FOOTBALL CLUB DE BOERSCH
Contact et président :

ULSEMER Michael
27 rue du vignoble - 67530 Boersch
Tél. 03 88 95 91 80
E-mail. michaelulsemer@orange.fr

Club-house :

Tél. 03 88 95 96 24

Entraînements :

Mardis et jeudis à 19h30 pour les équipes seniors
Mercredis pour les jeunes

Matchs :

Vendredis, samedis et dimanches

Animations :

Tournois de foot, dîner dansant, tournoi de belote, brocante
( à partir de 2013 )

Le football club de Boersch compte aujourd’hui 149 licenciés répartis en
11 équipes : 7 équipes de jeunes et 4 équipes seniors-vétérans.
Un comité de 22 dirigeants gère le club tout au long de l’année.
L’ambition est de représenter dignement la ville de Boersch en portant le club
au plus haut niveau sportif possible, tout en conservant une ambiance conviviale
et une attitude respectueuse des valeurs sportives.

Le club-house, protégé mais bientôt remplacé par une nouvelle structure
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FOOTBALL CLUB DE BOERSCH
L’équipe 1, locomotive du club, est
actuellement en 1ère division départementale où elle occupe une belle 3ème
place. Cette équipe est composée de
nombreux joueurs issus des équipes
de jeunes du club, notamment 5 joueurs
issus des U17 ( moins de 17 ans )
champions du Bas-Rhin en 2012.
Les U17 champions du Bas-Rhin 2012

Les vétérans joueront en juin 2013 une
nouvelle finale de la coupe d’Alsace, après
avoir déjà remporté ce trophée en 2010.

Les vétérans vainqueurs de la coupe d’Alsace 2010

L’encadrement des équipes est assuré
par des entraîneurs et des dirigeants
compétents et passionnés. Le domaine
technique comprend un entraîneur titulaire
du BEES 1 ( brevet d’état 1er degré ) et des
entraîneurs titulaires de brevets fédéraux.

Les débutants 2012

Les U15 lauréats du challenge j’ai rêvé le foot en 2012

Nous aurons le plaisir d’accueillir tous les
passionnés de football (joueurs, dirigeants
ou supporters) qui souhaitent s’investir
dans le club pour lui permettre de poursuivre son évolution.
Nous cherchons également des partenaires ou sponsors pour nous aider à
assurer le bon fonctionnement du club
tout au long de l’année : panneaux publicitaires, sponsors maillots,…
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