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Emmanuel Clermont, nouvel entraineur 
des séniors du FC Saligny. 
 

le 20 Avril 2020, 

Le FC Saligny informe avoir trouvé un accord avec l’éducateur Emmanuel Clermont pour 

encadrer ses 3 équipes séniors lors de la saison 2020/2021. 

En tant que joueur Emmanuel Clermont a notamment évolué dans les clubs de l’ASR Machecoul 

(DRH), du CLB Rocheservière (PH), et du FC Logne et Boulogne (D1). 

Bénéficiant d’un diplôme universitaire (DU) en Sport Santé et celui d’animateur séniors, ce formateur 

de métier a entrainé différentes catégories jeunes, féminines et séniors au FC Logne et Boulogne et 

CLB Rocheservière, durant près de quinze ans. Après une expérience de responsable technique d'un 

groupement jeunes, il a ensuite entrainé les U19 Région du FC Montaigu et Challans. 

En séniors il entrainera deux saisons le FC Bouaine, puis Challans 3 et restera quatre ans entre 2015 et 

2019 au FC Froidfond Falleron. 

Emmanuel Clermont « Je suis très content de la confiance que les dirigeants m'accorde. J'arrive dans 

un club très bien organisé, avec beaucoup d'atouts et de belles valeurs qui m'ont séduites. Nous allons 

dès à présent travailler pour préparer la prochaine saison ou je souhaite que chacun puisse prendre du 

plaisir à s’entraîner et jouer le week-end» 

Emmanuel Clermont apportera son expérience d’éducateur à l’ensemble du groupe séniors et dirigera 

l’équipe A du FC Saligny en 1er Division. David Barreteau qui a effectué un intérim en équipe A lors de 

la saison 2019/2020 retrouvera l’équipe B en 3ème division. L’équipe C restera dirigée par Teddy 

Ferreira. 

Mathieu Jaulin, Président « C’est avec grand plaisir que nous allons accueillir Emmanuel Clermont au 

sein de notre club. Ensemble notre volonté est de maintenir cet esprit de compétition et de convivialité 

où chaque adhérent puisse s’épanouir et prendre du plaisir. Nous voulons continuer à intégrer et 

accompagner nos jeunes dans les équipes seniors. L’objectif reste bien entendu de représenter la 

commune de Bellevigny au plus haut niveau départemental. Nous comptons toujours sur tous nos 

bénévoles présents au club mais également sur les joueurs et futurs licenciés pour s’investir et faire 

évoluer notre association ». 
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