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Dans l’oeil des Demoiselles:  
un petit journal participatif pour mieux connaitre son club

Présentation

A chaque  fin  de  saison  c’est  le  moment  de 
faire  les  constats  et  bilans,  qu’ils  soient 
positifs ou négatifs.

Après réflexion les dirigeants ont eu l’idée de 
créer une petite newsletter afin d'améliorer le 
lien  entre  les  différentes  catégories  des 
Demoiselles Du Sillon (DDS).

Ainsi  chaque trimestre,  à  travers  ce journal, 
les  joueuses,  dirigeants,  parents,  présidents 
des  clubs  masculins  et  partenaires  pourront 
suivre l'actualité des DDS.
Vous  pourrezy  retrouver  des  retours  de  
matchs,  des  portraits  de  joueuses,  des 
interviews,  l'agenda  des  évènements,  les 
anniversaires à venir....
Tout ceci  dans le but de mieux connaitre le 
club et d’améliorer la communication.
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En  2004  les  clubs  de  football  masculin  de  l’US 
Savenay, l’US Malville, le Prinquiau FC, La Chapelle 
Launay Espoir du Sillon,  l'Espérance de Campbon et 
l'AS  Brivet  ont  décidé  de  se  réunir  pour  créer  un 
groupement féminin.

Gràce  à  Nathalie  PRIE,  Audrey  LAILLER  et 
Clémence  HAY une  vingtaine  de  joueuses  adhèrent 
aux  DDS  pour  constituer  la  1ère  équipe  du 
groupement.

Au fil des années du groupement, il y eu des hauts et 
des bas en terme de résultats  et  d’effectifs,  mais  la 
solidarité  et  la  motivation  ont  été  les  maitres  mots 
pour  y  arriver,  parce  qu’ils  sont  sûrs  d’avoir  une 
coupe…

                                             Aujourd’hui une centaine 
                                             de joueuses a rejoint les          
                                             DDS permettant d’avoir 7   
                                             équipes.

                                             Impensable il y a 15 ans!

La création et 
l’évolution du groupement



 

NOS VALEURS

Page 3

Le Développement, la progression et l’épanouissement des 
joueuses au coeur du projet 

Après  un  rapide  regard  sur  le  développement  du  football  féminin  en  France  et  dans  le 
département, il est plutôt facile pour les dirigeants d’observer que le Gf Demoiselles du Sillon se 
classent parmi les clubs semi ruraux, avec des moyens beaucoup plus limités que certains clubs.

Partant de ce constat, il ne sert à rien de se prendre pour un club que nous ne sommes pas. Notre 
groupement s'apparente plus à un bon club formateur plutôt qu’à un club cherchant l'élite du 
football féminin. Nous acceptons la compétition mais passons certaines valeurs au premier plan. 

Ainsi  chez les  DDS, des joueuses différentes peuvent  se retrouver à  jouer ensemble :  de la 
joueuse  débutante  qui  vient  découvrir  un  sport  qui  l'attire,  à  la  joueuse  beaucoup  plus 
expérimentée  qui  vient  jouer  pour  le  plaisir  loin  du  football  d'élite.  Chez  les  jeunes,  nous 
pouvons aussi retrouver des joueuses venues se former dans le club proche de chez elles, pour 
ensuite tenter leur chance dans un club plus élitiste.

Il est donc important de considérer chaque joueuse, de savoir ce qu’elle attend de son sport et de 
lui apporter l’accompagnement nécessaire à son épanouissement présent voire futur. 
Cependant,  dans le sport  quelque soit  le  niveau ou le projet,  il  y a des inconditionnels;  ces 
valeurs qui font une joueuse, une équipe et un club.
Pour les DDS il est indispensable de s’efforcer tout au long de la saison de porter des messages 
autour du respect, de l’esprit d’équipe, du fair play, de l’engagement citoyen et de la santé.
Tout  ceci  est  lié  également  à  la  découverte  et  au  perfectionnement  des  règles  du  jeu,  à 
l’apprentissage technique, tactique et physique qui constituent les bases du football.

Notre sport est aussi animé par les parents et supporters. La mise en place, tout au long de la 
saison, de moments conviviaux permettra de partager ces valeurs avec tous les acteurs au sein du 
club des DDS.



 

Organigramme saison 2018 2019

Les référents du groupement :

- Présidents des clubs : 
DAUBIE Frédéric SMPFC
PLACET Denis ESCL
GAZEAU Karl ESP Campbon
COSTE Olivier As Brivet 

- Responsable du groupement et secrétaire:
RIALLOT Yoann

- Trésorières :
CARRO Morgane et AUPIAIS Elodie

- Communication et animation :
NOBLET Justine, CHARRIER Sandrine, 
AUPIAIS Elodie, LOISEAU Estelle,
LEGAL Marine et HUET Isabelle

Les responsables par catégorie :

- U7 et U9 :
BANNIER Johan (responsable communication)

- U11 :
HUET Sébastien (responsable communication)

- U13 :
LOISEAU Estelle (responsable communication)
LEGAL Marine
BOULUACH Clément (arbitre)

- U15 :
GARCION Céline (responsable communication)
HUET Isabelle
METAYER Loïc (arbitre)

- U18 :
PENISSON Manuella (responsable communication)
THOBY Cyrille
MAHE Christian (arbitre)

- séniors :
RIALLOT Yoann (responsable communication)
HIALIREAU Sarah
MAHE Christian (arbitre)

Appel aux bénévoles :

Pour  le  bon  fonctionnement  du  club 
toute personne, de manière ponctuelle 
ou  régulière,  a  quelque  chose  à 
apporter.  Alors  n’hésitez  pas  à  vous 
manifester auprès des DDS.

