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-- 1 1 -- INTRODUCTIONINTRODUCTION

Remerciements Remerciements ::
-- Aux élus et aux services municipaux pour leur soutien moral et Aux élus et aux services municipaux pour leur soutien moral et 

logistique.logistique.

-- A l’OMS.A l’OMS.

-- A l’ensemble du Bureau et du C.A. qui ont œuvré toute l’année.A l’ensemble du Bureau et du C.A. qui ont œuvré toute l’année.

-- Aux bénévoles, aux dirigeants, aux encadrants et entraineurs qui n’ont Aux bénévoles, aux dirigeants, aux encadrants et entraineurs qui n’ont 
pas compté leur temps et sans qui le Club n’existerait pas.pas compté leur temps et sans qui le Club n’existerait pas.

-- A nos arbitres qui ne peuvent être présents lors de nos propres A nos arbitres qui ne peuvent être présents lors de nos propres 
rencontres et qui représentent le Club à l’extérieur chaque dimanche.rencontres et qui représentent le Club à l’extérieur chaque dimanche.rencontres et qui représentent le Club à l’extérieur chaque dimanche.rencontres et qui représentent le Club à l’extérieur chaque dimanche.

-- Aux joueurs qui portent et défendent nos couleurs tous les weekAux joueurs qui portent et défendent nos couleurs tous les week--end.end.

-- Aux parents qui suivent leurs enfants.Aux parents qui suivent leurs enfants.

-- Aux instances qui nous font confiance dans l’organisation de Aux instances qui nous font confiance dans l’organisation de 
manifestations mettant en valeur notre savoirmanifestations mettant en valeur notre savoir--faire et la Commune de faire et la Commune de 
Plouay.Plouay.

-- Aux anciens présidents et bureaux dont le travail mérite d’être salué.Aux anciens présidents et bureaux dont le travail mérite d’être salué.

-- A Fabienne pour la gestion du site, à Gérard qui le fait vivre, à Arnaud A Fabienne pour la gestion du site, à Gérard qui le fait vivre, à Arnaud 
et Claude pour la gestion des équipements et matériels.et Claude pour la gestion des équipements et matériels.

-- Aux personnes qui assurent les entrées au stade, le service à la Aux personnes qui assurent les entrées au stade, le service à la 
buvette et le séchage et pliage des maillots.buvette et le séchage et pliage des maillots.



Un début de saison difficileUn début de saison difficile !!!!!!

�� Un bureau largement remanié,Un bureau largement remanié,

�� Des entraineurs seniors à recruter (la piste locale à été privilégiée),Des entraineurs seniors à recruter (la piste locale à été privilégiée),

�� Des équipes seniors à conforter, voire à renforcer,Des équipes seniors à conforter, voire à renforcer,

�� Des encadrants pour les équipes de jeunes à renouveler,Des encadrants pour les équipes de jeunes à renouveler,

�� La préparation de la nouvelle saison à mettre en place,La préparation de la nouvelle saison à mettre en place,

Tout cela dans des délais très courts et dans un contexte difficileTout cela dans des délais très courts et dans un contexte difficileTout cela dans des délais très courts et dans un contexte difficileTout cela dans des délais très courts et dans un contexte difficile

Mais grâce à la bonne volonté des uns et des autres et à une très bonne Mais grâce à la bonne volonté des uns et des autres et à une très bonne 
ambiance autour d’une équipe soudée ambiance autour d’une équipe soudée 

la saison 2012/2013 est exceptionnellela saison 2012/2013 est exceptionnelle

Difficile de faire mieux en effet avec 2 montées en seniors (A et C), le Difficile de faire mieux en effet avec 2 montées en seniors (A et C), le 
maintien de la B et de très bons résultats en jeunes.maintien de la B et de très bons résultats en jeunes.

Pour mémoirePour mémoire : 4 montées en 3 ans d’existence.: 4 montées en 3 ans d’existence.



LE F.C. PLOUAY : UNE GRANDE FAMILLELE F.C. PLOUAY : UNE GRANDE FAMILLE

325 licenciés325 licenciés

-- 21 équipes réparties comme suit21 équipes réparties comme suit : 260 joueurs: 260 joueurs
-- 3 seniors (+U18, U19 et 20) + 1 vétérans3 seniors (+U18, U19 et 20) + 1 vétérans : 80: 80

-- 2 U172 U17 : 26: 26

-- 2 U152 U15 : 24: 24

-- 2 U132 U13 : 29: 29

-- 3 U113 U11 : 35: 35

-- 2 U92 U9 : 15: 15-- 2 U92 U9 : 15: 15

-- 3 U8 / 3 U7 + U63 U8 / 3 U7 + U6 : 52: 52

-- 61 dirigeants61 dirigeants (dont 7 femmes).(dont 7 femmes).

