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IDENTITE DU FCSMU
Lors la saison dernière, le bureau du FCSU a travaillé sur le développement de l’identité du club, au sein de
ses membres (joueurs et sympathisants) ainsi qu’à l’extérieur.
Lors de l’assemblée générale du Juin 2018, j’ai eu l’occasion d’en expliquer les grandes lignes
Nous avons en résumé retenu 2 axes pour la nouvelle saison 2018 / 2019
1. Un nouveau logo.
Développé par une étudiante en art graphique habitant la commune, et présenté aux éducateurs en Janvier dernier, ce visuel résolument moderne et sportif illustre le dynamisme de notre club, ancré dans ses
valeurs et son histoire (de presque 40 ans) au sein du village de Saint Martin d’Uriage.
Il sera progressivement sur tous les supports : site internet, Facebook, courrier, affiches, maillot et équipements.

2. Un survêtement de marque aux couleurs du club pour tous les joueurs compétiteurs.
Quoi de plus valorisant pour chaque équipe FCSMU que de porter le même survêtement aux couleurs du
club pour se rendre au stade tant à domicile qu’à l’extérieur.
Après consultation de plusieurs équipementiers, le bureau a choisi de travailler avec la marque
« PUMA » via un revendeur régional.
Afin que le plus tôt possible, chaque joueur compétiteur en soit équipé, le bureau au décidé d’inclure
systématiquement au titre de la licence cet équipement (survêtement haut et bas, short, chaussettes),
en le subventionnant partiellement.
L’augmentation du prix de la licence correspond donc à cet équipement.
A noter que les joueurs non compétiteurs et les supporters peuvent bien sûr acquérir ce survêtement au
prix préférentiel négocié
Vous souhaitant une bonne saison 2018/2019 aux couleurs du FCSMU
Sportivement
Pour le bureau du FCSMU, le Président,
Hervé LANOË
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