COMMUNIQUÉ suite à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du 12 juin 2018

Le FC Versoix a le plaisir d’annoncer que l’AG de ce mardi 12 juin a permis la transition désirée et a élu M. Patrick
Mauberqué comme nouveau Président du Club. Elu par applaudissements à l’unanimité.
Il s’inscrit dans la continuité actuelle avec la présence de 10 membres du comité précédent sur les 14 membres
de ce directoire.
M. Mauberqué, père d’un junior du club sera assisté de 3 vice-président(e)s, Mme Patricia Hornung, M. JeanLouis Niouky et M. Simon Pidancet.
Le nouveau FC Versoix remercie chaleureusement l’ancien comité pour son travail de reconstruction durant ces
4 ans et il se réjouit de pouvoir mettre sa passion au service de ses couleurs bleue et blanche et ainsi de pouvoir
continuer à développer la qualité et l’intégration qui sont ses valeurs réelles.
De plus, il a le plaisir également d’annoncer l’engagement pour cette saison d’un nouvel entraîneur pour sa 1 ère
équipe en 2ème Ligue, M. Abdel Gasmi.
En effet, M. Sessolo qui avait été engagé pour succéder à M. Samuel Singarella a stoppé son mandat afin de
répondre favorablement à un poste d’entraîneur au FC Lausanne-Sport. Nous lui souhaitons pleine réussite dans
ce nouveau défi.
M. Gasmi est un jeune entraîneur de 38 ans, habitant Versoix. Il a entraîné plusieurs années à US Terre-Sainte et
à Meyrin où il a d’ailleurs été champion Suisse Juniors des A inter. Quelques-uns de ses ex-joueurs sont
actuellement joueurs de notre 1ère équipe. Il était l’Entraîneur de l’US Divonne 1ère équipe la saison passée.
Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec lui et de donner la chance à un jeune entraîneur de faire ses
preuves en 2ème Ligue Genevoise.

PS : M. Pidancet désire profiter de ce communiqué pour bien préciser que sa démission n’a strictement rien à voir
avec les évènements de ce week-end, elle était prévue depuis l’automne passé.