-- 3 arbitres3 arbitres..

… et tout ce petit monde doit vivre et travailler ensemble dans … et tout ce petit monde doit vivre et travailler ensemble dans 
l’intérêt général du Club.l’intérêt général du Club.



-- 2 2 –– BILAN SPORTIF BILAN SPORTIF -- JEUNESJEUNES

U6 : Franck LE DUIGO et LaureenU6 : Franck LE DUIGO et Laureen

-- Durée d’entrainement à limiter l’an prochain.Durée d’entrainement à limiter l’an prochain.

-- Découverte du foot.Découverte du foot.

-- Bonne année et surtout en 2Bonne année et surtout en 2ndnd partie.partie.

U7 : René LE BRISHOUAL et Jeannot LE BOULCHU7 : René LE BRISHOUAL et Jeannot LE BOULCH

-- Pas de problème particulier.Pas de problème particulier.

-- Pas de problème d’accompagnement.Pas de problème d’accompagnement.

-- Assiduité aux plateaux.Assiduité aux plateaux.

-- René et Jeannot après de nombreuses années de René et Jeannot après de nombreuses années de 

U11U11

1) 1) Lionel CARREELionel CARREE

-- Bonne saison, pas de souci d’accompagnement.Bonne saison, pas de souci d’accompagnement.

-- Beaucoup de monde à l’entrainement.Beaucoup de monde à l’entrainement.

-- Bon résultats.Bon résultats.

-- 22ndnd tour coupe. Victoire Tournoi Plouay.tour coupe. Victoire Tournoi Plouay.

2) 2) François LE ROUXFrançois LE ROUX
-- Bonne saison, pas de souci d’accompagnement.Bonne saison, pas de souci d’accompagnement.

-- Beaucoup de monde à l’entrainement.Beaucoup de monde à l’entrainement.

-- Bon résultats.Bon résultats.

Responsable Ecole de FootballResponsable Ecole de Football : Stéphane LANDRAING: Stéphane LANDRAING

bénévolat souhaitent passer la main.bénévolat souhaitent passer la main.

U8 : Véronique RENAUD et Gérard LE GLEUTU8 : Véronique RENAUD et Gérard LE GLEUT

-- Pas de problème particulier.Pas de problème particulier.

-- Pas de problème d’accompagnement.Pas de problème d’accompagnement.

-- Gérard souhaiterait également souffler un  peu l’an Gérard souhaiterait également souffler un  peu l’an 

prochain.prochain.

U9 : Gwénaël HELLOU9 : Gwénaël HELLO

-- Aide bénéfique de C. CORDEROCH et C. RIO   et de Aide bénéfique de C. CORDEROCH et C. RIO   et de 

T. LE BAIL.T. LE BAIL.

-- Pas de problème d’accompagnement.Pas de problème d’accompagnement.

-- Le samedi tout se passe bien. Le samedi tout se passe bien. 

-- Gwénaël souhaite également arrêter.Gwénaël souhaite également arrêter.

-- Victoire au trophée à Ploemel.Victoire au trophée à Ploemel.

-- Bon résultats.Bon résultats.

-- 22ndnd tour coupe.tour coupe.

3) 3) Michel LEBLANCMichel LEBLANC
-- Moins de suivi au niveau de l’accompagnement.Moins de suivi au niveau de l’accompagnement.

U13U13

1) 1) Pierrick MAHE/Bruno LE GOFFPierrick MAHE/Bruno LE GOFF
-- Démarrage difficile mais meilleure 2Démarrage difficile mais meilleure 2ndnd partie departie de

saison (D2).saison (D2).

-- 22ndnd tour Guérin.tour Guérin.

-- Tournoi gagné à Trémeven, 2Tournoi gagné à Trémeven, 2ndnd à Plouay.à Plouay.

2) 2) Jonathan TENIER/Gilles PLAQUINJonathan TENIER/Gilles PLAQUIN

-- Très bonne saison.Très bonne saison.

