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Après deux mois de trêve hivernale,
les 36 licenciés seniors du Football-

Club de Sombernon viennent de re-
prendre le chemin du stade. Cette pau-
se a permis l’achèvement des travaux 
de rénovation des vestiaires. Leur inau-
guration devrait avoir lieu prochaine-

ment. « Nos joueurs disposent désor-
mais d’un outil de travail au top, les 
vestiaires sont chauffés, propres et ac-
cueillants », explique le président, Pa-
trick Amas. « C’est aussi appréciable 
pour les équipes que nous recevons en 
match, et cela donne une meilleure 
image du club. »

Toujours à la recherche
de joueurs et de dirigeants
Maintenant que les conditions maté-
rielles au bon fonctionnement du club 
sont réunies, Patrick Amas espère pou-
voir recruter de nouveaux joueurs, 
mais surtout des dirigeants. « Notre 

gros souci reste le manque de diri-
geants pour accompagner les équi-
pes. »
Côté jeunes, le club est en entente avec 
Fleurey-sur-Ouche et Gissey-sur-Ou-
che, où les jeunes âgés de 9 à 15 ans se 
réunissent. Les moins de 18 ans, eux, 
jouent avec l’équipe de Plombières-lès-
Dijon.
Le club proche de Gissey-sur-Ouche 
n’a, pour sa part, plus suffisamment de 
joueurs seniors pour former une équi-
pe. « Beaucoup venaient de Dijon et les
aléas de la vie, comme les obligations 
des uns et des autres, ont fait qu’ils ont 
quitté le club », explique le président.

Un projet de fusion entre les clubs de 
Gissey et de Sombernon est donc en 
cours et devrait se concrétiser au plus 
tard en 2018, avec la création du 
FCSG : le Football-Club Sombernon-
Gissey. « Cela renforcerait les équipes 
et amènerait des dirigeants au club », 
affirme Patrick Amas.
En attendant, les matches ont lieu tous 
les dimanches. Motivés par les nou-
veaux locaux et les projets du club, tous
sont optimistes pour de bons résultats 
sportifs cette saison.

INFO Ce dimanche après-midi, à 15 heures,
se joue le derby avec Fleurey-sur-Ouche.

S O M B E R N O N SPORT

Le Foot-Club Sombernon va devenir 
le Football-Club Sombernon-Gissey

La pause hivernale a été l’occa-
sion de terminer les travaux de 
rénovation des vestiaires du 
Foot-Club Sombernon (FCS). 
Maintenant, le club entend obte-
nir les meilleus résultats possi-
bles, avant une éventuelle fusion.

nL’équipe s’est vue offrir de nouveaux ballons par Daniel Durand, président du district de Côte-d’Or. Photo Nina CHARLOT

SAULIEU/LIERNAIS

Après presque trois jours de transport (bus, avion…), les vingt-cinq élèves de 3e des collèges François-Pompon de Saulieu et François-de-la-Grange de Liernais,
partis mercredi matin pour le Groenland, sont bien arrivés à Ilulissat, la troisième plus grande ville du pays. Sur leur page Facebook, intitulée “Faune de demain”,
le groupe raconte avoir déjà croisé des rennes, des lagopèdes (ou poules des neiges), un renard polaire ainsi que des bœufs musqués. De belles rencontres
qui ne pourront qu’étoffer le travail sur la biodiversité et le réchauffement climatique qu’ils vont mener sur place.

nLe groupe fait ses premiers pas en milieu polaire. Photo SDR

Les vingt-cinq collégiens de Saulieu et Liernais sont bien arrivés au Groenland


