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    Lettre du Président   
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Mesdames, Messieurs, 

 

 A l'aube de cette nouvelle saison, je vous transmets quelques informations dont vous 

avez peut-être déjà pris connaissance dans le compte rendu de la dernière séance du conseil 

d'administration. 

 

La saison prochaine, nous allons créer une équipe loisirs qui évoluera le vendredi soir à 

Nalliers, une vingtaine de joueurs nous ont déjà donné leur accord. Si vous connaissez 

des personnes intéressées pour jouer ou accompagner cette équipe, n'hésitez pas à les 

convaincre de venir nous rejoindre. 

 

Par contre, cette équipe ne doit en aucun cas se substituer à notre équipe 3, nous avons 

engagé 3 équipes seniors comme la saison passée, et à ce jour nous comptabilisons 47 

joueurs probables (6 à 8 joueurs supplémentaires seraient les bienvenus, si vous connaissez un 

copain intéressé merci de le convaincre). 

 

Destiné à remédier au problème d'effectif, le district de football a décidé d'organiser un 

championnat senior de football à 8. Je vous fais part de son règlement, personnellement je 

pense qu'il serait difficile d'inscrire notre équipe 3 dans ce championnat (lieu, jour et horaire 

incompatibles avec nos souhaits) et quel intérêt pour ce championnat ? Néanmoins, je tiens à 

vous en faire part si des personnes sont intéressées, merci de nous informer rapidement. 

* il se joue sur la largeur de terrain, sur le traçage utilisé par les U13 

* Les règles appliquées sont celles du football 8 sans  possibilité de tacler et sans hors-jeu 

* l'auto arbitrage est possible, la rencontre pourra être arbitrée par un joueur de chaque 

équipe (remplaçant) se positionnant le long de la ligne de touche 

* les matchs se joueront soit le jeudi soir, le vendredi soir ou le dimanche matin, en accord 

avec les 2 clubs ; le jour officiel par défaut sera le vendredi soir  

* Durée de jeu 2 x 35 min 

* un championnat organisé en 2 phases selon le nombre d'équipe 

* aucune montée en fin de saison 

 

Quel que soit les championnats ou évolueront nos équipes, nous sommes confrontés au 

manque de bénévoles et de dirigeants pour les accompagner. Si l'organigramme se complète 

de jour en jour, nous sommes toujours à la recherche de personnes volontaires qui 
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souhaiteraient suivre une équipe seniors masculine ou féminine ou nos équipes de jeunes. 

Merci de faire passer le message. Vous recevrez cet organigramme dans les prochaines 

semaines. 

 

Quelques informations 

Reprise des entrainements seniors lundi 7 août à 19h15 au stade de Ste Gemme 

Reprise de l'école de football mercredi 6 septembre à Ste Gemme 

Tournoi inter-entreprises avec des nouveautés le samedi 9 septembre 

 

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration, la possibilité suivante a été évoqué : 

organiser notre tournoi de sixte le samedi en semi-nocturne au lieu du dimanche. Nous serions 

intéressés de connaitre votre avis (à  envoyer à Matthieu, Garret, Hervé Girard). 

 

Je vous remercie, 

Bonnes vacances, 

 

Yannick Blanchard 

 


