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CEUX QUI s’OCCUPENT DES JEUNES

EAUZE

FO
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TB A L L  C L UB C’est important de le dire : 
prés de 80% des éducateurs qui s’occupent 
de nos jeunes le mercredi aprés midi sont 
joueurs ou joueuses des équipes séniors.
Certains d’entre eux ont signés avec le club 
un contrat d’engagement, également 
appelé «contrat civique». L’avantage y est 
double : pour le bénéficiaire d’abord, qui a 
travers ce dispositif a la possibilité de 

monter en compétences en s’impliquant 
dans un projet collectif, au service de la 
population et en relation directe avec elle. 
Pour le club ensuite qui, grâce à ces jeunes 
volontaires, a la certitude d’avoir un enca-
drement motivé et compétent pour qui le 
sens de l’apprentissage est un leitmotiv.

Encadrement U7 assuré par Clyde Bezain entouré de Laure Bétuing et 
Emilie Vasseur. Les U9 sont encadrés par Lucas Marrast assisté de Thomas 
Damblat, Yannick Vergoignan et Philippe Faget.

Les U11 sont encadrés par Yannick Vergoignan, aidé de Thomas Damblat et 
Laure Bétuing.

Les U13 sont encadrés par François Di Gregorio, aidé de Thomas Damblat 
et Clyde Bezian..

Les U15 sont encadrés par Clyde Bezian et Thomas Damblat et Clyde 
Bezian. Rémy Faget, gardien de l’équipe 1 s’occupe des 2 gardiens de cette 
catégorie.

Cet engagement réciproque est la fondation à un enseignement footbalistique de qualité.

Eauze Football Club
Avenue de Gascogne
32800 Eauze

L’école de foot (catégorie u7, u9) - Enfants nés entre 2013 et 2016.

La catégorie U11 - Enfants nés entre 2011 et 2012.

La catégorie U13- Enfants nés entre 2009 et 2010

La catégorie U15- Enfants nés entre 2007 et 2008

ZOOM SUR
Laure Bétuing - Capitaine équipe féminine

Le football féminin connait une croissance 
exponentielle partout en France, et Eauze 
n’échappe pas à la règle. Laure donne de 
son temps le mercredi afin de s’occuper 
de toutes les petites filles qui souhaitent 
s’essayer au foot. C’est ça aussi, l’esprit 
famille. 

Thomas Damblat et Clyde Bezian

Capitaine Equipe 1 et leader technique équipe 1

Ces deux  joueurs majeurs de l’ équipe phare du 
club sont les responsables toutes catégories 
confondues. Leur investissement pour le club est 
sans limite. Appréciés de tous, ils sont un exemple.

Thomas Damblat et Clyde Bezian
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