Présentation
Football Club Montastruc de Salies Vallée de l'Arbas
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 : CheinDessus, 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.
SAISON 2018/2019
Pour la saison 2018-2019, deux équipes masculines sont engagées au district de la Haute-Garonne.
*L'équipe 1 évoluera Départementale 2 ( ancienne excellence) et participera à la coupe de France, à la
coupe départementale Sud ( ancienne coupe du Comminges) et à la coupe du Midi.
*L'équipe 2 évoluera en départementale 4 ( ancienne promotion) et disputera la coupe des réserves
Sud ( ancienne coupe du Caubère)

Certains de nos dirigeants et joueurs continuent à assurer l'encadrement dans notre école de football
cantonale «les Jeunes Footballeurs du Cagire» afin de transmettre aux enfants leur passion et leurs
valeurs.
Au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue le vendredi 8 juin dernier, le bureau a été renouvelé :
Président honoraire:

Mr BARAT Paul

Président d'honneur :
Présidente:
Vice-Président :
Secrétaires :

Mr RAMPON Bernard/Mr LACARRERE
Bertrand
Mme ESTRADE Céline
Mr FERRAN Gilles
Mr LACARRERE Thibault
Mr PERRIN Vincent

Trésoriers :

Mme ROZES Karine/ Mr Franceries
Richard

