
 
 

 
 

Qu’est ce que c’est le FC United?  

� FC United of Manchester est un club de football qui joue dans 

le premier league Nord en Angleterre. 

� Le club a été fondé en 2005 par les supporteurs de 

Manchester United en protestation contre le repreneur de 

MUFC. 

� Les supporteurs de FC United croient qu’un club de football 

devrait exister pour le bénéfice des supporteurs et de la 

communauté locale – et que personne ne devrait bénéficier 

financièrement du succès 

� Le club est une organisation à but non lucratif et démocratique 

et appartient aux membres 

� Le but de FC United est d’être abordable et accessible pour 

tous  

� Les joueurs, supporteurs et le personnel travaillent avec la 

communauté locale  

� En moyenne il y a entre 2000-2500 spectateurs – la plus 

grande affluence était 6.023 

� Les supporteurs créent une ambiance vivante et joviale  

Qu’est ce que nous avons fait jusque là?  

� 3 promotions, 5 trophées et plus de 400 buts en 4 saisons 

� Collecté 200.000 £ pour notre propre stade de foot 

� Matches amicaux en Allemagne, en Suède et en Corée du sud 

� Les liens communautaires avec les groupes immigrants, 

écoles, équipes de foot et des maisons des orphelins 

� “Donner ce que vous pouvez” pour la saison 

Quelles sont nos idées pour le futur?  

� Notre propre stade de foot avec des aménagements pour la 

communauté locale 

� Continuer à jouer un jeu dynamique et positif 

� Exister pour le benefice des supporteurs et les communautés 

locales 

Comment est ce que je peux regarder un match?  

� Gigg Lane est 14,5 kilomètres de Manchester et 32 kilomètres de 

l’aéroport 

� Prenez le métro ou l’autobus de Manchester 

� Visitez le site web www.gmpte.com pour avoir plus d’information 

� Nous jouons les samedis à 15h00 et les mercredis à 19h45 

� Vérifiez les informations sur le site www.fc-utd.co.uk 

Vous n’avez pas besoin d’acheter un billet en avanc e! 

Prix d’admission  

£8 – adultes  £5 - étudiants & seniors  £2 – moins 18 ans 
 

Inscrivez vous aujourd'hui au FC United!  

� La carte d'adhérent à l'année est de £12 (-16 ans, £3)  

� Les membres peuvent voter pour le prix des billets, des T-shirts, 

etc... 

� Les membres du club peuvent gagner des T-shirts dédicacés par 

l'équipe et voyager avec l'équipe pour les matches extérieurs  

 

Inscrivez vous aujourd'hui sur le site www.fc-utd.co.uk/shop  

ou par e mail:  membership@fc-utd.co.uk  

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

 

Pour avoir plus d’information… 

Site web : www.fc-utd.co.uk     Email: promotions@fc-utd.co.uk 

Adresse: FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK. 

Téléphone: (+44) (0)161 273 8950 