-- 22ndnd tour Guérin.tour Guérin.



-- 2 2 –– BILAN SPORTIF BILAN SPORTIF -- GroupementGroupement

U15U15

1) Jean1) Jean--Paul PRADO/Charles LE FOULERPaul PRADO/Charles LE FOULER

-- Montée en D1 Elite (phase 1)Montée en D1 Elite (phase 1)

22ndnd/8 /8 –– 32 BP 32 BP –– 15 BE.15 BE.

-- Assiduité et accompagnement (Ok).Assiduité et accompagnement (Ok).

22ndnd phasephase : 6: 6èmeème/6/6

-- Niveau beaucoup plus élevé.Niveau beaucoup plus élevé.

-- Objectif maintien de la B.Objectif maintien de la B.

-- 4 tours en Coupe départementale.4 tours en Coupe départementale.

-- Vainqueur au tournoi de Bubry.Vainqueur au tournoi de Bubry.

•• U17U17

•• 1) 1) Thierry LE PESQUER/Laurent HELLOThierry LE PESQUER/Laurent HELLO
Alex COULLINAlex COULLIN

-- Assiduité aux entrainements.Assiduité aux entrainements.
-- Juste en effectif global.Juste en effectif global.
-- Montée en D1 Elite (phase 1).Montée en D1 Elite (phase 1).
22ndnd/8 /8 –– 32 BP 32 BP –– 14 BE.14 BE.

-- Deuxième phase plus difficile avecDeuxième phase plus difficile avec
des équipes d’un très bon niveaudes équipes d’un très bon niveau
55èmeème/6 (18/33)./6 (18/33).

-- 3 tours en Coupe Départementale.3 tours en Coupe Départementale.
-- Equipe en DI l’an prochain.Equipe en DI l’an prochain.-- Vainqueur au tournoi de Bubry.Vainqueur au tournoi de Bubry.

-- Equipe en DI l’an prochain.Equipe en DI l’an prochain.

2) 2) Romain GUILLEMOTRomain GUILLEMOT

-- Montée en D2 (phase 1)Montée en D2 (phase 1)

1er/7 1er/7 –– 29 BP 29 BP –– 4 BE.4 BE.

-- Assiduité et accompagnement (Ok).Assiduité et accompagnement (Ok).

22ndnd phasephase ::

-- Objectif maintien (3Objectif maintien (3èmeème/6)./6).

-- Victoire au challenge U15 (56) après 6 tours.Victoire au challenge U15 (56) après 6 tours.

-- Equipe en D2 l’an prochain.Equipe en D2 l’an prochain.

-- Equipe en DI l’an prochain.Equipe en DI l’an prochain.
-- 44èmeème place au tournoi de Quéven, 2place au tournoi de Quéven, 2ndnd à à 
Plouay.Plouay.

•• 2) 2) Gilles JAFFREDO / RUYET MichelGilles JAFFREDO / RUYET Michel
-- Equipe courageuse et sympathiqueEquipe courageuse et sympathique
tributaire de l’effectif et de l’équipe Atributaire de l’effectif et de l’équipe A

-- Résultats corrects.Résultats corrects.
(Phase 1) : 4ème/7 (Phase 1) : 4ème/7 –– 18 BP 18 BP –– 16 BE.16 BE.
(Phase 2) : 5(Phase 2) : 5èmeème/6 /6 –– 36 BP 36 BP –– 42 BC.42 BC.

-- Equipe en D3 l’an prochain.Equipe en D3 l’an prochain.
-- Vainqueur du challenge U17 (56) aprèsVainqueur du challenge U17 (56) après
6 tours.6 tours.



-- 2 2 –– BILAN SPORTIF BILAN SPORTIF -- SeniorsSeniors

Equipe AEquipe A : Promotion d’Honneur (S. MORVANT): Promotion d’Honneur (S. MORVANT)
-- 22ndnd place au classement derrière Keryado = place au classement derrière Keryado = montée en D.R.H.montée en D.R.H.
-- 66 points 66 points –– 14 Victoires 14 Victoires –– 2 nuls 2 nuls –– 6 défaites.6 défaites.
-- 47 buts marqués pour 19 encaissés (meilleure défense).47 buts marqués pour 19 encaissés (meilleure défense).
-- Seulement 2 tours de Coupe de France, 3 de Bretagne et 2 Chaton.Seulement 2 tours de Coupe de France, 3 de Bretagne et 2 Chaton.

