjou 

 

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que 

joueurs, dirigeants, arbitres, bénévoles, etc…, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Prenez soins de vous et à très vite… sur et 

autour des terrains. 

 

Le club du FCSLMV 
 


