
Le Football Club de l’Autan prépare sa reprise 
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Créé en 2008, le Football Club de l’Autan qui regroupe d’Ayguesvives, Montgiscard et Montlaur tient à 

mettre en avant ses bénévoles, les forces vives du club. 

Chez les jeunes de 5 à 13 ans, 5 éducateurs se partagent les terrains entre Montgiscard et Ayguesvives (pour 

les collégiens). Jurek Zajac et Dany Gianoglio initient, par des petits ateliers et jeux de ballon, la pratique du 

football aux 5 — 6 ans. Lazar Chaabnia s’occupe des 7 – 9 ans, Sabri Embarek a la responsabilité des 10 – 

11 ans et Cédric Molla les 12 – 13 ans. Au-dessus de 13 ans le club n’a pas assez de joueurs : des ententes 

sont donc faites avec les clubs voisins. 

L’équipe senior a été soutenue par Kévin Gastaldello. Si celui-ci reste au club, il préfère pour la saison 

prochaine s’occuper de la gestion du groupe et non plus des entraînements. Le club est donc à la recherche 

d’un coach. L’objectif de cette équipe très motivée : la montée en division supérieure. 

Deux équipes de vétérans complètent le tableau, une qui évolue à Ayguesvives avec pour responsable 

Olivier Gormand et une à Montgiscard, sous la responsabilité de Christophe Hurel. Même si le club compte 

165 licenciés, il reste un club à la portée de tous où l’esprit d’équipe et la convivialité sont la priorité. 

Présents en septembre aux forums des associations des trois villages, les dirigeants seront là pour tous 

renseignements. 

Un gros travail de sponsoring a été fourni par des dirigeants qui sont allés au-devant des artisans et 

commerces locaux. Grâce à leur effort, l’école de foot et l’équipe senior ont pu profiter d’équipement neuf 

(jeux de maillots, shorts et chaussettes assortis) Le club les remercie pour le travail fourni et remercie 

également les sponsors pour leur soutien financier. Une cérémonie officielle sera organisée en septembre. 

Contact : pour rejoindre le club, s’adresser au président Jurek Zajac au 0682.58.26.30 ou 

zajac.jurek@orange.fr  
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