Equipe BEquipe B : D2 (J.P. COULLIN): D2 (J.P. COULLIN)
-- 6ème place au classement = 6ème place au classement = maintien en D2.maintien en D2.
-- 51 points 51 points –– 8 Victoires 8 Victoires –– 5 nuls 5 nuls –– 9 défaites.9 défaites.
-- 34 buts marqués pour 32 encaissés (3ème défense).34 buts marqués pour 32 encaissés (3ème défense).-- 34 buts marqués pour 32 encaissés (3ème défense).34 buts marqués pour 32 encaissés (3ème défense).
-- 5 tours en Coupe du Conseil Général.5 tours en Coupe du Conseil Général.

Equipe CEquipe C : D4 (J. TENIER / J.F. LE ROUX): D4 (J. TENIER / J.F. LE ROUX)
-- 22ndnd place au classement derrière Inguiniel = place au classement derrière Inguiniel = montée en D3.montée en D3.
-- 65 points 65 points –– 15 Victoires 15 Victoires –– 0 nuls 0 nuls –– 5 défaites.5 défaites.
-- 67 buts marqués pour 31 encaissés.67 buts marqués pour 31 encaissés.

VétéransVétérans (J.M. FOLLIC):(J.M. FOLLIC):
-- Bonne année Bonne année –– Bonne ambiance Bonne ambiance –– Effectif restreintEffectif restreint..
-- 3 matchs en coupe départementale et 2 en challenge Crété.3 matchs en coupe départementale et 2 en challenge Crété.



-- 4 4 –– BILAN ANIMATION : BILAN MORAL BILAN ANIMATION : BILAN MORAL --
COTE SPORTIFCOTE SPORTIF ::
-- J.N.D. : 2400 Participants : 09/06/2012.J.N.D. : 2400 Participants : 09/06/2012.
-- Organisation d’un tour de Coupe U11 : 06/10/2012.Organisation d’un tour de Coupe U11 : 06/10/2012.
-- Finale challenge Henri Guérin et finale départementale féminine : 06 avril 2013.Finale challenge Henri Guérin et finale départementale féminine : 06 avril 2013.
-- Finales challenge U 15 et U 17 : 18 mai 2013.Finales challenge U 15 et U 17 : 18 mai 2013.
-- Tournoi des jeunes : 64 équipes (25 mai 2013) : 64 équipes.Tournoi des jeunes : 64 équipes (25 mai 2013) : 64 équipes.
-- Tournoi des Familles : 26 mai 2013.Tournoi des Familles : 26 mai 2013.
-- Mise en place de 3 commissions : Jeunes, seniors et animation.Mise en place de 3 commissions : Jeunes, seniors et animation.
-- Formation modulaire pour 6 encadrants de jeunes et Formation CF3 pour 2 entraineurs.Formation modulaire pour 6 encadrants de jeunes et Formation CF3 pour 2 entraineurs.
-- Les U17 ont participé au Challenge DAUCY à Lorient (FCL / TROYES).Les U17 ont participé au Challenge DAUCY à Lorient (FCL / TROYES).

COTE FESTIVITESCOTE FESTIVITES ::
-- Participation aux Olympiades de SaintParticipation aux Olympiades de Saint--Sébastien : 01/07/2012.Sébastien : 01/07/2012.
-- 3 Lotos (06/07 ; 24/11 ; 15/03).3 Lotos (06/07 ; 24/11 ; 15/03).
-- Repas de reprise de l’entrainement : 05/08/2012.Repas de reprise de l’entrainement : 05/08/2012.-- Repas de reprise de l’entrainement : 05/08/2012.Repas de reprise de l’entrainement : 05/08/2012.
-- 2 Concours de pétanque (23/08 ; 09/05).2 Concours de pétanque (23/08 ; 09/05).
-- 1 Concours de belote (02/2013).1 Concours de belote (02/2013).
-- Repas dansant : 31/03/2013.Repas dansant : 31/03/2013.
-- Calendrier (3500 Calendrier (3500 €€) et cartes sponsors + abonnés.) et cartes sponsors + abonnés.
-- Participation au Téléthon (7 et 8/12/2012).Participation au Téléthon (7 et 8/12/2012).
-- Galettes des rois (26/01 et 03/02/2013).Galettes des rois (26/01 et 03/02/2013).

