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Chères adhérentes, chères familles,  
 
La saison sportive 2021-22 a bien débuté pour nos aiglonnes !  
 
Permettez-moi de vous exprimer tout d’abord mes remerciements les plus sincères pour 
vous être engagées à nos côtés dans cette aventure passionnante au sein de l’Entente 
Football du Pays de Fontainebleau.  
Cette nouvelle saison ne sera pas une saison ordinaire, en raison du contexte épidémique 
incertain, mais surtout des avancées majeures, réalisées avec l’ensemble des forces vives. En 
effet, nous avons profité de ces temps plus compliqués pour structurer notre club. Cette 
structuration était indispensable pour avoir un projet pérenne sur plusieurs saisons. 
Dans ce contexte, très rapidement nous vous proposerons un site internet consacré à nos 
Aiglonnes, avec toutes les informations sur vos protégées. 
De nombreux autres projets sont actuellement en cours de réalisation, telles la création 
d’une section sportive en Lycée, la création d’un tournoi international, des conférences 
faisant intervenir des acteurs du monde du football professionnel.  
Mais chaque chose en son temps. Comme pour obtenir des résultats, il est nécessaire de 
s’entraîner, de faire preuve de confiance et patience. Tous ces beaux moments en 
perspective vous seront annoncés en temps voulu. 
Aujourd’hui, je voudrais partager avec vous notre enthousiasme à travailler aux côtés de nos 
féminines, des plus jeunes aux plus âgées, et à vous retrouver toujours plus nombreux 
autour de nos stades afin de les soutenir dans l’adversité. Nous vous garantissons que nous 
continuerons à défendre nos couleurs avec ambition, travail et détermination. Nous 
mettrons progressivement tout en œuvre pour permettre à nos joueuses de se réaliser. En 
effet, s’investir dans le football féminin implique nécessairement d’en épouser la cause. Et 
c’est ce que nous faisons semaine après semaine, sur nos terrains et en dehors. 
J’oserais enfin vous avancer ceci : vous ne vous êtes pas trompés, le meilleur projet de 
football féminin est bien ici, au Pays de Fontainebleau ! 
 
Nous avons évidemment besoin de vous pour aider nos Aiglonnes à fouler au mieux, les 
pelouses du département, de la région, et dans un futur proche celle du territoire national. 
Alors ne perdons plus un instant, et mettons ensemble tout en œuvre pour les 
accompagner, les encourager, les pousser à se dépasser en portant fièrement nos couleurs. 
 
Je sais pouvoir compter vous. 
 
Sportivement votre, 
 
David Levine 
Manager des Aiglonnes du Pays de Fontainebleau  
 
  


