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Comme annoncé dans un communiqué du mois de novembre dernier, j’ai
le plaisir de vous informer de la création d’un nouveau club de football,
le Herblay Football Club, présidé par un homme d’expérience, Emmanuel Dos
Santos-Lopes. Le club va bénéficier de la mise à disposition des équipements
municipaux dédiés au football.

Pour la saison prochaine, tous ceux qui désirent poursuivre ou débuter la pratique de ce sport dans
notre ville, peuvent d’ores et déjà adhérer au Herblay Football Club. Seul ce club aura accès au
complexe sportif municipal et à ses terrains.
Notre Ville a à cœur d’encourager les passionnés et ceux qui le souhaitent à la pratique du football
et cela en favorisant une offre de formations, de préparations et d’entrainements, plurielle et de
qualité, dans un esprit sportif et avec la volonté collective de progresser en Ligue.

Un dirigeant qui a fait ses preuves
dans le milieu footballistique local

Emmanuel Dos Santos-Lopes est Président
du FC Saint-Leu 95. En l’espace de cinq ans,
grâce à son expertise et à son savoir-faire,
il a réussi à donner un nouveau souffle au

Le mot d'Emmanuel
Dos-Santos Lopes,
dirigeant du club

club qui évolue désormais en Ligue.

« En créant ce club de foot, je suis déterminé

Les résultats sportifs des équipes et la qualité

à faire revenir tous les joueurs qui s’étaient

des enseignements dispensés ont été salués

détournés du football à Herblay et à conduire

par la Fédération Française du Football

les équipes vers des résultats sportifs dignes

(la FFF) qui a décerné au club la distinction

d’une ville dynamique comme la nôtre.

de « Jeune FF Excellence ».

Le club aspire à réunir tous les passionnés de

Je suis certain que ce sera avec la même

football, de tout âge et de tout niveau.

ambition qu’Emmanuel Dos Santos-Lopes
dirigera le Herblay Football Club.

Rejoindre le club, c’est comme rejoindre une
grande famille. »

Une école de foot ouverte à toutes
et à tous

Le club disposera de son école de foot
accessible aux enfants dès 4 ans.
De niveau « Baby » à U13, les jeunes

PROCHAINES ECHEANCES

joueurs appréhenderont la logique de
compétition en douceur, encadrés par des
entraineurs expérimentés.

Démarrage des entrainements en mai

La pratique féminine du football aura une

Les entraînements débuteront dès le mois de

large place au sein de la vie du club.

mai sur les terrains du Parc des sports des

Les jeunes joueuses auront leurs unités et

Beauregards, les jours suivants :

leurs créneaux d’entrainement sur les

-les mercredis de 9h à 18h

terrains du parc des sports des

-et les dimanches de 17h30 à 22h.

Beauregards.

Des vestiaires, équipés de sanitaires et de

Les seniors et les vétérans disposeront

douches, seront mis à la disposition des

également de temps d’entraînement.

joueurs pour leur confort.

Un niveau sportif ambitieux

Ouverture des adhésions pour
2022-2023

Le club est adhérent de la Fédération Française
de Football et a obtenu des licences de
dirigeants et de joueurs. Le président du club a
d’ores-et-déjà pris attache avec des entraineurs.
Pour les jeunes licenciés, le club organisera des
stages de football pendant les vacances
scolaires afin de leur apporter un
perfectionnement footballistique
complémentaire aux entraînements
hebdomadaires.
Les actions éducatives et le développement
personnel des jeunes joueurs feront partie des

Au mois de septembre prochain, le club
d’Emmanuel Dos Santos-Lopes
bénéficiera de tous les équipements et
installations nécessaires à la pratique de
ses activités et de celles de ses adhérents.
Le club sera également présent lors du
Salon des associations, le dimanche 5
septembre 2022.
Les inscriptions pour la saison
footballistique 2022 – 2023 peuvent être
effectuées dès à présent.

exigences que se fixe le dirigeant du club.

Pour adhérer au Herblay Football Club:
A partir de mai,
Modulaires - Parc des sports des Beauregards,
près des terrains de pétanque
ou en ligne sur hfc95.fr