Les différents pôles où chacun peut donner 
de soi :

Avec une licence :
- arbitre
- dirigeant  (un  weekend  où  une  équipe 

manque  de  dirigeant  il  vous  suffit  de 
s’asseoir sur le banc avec l’autre dirigeant 
de la catégorie et de s’occuper des bobos, 
de l’eau, …

- police  de  terrain  (poste  obligatoire  à 
domicile  qui  demande  juste  d’être  assis 
dans une guérite et d’intervenir en cas de 
problème : ce qui arrive rarement.)

Sans licence :
- recherche de partenaires
- écriture de cette newsletter
- création d’affiche
- organisation d’une sortie
- mettre en place un dossier subvention
- aide à l’organisation et mise en place d’un 

évènement : loto, galette des rois, tournoi, 
repas du club…

- donner des idées pour mieux fonctionner
- …
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Planning des catégories
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U6F à U9F

Entrainement
mercredi de 17h45 à 19h15 à SAVENAY

Samedi 8 septembre: Repos ou plateau interne
Samedi  15  septembre:  Tournoi  l’après-midi  à 
PRINQUIAU
Samedi  22 septembre:  Plateau amical  à  10h30 
(lieu à déterminer)
Samedi  29  septembre:  Journée  de  rentrée 
Football Féminin à Oudon

U10F /U11F

Entrainements 
- mardi de 18h30 à 20h à CAMPBON
- vendredi de 18h30 à 19h45 à MALVILLE

Samedi 1er septembre:  Journée de Cohésion à 
SAVENAY
Samedi 8 septembre: Repos 
Samedi 15 septembre: Repos ou match amical
Samedi 22 septembre: Plateau amical à 10h30 à 
THOUARE 
Samedi  29  septembre:  Journée  de  rentrée 
Football Féminin à Oudon

U12F/ U13F

Entrainements 
- mardi de 18h30 à 20h à CAMPBON
- vendredi de 18h30 à 19h45 à MALVILLE

Samedi 1er septembre:  Journée de Cohésion à 
SAVENAY
Samedi 8 septembre:  Tournoi à Nort sur Erdre 
(le matin) 
Samedi 15 septembre: Repos ou match amical
Samedi 22 septembre: Plateau amical à 10h30 à 
THOUARE 
Samedi  29  septembre:  Journée  de  rentrée 
Football Féminin (lieu à déterminer)

NOUVEAU

En cas d’intempéries
 les U10 à U13

auront entrainement 
le jeudi de 18h30 à 19h45 

à la salle de Quilly

Sous réserve de modifications
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U14F/ U15F

Entrainements 
- mardi de 19h à 20h30 à CAMPBON
- vendredi de 18h30 à 19h45 à MALVILLE

Samedi 1er septembre:  Journée de Cohésion  à 
SAVENAY
Samedi 8 septembre: Tournoi à REZE (journée) 
Samedi  15  septembre:  Match  amical  contre 
Montbert/Geneston à 14h à l’extérieur
Samedi  22  septembre:  1ère  journée  de 
championnat à 14h (lieu à déterminer)
Samedi  29  septembre:  2ème  journée  de 
championnat à 14h (lieu à déterminer)

Planning des catégories (suite)

U16F/ U17F/ U18F
Entrainements 
- mardi de 19h45 à 21h30 à CAMPBON
- jeudi de 19h30 à 21H à la salle de QUILLY
- vendredi de 19h45 à 21h15 à MALVILLE

Samedi  1er septembre:  Tournoi  à  ST JULIEN 
DE CONCELLES toute la journée  (à confirmer) 
Samedi 8 septembre: Tournoi à REZE (journée) 
Samedi  15  septembre:  Matchs  amicaux  contre 
Saint  Nazaire  AF  et  Coueron  (heure  et  lieux  à 
déterminer)
Samedi  22  septembre:  1ère  journée  de 
championnat à 16h (lieu à déterminer)
Samedi  29  septembre:  2ème  journée  de 
championnat à 16h (lieu à déterminer)

Seniors F
Entrainements 
- mardi soir de 19h45 à 21h30 à CAMPBON
- jeudi de 19h30 à 21H à la salle de QUILLY
- vendredi de 19h45 à 21h15 à MALVILLE

Dimanche  2  septembre:  Match  amical  contre 
Temple Cordemais à 13h à CORDEMAIS
Dimanche  9  septembre;  Match  amical  contre 
Métallo à 13h à NANTES
Dimanche 16 septembre:  Coupe de France à 13h 
contre Stade Olonnais à domicile
Dimanche  23  septembre:  1ère  journée  de 
championnat à 13h (lieu à déterminer)
Dimanche  30  septembre:  2ème  journée  de 
championnat à 13h (lieu à déterminer)

NOUVEAU

En cas d’intempéries
 les U15 auront entrainement

avec les U18 / séniors 
le jeudi de 19h45 à 21h15 

à la salle de Quilly

Sous réserve de modifications
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Agenda des évènements à venir

    SAMEDI 1er Septembre 
      au stade de Savenay

     Est convié l’ensemble 
       des joueuses et de 
             leur famille 



 

Boutique du club 

Pour commander vos équipements, merci d’envoyer le produit et la taille souhaités à: 
demoisellesdusillon@gmail.com.

Essayage possible avant de passer commande.
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PREMIÈRE COMMANDE LE 29/08

PROCHAINE COMMANDE LE 30 /09

mailto:demoisellesdusillon@gmail.com
mailto:demoisellesdusillon@gmail.com


Nos Partenaires
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SAVENAY

SAVENAY

BOUÉE

SAVENAY

MERCI A NOS 
PARTENAIRES

SAVENAY


