
Football Club Montastruc de Salies Vallée de 
l'Arbas

Actualités

Retrouvez toutes les actualités du club sur sa page Facebook !

 

 

 

 

 

 

Des supporters du F.C. Montastruc jusqu'en Gambie !

La saison dernière était licencié un jeune Gambien, Assan Sallah. Il avait quitté son pays il y 
a quelques années, en passant par l'Italie, Nice et s'est retrouvé à His à la Maison d'enfants 
à caractère social. Il avait attaqué une formation d'apprentissage de cuisine avec l'auberge 
de Rouède. La Mairie de Montastruc de Salies l'avait accompagné en lui proposant un 
appartement appartenant à la Mairie. Il avait alors pris sa licence au F.C Montastruc. Il s'est 
senti très bien intégré. Malheureusement pour diverses raisons il a dû quitter le Comminges 
l'été dernier.

Avant de partir il avait demandé au club d'offrir un jeu de maillots à son village en Gambie, 
qui porte fièrement les couleurs du club ! 

https://www.facebook.com/FC-Montastruc-Vall%C3%A9e-de-lArbas-106243434092171/


Bureau

 Président:   M. RAMPON Bernard

 Vice-Présidents :   M. ARCANGELI Thomas

  M. ARCANGELI Cédric

 Secrétaires :   M. CARDILLO Hugo

  Mme  ROZES Karine

  M. DENAT Alexis

Trésoriers :  M. FRANCERIES Richard

 M. LACARRERE Clément

 

Historique



Le club est né, dans les années 30, de la volonté de quelques passionnés. Il a ensuite connu 
plusieurs périodes de sommeil. Depuis 1970, le club a repris son activité et la municipalité a 
été présente à ses côtés en l'accompagnant tout au long de sa progression.

Rappelons-nous, il y a quelques années encore, le terrain était légèrement penché...

Aujourd'hui encore, ce club doit à quelques personnes sa longévité et son dynamisme.

L'esprit d'équipe, d'ouverture et la cohésion du groupe autour des valeurs sportives sont la 
marque de ce club.

Le conseil municipal se veut d'être à ses côtés, attentif à ses besoins pour favoriser sa 
réussite. Une réussite qui fédère plusieurs communes de la Vallée de l'Arbas et étend leur 
notoriété au-delà de leurs frontières.

La municipalité adhère et soutient cette aventure humaine qui incarne la jeunesse et le 
dynamisme de notre territoire.

Le bureau remercie vivement la Commune de Montastruc ainsi que les communes voisines : 
Chein-Dessus, Arbas, Herran, Fougaron et Rouède ainsi que le Conseil Départemental pour 
l'aide financière apportée au club.

Le bureau remercie également tous les sponsors et les supporters qui suivent les équipes 
tout au long de l'année.

 


