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Balschwiller, le 10 juin 2014 
 

FCB – INFOS 
 
  Bonjour à Toutes et à Tous, 
 
  La saison 2013/2014 touche à sa fin... L’équipe première jouera son dernier 
match ce samedi 14 juin à 18h45 face à Mitzach quant aux Pitchounes et Débutants ils 
termineront leur saison par un tournoi à Montreux le 21 juin. Les autres équipes sont 
d’ores et déjà « en vacances ». 
 
  Vous trouverez ci-joint le calendrier des évènements concernant le FC Balschwiller 
pour les mois de juin et juillet. Ce planning se veut le plus complet possible, il peut 
cependant évoluer ou connaître quelques ajustements, une mise à jour est régulièrement 
affichée au club-house. 
 
Parmi les dates à retenir : 
• Mardi 17 juin 2014 : Dernier Entraînement de l’Ecole de Football. 
• L’Assemblée Générale ; vendredi 20 juin à 19h qui sera suivie de la diffusion du 

match Suisse – France sur grand écran. L’invitation est jointe à ce courrier. 
• L’Animathlon ; dimanche 22 juin - Toute la journée. Le FCB sera bien entendu 

présent et vous invite à participer à l’évènement organisé par Balsch’Animations. 
Découvrez les activités proposées à Balschwiller lors  d’un parcours agrémenté d’étapes 
ludiques et sportives. 

• Les visites médicales ; mardi 24 et mercredi 25 juin à 17h qui vous permettront de 
valider rapidement votre licence pour la saison 2014/2015. Un document plus complet 
est joint à cet envoi concernant ces deux visites médicales qui seront à nouveau 
assurées par le Dr Dostatni d’Ammertzwiller. Les rencontres de la Coupe du Monde 
seront diffusées sur grand écran lors de ces deux soirées. 

• Après-midi de clôture de l’Ecole de Football le samedi 5 juillet à 16h. Animations 
pour les enfants et les parents, goûter, petite restauration puis diffusion sur grand écran 
de deux ¼ de Finale de la Coupe du Monde. 

 
Coupe du Monde – FIFA 2014 : (Plus d’info en PJ) 
• Du 12 juin au 13 juillet notre planète vivra à l’heure du Brésil et du Ballon Rond ! 
• Vous trouverez avec ce courrier le calendrier des matchs avec les diffusions TV. Le 

Football Club Balschwiller diffusera sur grand écran au club-house 6 soirées du premier 
tour : Jeudi 12 – Samedi 14 – Jeudi 19 – Vendredi 20 – Mardi 24 – Mercredi 25 juin 

• Nous diffuserons également des rencontres de la phase d’élimination directe (8es - ¼ - ½ 
- Finale) en fonction des affiches de ces rencontres. Les informations vous seront 
transmises par mail et publiées sur le blog et la page facebook du club. 

• Un concours de pronostics (gratuit !) est organisé. Rendez-vous dès aujourd’hui sur le 
blog du FCB : http://fcbalschwiller1920.blogs.francefootball.com/ ou sur le 
facebook du club. Tout le monde peut jouer, quelques lots sympas sont à gagner ! 
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  Pour la nouvelle saison, notre club est bien entendu ouvert à toutes les 
nouvelles inscriptions. Des plus jeunes aux vétérans, vous êtes tous invités à nous 
rejoindre pour partager votre passion du ballon rond ! Par ailleurs nous serions également 
heureux d’accueillir de nouveaux membres au sein du club pour s’occuper des activités 
sportives ou extra-sportives. N’hésitez pas à prendre contact ! Nous vous invitons 
également à transmettre ce message à vos connaissances ou personnes intéressées de 
votre entourage. D’avance merci ! 
 
  Les démarches sont très simples pour obtenir une licence lors de la saison à venir : 
Pour jouer, il faut être né en 2009 et avoir 5 ans révolus, compléter un formulaire de 
demande de licence, passer une visite médicale et joindre une copie de pièce d’identité et 
une photo. La cotisation s’élève à 50€ pour les seniors et 40€ pour les jeunes.  
 
  Vous trouverez enfin avec ce courrier un sondage… Nous souhaitons 
connaître votre avis sur notre club. Quelle opinion avez-vous du FC Balschwiller ? 
Nous comptons sur vous pour prendre quelques minutes et compléter ce 
questionnaire puis nous le retourner pour le 25 juin au plus tard. L’analyse des 
réponses nous permettra d’avoir un point de vue externe sur nos activités et d’aiguiller 
demain nos objectifs sportifs, éducatifs et associatifs. Ce sondage est anonyme et tous les 
membres seront tenus informés des résultats. 
 
  Vous voilà donc informés sur l’actualité de notre club. Vous remerciant d’avoir pris 
quelques minutes pour lire toutes ces informations et comptant sur votre retour pour le 
sondage, nous vous adressons nos plus cordiales salutations… Et surtout n’oubliez pas : 
« Le football est bonheur, le football est rire ! » (J. Cruyff). 
 
 
 

A très bientôt au Stade St Antoine, 
Pour le Comité du FC Balschwiller, 

Fabien Gensbittel, 
Secrétaire 
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