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LE FC BAIE DE L’ORNE
Créer en juillet 2016, résultant de la fusion des clubs 

d’Amfreville et de Ranville. Le FCBO est un club associatif 
pratiquant le football, en compétition et loisirs dans tout le 
Calvados et aussi la Normandie. Le club compte 270 licenciés, 
allant des 6 ans aux vétérans, tout en passant par ses 
dirigeants et bénévoles.

SEBASTIEN MAZURE 
A LA TETE DU FCBO 

L’EXEPRIENCE DU PLUS HAUT NIVEAU 
AU SERVICE DE NOTRE PROJET

LE FC BAIE DE L’ORNE fonctionne entièrement grâce  
à ses bénévoles et son président Stéphane 

BORNIAMBUC 



LE PROJET 
LE FOOTBALL POUR TOUS

Développement du football féminin: 1 équipe U11 est déjà 
effective. Nous souhaitons constituer un pôle féminin à part entière.

Améliorer nos conditions d’accueil: Avec du matériel de 
qualité, de la convivialité, un esprit familiale renforcé

Pas de sélection: Tout le monde joue quel que soit son niveau

FORMATION ET COMPETITION   Devenir un club formateur reconnu de la région
Les joueurs: former nos joueurs afin de les faire évoluer dans 

notre club et intégré nos équipes séniors.
Nos éducateurs: Former nos éducateurs, aux diplômes requis,  

afin de proposer aux joueurs un encadrement de qualité et de la 
compétence à tous les niveaux.

Compétition: Faire évoluer nos équipes jeunes au plus haut 
niveau départementale et notre catégorie U18 au niveau Régional. 
Maintenir nos seniors à un très bon niveau Régional.
INSERTION SOCIALE   Défendre nos valeurs sociales et de solidarités

Par les stages: Organisation de plusieurs stages foot, 
multisports et d’activité ludique pendant les vacances scolaire.

Evènements familiaux: Journée des parents, match 
parents/enfants.

Valeurs éducatives: Vivre ensemble, le respect d’autrui et 
des règles, le comportement a adopter (Envers les dirigeants, arbitres, 
adversaires et ses coéquipiers)

PROFESSIONNALISATION
Contrat apprentissage: Permettre à des jeunes de réaliser 

leur diplôme par des formations en apprentissage. (BPJEPS, BMF, BEF)
Employabilité: Renforcer toutes ses mesures par du 

personnel qualifié, à plein temps dans notre structure.

REPONSABLE FORMATION: MABIRE Thierry
DIPLÔME DU BEF (BREVET D’ETAT FEDERAL)



TOUS AVEC 
LE FCBO !

SITE INTERNET
www.fcbaiedelorne.com

FC Baie De L’Orne

CONTACT
581916@lfnfoot.com

LECLAIRE Lionel 06 79 83 78 78 
RENAUD Adrien 07 77 38 64 74

TOURNOI JEUNES

http://www.fcbaiedelorne.com/
http://lfnfoot.com

