
REUNION EXCEPTIONNELLE DU 20 MAI 2011. 

 

 

26 personnes (hors bureau) étaient présentes dont 20 parents école de foot et 6 joueurs seniors. 

 

 

POINT SUR L’ECOLE DE FOOT. 

 

 

Aujourd’hui, à 13 ans, un enfant ne peut plus jouer au foot à Parcé. 

Le Club Sportif Parcéen a donc choisi d’entrer dans l’entente Val De Sarthe pour la saison prochaine. 

C’est une entente qui regroupe des clubs (Parcé, Noyen, Mézeray, Villaine) de même niveau senior, 

ce qui permettra un retour des joueurs dans leur club d’origine lorsqu’ils le souhaiteront. 

 

Laurent GALMARD  est nommé responsable de l’école de foot et des relations avec Val De Sarthe. 

 

Voici  un résumé de la réunion du 18 mai entre les éducateurs de Parcé et de VDS (Val De Sarthe).  

 

Estimation des effectifs de la saison prochaine: 

- 30 U7   soit   4 équipes  

- 40 U9   soit   3 équipes  

- 55 U11 soit   4/5 équipes  

- 34 U13 soit   2 équipes  

  

1- 

Les entrainements U7/U9 auront lieu à Parcé comme cette année sous la responsabilité de 

Christophe avec Mégane, Kaline , Jean Marie + nos deux jeunes U15 ??le mercredi AM, à finaliser. 

Pas de changement pour ces deux catégories. 

 

2-  

Les entrainements U11 auront lieu à Parcé sous la responsabilité de Benjamin le mercredi soir 

17h30/19h00 et le vendredi soir 18h00/19h00 pour le début de la saison. 

 

3-  

Deux entrainements pour les U13, un à Parcé le vendredi à 18h00 et le second  le mercredi, heure et 

lieu à déterminer, voir avec Donatien. Pour les U13, les entrainements se feront en commun avec Val 

de Sarthe. 

 

 

 

 

4- 

En U11 et U13, des rassemblements supplémentaires "stages vacances" auront lieu régulièrement 

afin que les enfants puissent se rencontrer et mieux se connaitre. 

 

5- 

Conservation de nos couleurs maillot et passage aux chaussettes noires, short noir (matériel fourni 

par Val de Sarthe). 

 

 



6- 

Prix des licences à 45 euros (l'argent après paiement de la licence retourne à val de Sarthe). 

 

7- 

Mise en place d'un lien entre les deux sites internet pour les convocations (à finaliser). 

 

  

Dates à retenir :  

 

- mercredi 8 juin assemblée générale Val de Sarthe 

- mercredi 15 juin, 17h00 à Noyen rassemblement U11 et futur U11 (Christophe, prévoir les 

convocations pour les futur U11) 

- mercredi 15 juin, 17 h00 à Parcé  rassemblement U13 et futur U13. 

- samedi 10 septembre 14h00 à Parcé rassemblement  U11 

- samedi 10 septembre 14h00 à Noyen rassemblement U7/U9. 

- entrainement U13 à déterminer par Donatien. 

 

David PICHON et Pascal DUBOIS souhaitent prendre en charge les babys la saison prochaine en y 

incorporant leur enfant (3 ans !!!). 

A en discuter à la prochaine réunion. 

 

Pour l’instant, on n’a personne pour remplacer Kevin le samedi avec les U9. 

 

Avec le retour possible de 2 ou 3 U15 de Sablé, plus Charly Morice qui passe U15, Val de Sarthe 

espère étoffer son effectif dans cette catégorie. 

Pour l’instant, nous n’avons aucun renseignement sur les horaires et lieux des entraînements. 

Laurent Galmard prend contact avec VDS rapidement.  

 

 

TOURNOI CSP : 

 

On manque encore de familles pour l’hébergement des 2 équipes de St Etienne de Rouvray et de 

bénévoles pour l’organisation. 

Les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre aux membres du bureau. 

  

  

 

AVENIR DU CSP. 
 

 

Nous ne sommes plus assez nombreux pour assurer l’avenir du club !!!! 

Le bureau se pose beaucoup de question pour la saison prochaine !!! 
 

 

 

 

Quelques arrêts sont annoncés dans le bureau : arrêts définitifs et arrêts de poste dans le bureau 

directeur. 

Il nous faut au minimum 5 entrées pour la saison prochaine pour pouvoir faire une saison complète 

sans problèmes. 



 

 

 

 

Il nous manque : 

- des éducateurs (pour les mercredis et samedis) 

- des arbitres (centre et touche) 

- des joueurs (de tout âge) 

- des dirigeants (pour gérer le club) 
 

   

 

 

Vous recevrez dans les deux semaines, soit par mail ou par courrier, une invitation à l’assemblée 

générale du club qui aura lieu le vendredi soir 24 juin (horaire à préciser). 

Une procuration sera jointe à cette invitation.  

N’hésitez pas à l’utiliser si vous savez déjà que vous ne pourrez pas être présent le 24 juin.  

Aucun vote ne pourra être validé si nous ne sommes pas assez nombreux. 

 

 


