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Le FC du Lac vient de con-
naître une période de turbu-
lence qui aurait bien pu se
terminer par la dissolution
pure et simple du club.

La dernière assemblée gé-
nérale qui s’est tenue à Pu-
sey avait vu l’élection d’une
nouvelle équipe composée
de Fabien Laurenceau pré-
sident, assisté de Didier
Lacroix secrétaire et Chris-
telle Rigoulot trésorière, le
p r é s i d e n t e n ex e r c i c e
Claude Peroz n’ayant pas été
réélu.

Quatre jours après, le nou-
veau président fraîchement
élu, Fabien Laurenceau, re-
mettait avec fracas sa démis-
sion. Le club privé de direc-
tion était alors dans une
impasse totale lorsque l’an-
cien secrétaire, Marc Bre-

ney, sollicité pour sauver ce
club de ce qui pouvait enco-
re l’être, acceptait de poser
sa candidature et finalement
de se faire élire afin que le
club ne disparaisse pas du
paysage, compte tenu de sa
notoriété et de son passé et
aussi de la qualité de ses ins-
tallations sportives : terrain
d’honneur en pelouse et un
autre d’entraînement en
stabilisé avec éclairage, ves-
tiaires modernes et tribunes
de 150 places.

Le nouveau bureau est
présidé par Marc Breney, as-
sisté du secrétaire Didier
Lacroix et de la trésorière
Christelle Rigoulot, ces deux
personnes ayant souhaité
rester au club. La ligne bud-
gétaire du FCL lui permet de
repartir sans souci particu-

lier. Les équipes de jeunes
ne sont pas impactées sur
les conséquences qui pour-
raient affecter les équipes
seniors à l’avenir. C’est

pourquoi les dirigeants sou-
haitent que de nouveaux
joueurs se fassent connaître
pour renforcer les équipes
de LR 3 et LR 2. Une premiè-

re réunion s’est tenue au
gymnase en présence de
Mme Roger, adjointe aux
sports de Vaivre-et-Mon-
toille.

K Au 1er rang au centre, Marc Breney, avec à sa gauche Christelle Rigoulot, et à sa droite Didier Lacroix.


