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Saison 2018-2019 

Objets oubliés 
cherchent leurs propriétaires 

 

Parents, Joueurs et Joueuses du FCVR et du GJ, 

Régulièrement des vêtements, gourdes et autres objets sont oubliés à la fin des 

entrainements ou lors des matchs et plateaux. 

Bon nombre de ces objets oubliés passent le reste de la saison à attendre 

désespérément qu’ils soient réclamés par leurs propriétaires ; Malheureusement, 

ceux-ci s’accumulent sans même qu’éducateurs ou dirigeants ne soient questionnés 

quant à d’éventuels objets trouvés. 

Au cours de la saison dernière, c’est ainsi qu’un grand carton s’est progressivement 

rempli à la Renaudière. La saison recommence et déjà les premiers oublis. 

Ayez les bons réflexes: 

 Dans la mesure du possible marquez les vêtements au nom du joueur, de 

ces initiales ou de tout autre signe distinctif afin de faciliter leur 

identification (car rien ne ressemble plus à un survêtement du FCVR 

qu’un autre survêtement du FCVR…) 

 Rappeler leur les bons réflexes autant que nécessaire : 

o dès que je me déshabille, je ramasse mes affaires dans mon sac 

o je vérifie que j’ai toutes mes affaires et uniquement les miennes 

o … 

 Signalez rapidement aux autres joueurs, parents, dirigeants, les oublis 

ou objets trouvés afin que les dirigeants puissent contacter rapidement 

le club accueillant si besoin 

Vous retrouverez peut-être (sûrement) dans les pages qui suivent des vêtements que 

vous n’aviez plus vus depuis un petit moment, alors ouvrez l’œil. 

A très bientôt 

L’Equipe  Encadrante  du FCVR et du GJ 

Contact : Martial PLUMEJAULT – martial.plumejault@gmail.com

 

Football Club Villedieu - La Renaudière 

mailto:martial.plumejault@gmail.com
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