COTE NOUVEAUTESCOTE NOUVEAUTES
-- Fourniture de parkas aux jeunes, seniors et dirigeants : 218 piècesFourniture de parkas aux jeunes, seniors et dirigeants : 218 pièces

(Merci aux sponsors : carrefour, sportman, axa, mabeo, Dylan Kebab)(Merci aux sponsors : carrefour, sportman, axa, mabeo, Dylan Kebab)
-- Modification du logo.Modification du logo.

BILAN MORALBILAN MORAL ::
-- Excellente saison, même si tout n’a pas été parfait. Il y avait de l’écoute, du dialogue et des décisionsExcellente saison, même si tout n’a pas été parfait. Il y avait de l’écoute, du dialogue et des décisions

prises en fonction des éléments dans l’intérêt général du Club, la règle à respecter impérativement si prises en fonction des éléments dans l’intérêt général du Club, la règle à respecter impérativement si 
l’on veut faire grandir le club ensemble et en concertation.l’on veut faire grandir le club ensemble et en concertation.

-- La bonne humeur et les résultats ont suivi.La bonne humeur et les résultats ont suivi.



-- 5 5 -- PREPARATION 2013/2014 PREPARATION 2013/2014 --
SPORTIFSPORTIF ::
-- Les entraineurs seniors sont reconduits : Il était important de le faire rapidement dans le cadre du Les entraineurs seniors sont reconduits : Il était important de le faire rapidement dans le cadre du 

recrutement pour la saison prochaine.recrutement pour la saison prochaine.
-- Le responsable de l’école de foot également.Le responsable de l’école de foot également.
-- Des encadrants sont à trouver en U6, U7, U8 et U11 sachant que le foot des jeunes va subir une Des encadrants sont à trouver en U6, U7, U8 et U11 sachant que le foot des jeunes va subir une 

réforme importante. Une réunion spécifique sera organisée en juin sur le sujet. réforme importante. Une réunion spécifique sera organisée en juin sur le sujet. Très importantTrès important..

INSTANCES DU CLUBINSTANCES DU CLUB ::
-- Bureau : 2 membres souhaitent arrêter : Françoise et Jonathan.Bureau : 2 membres souhaitent arrêter : Françoise et Jonathan.
-- Conseil d’Administration : Au moins 5 places sont vacantes sur 25. Avis aux amateurs (4/5 Conseil d’Administration : Au moins 5 places sont vacantes sur 25. Avis aux amateurs (4/5 

réunions/an).réunions/an).

OBJECTIFSOBJECTIFS ::
-- Maintien et stabilisation des équipes A et C, montée de l’équipe B..Maintien et stabilisation des équipes A et C, montée de l’équipe B..
-- Création d’une équipe U19.Création d’une équipe U19.-- Création d’une équipe U19.Création d’une équipe U19.
-- Poursuite de la structuration de nos équipes jeunes (formation).Poursuite de la structuration de nos équipes jeunes (formation).
-- Trouver 1 voire 2 arbitres.Trouver 1 voire 2 arbitres.
-- Confortation des animations extra sportives.Confortation des animations extra sportives.
-- Renfort des instances du Club : bureau et C.A.Renfort des instances du Club : bureau et C.A.
-- Renforcement des équipements mis à disposition du club (éclairage, locaux).Renforcement des équipements mis à disposition du club (éclairage, locaux).

AGENDAAGENDA ::
-- 05 Juillet : loto.05 Juillet : loto.
-- Début août : reprise de l’entrainement.Début août : reprise de l’entrainement.
-- 29 Août : Concours de pétanque.29 Août : Concours de pétanque.
-- 08 Novembre : loto.08 Novembre : loto.

CONCLUSIONSCONCLUSIONS ::
-- Merci à tous. Merci à tous. 
-- On compte sur de nouvelles personnes pour s’investir à nos côtés (joueurs, parents, sympathisants).On compte sur de nouvelles personnes pour s’investir à nos côtés (joueurs, parents, sympathisants).
-- Un grand merci aux encadrants qui nous ont accompagnés depuis de nombreuses années et qui ont Un grand merci aux encadrants qui nous ont accompagnés depuis de nombreuses années et qui ont 

souhaité prendre un peu de recul : René, Jeannot, Gérard, Gwénaël et Françoise.souhaité prendre un peu de recul : René, Jeannot, Gérard, Gwénaël et Françoise.


