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Pour cette première année en tant que membre de la COC, c’est seule que j’ai 
débuté la saison. Avec des calendriers bien remplis, les tournois des équipes jeunes et 
les matchs de brassages. Je remercie Natascha d’avoir été présente à ce moment là.  

Le travail de la COC n’est pas seulement de remplir un calendrier en quelques 
minutes. Le travail qu’il y a autour est bien plus important et prend beaucoup de temps 
et d’énergie. Il est difficile de satisfaire tous le monde avec les heures et les lieux des 
matchs, mais c’est avec la plus grande rigueur que nous avons essayé de contenter tout 
le monde et de répartir de façon équitable le minibus. 

 
C’est avec un grand plaisir que j’ai accueilli Arnaud au mois de décembre. A deux 

nous avons pu être plus efficace et surtout diviser les tâches pour avoir une charge de 
travail plus répartie.  
 

En effet, comme toutes les saisons, certains week-end, nous avons besoin de 
demander le gymnase Léo Lagrange et quelques fois le gymnase du Collège Aubrac car 
le gymnase du Larmont est complet surtout quand il y a des tournois de jeunes. Pour 
cela, je tiens à remercier encore une fois Natascha qui a continué à faire les demandes 
auprès de la ville de Pontarlier. Nous pouvons également remercier Mr BESSON 
(Adjoint aux sports) et le service des sports, ainsi que le principal du Collège Aubrac 
pour leur soutien et leur aide logistique. 
 
 Et aussi un grand merci aux entraîneurs des différentes catégories pour leur 
soutien et leur compréhension tout au long de la saison. Je suis bien consciente que 
tous voudraient jouer au Larmont et le samedi après-midi mais devant le nombre 
croissant d’équipes engagées cela est compliqué. Nous essayons le plus possible que ce 
ne soit pas toujours les mêmes équipes qui jouent le dimanche ou le samedi matin ou à 
Léo Lagrange mais il est difficile de contenter tout le monde. 
 
 Avant de conclure, je vous informe que nous arrêtons la COC et nous vous 
remercions tous pour votre soutien et compréhension. Je resterai en soutien en début 
de saison pour ceux ou celles qui souhaiterons reprendre le flambeau. 
 
 Bonnes vacances à tous. 


