
FEUILLE DE ROUTE –  
Bilan 1ère ANNEE et Perspective 2ème ANNEE saison 2016-2017 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voici notre feuille de route sur 
la 1ère  année 
 

 
 
Surtout, il ne faut pas se décourager, mais bien au contraire être patient & s’encourager 
 
Essayons de proposer des lignes de conduites sans pour autant vouloir allez trop vite, 
trop haut 
 
Nous devons construire & penser à l’avenir en procédant à plusieurs étapes 
 
Nous devons nous engager à respecter nos idées & surtout respecter tous les 
engagements annoncés à nos différents interlocuteurs 
 
N’oublions pas nos valeurs, celle d’une association sportive qui veut durer dans le temps 
& se développer pour se faire tout simplement connaitre dans le département du 41 
comme un club ayant une image de formation & fidélisation de ses licenciés 
 
Pour cela, nous proposons du sport en compétition, du sport loisir dans un milieu de 
convivialité où les règles sont saines & où chacun peut s’épanouir 
 
Nous voulons mettre la priorité sur l’avenir avec nos jeunes pour un esprit CLUB 
 
Légende : 
POINT FORT  
POINT A ORGANISER/METTRE EN PLACE 

 

 



Réunion EDUCATEUR 

Commission Technique 

Compte Rendu 

Les éducateurs du Club de St Amand se sont réunis le MERCREDI 25 MAI au Club House pour préparer la saison 
prochaine. 
Le but connaitre les attentes & motivation de chacun 
 
Présents :  

Philippe Fruagas, Sarah Bouchet, Arnaud Robert, J.C. Guillonneau, Michel Lucas, Freddy Salmon, Florent Marmion, Julien 

Barbe, Maxime Testaux, Mohamed Messaoudia, Willy Leger, Yannick Tardiff,  

Coordinateur : Xavier Fedele 

Début de réunion : 19h15 - Fin de réunion : 23h00 

 

1. Bilan saison 2015-2016 

 

Catégorie U6-U7 
Philippe FRUAGAS 

Bilan Philippe :  
la saison s’est bien passée 
Satisfaction du groupe avec déjà des notions de collectif 
Niveau intéressant 
Effectif 2015-2016 : 9 enfants (8 enfants U7–1 enfant U6) 
+ 3 enfants  dont 1 fille 
Effectif 2016-2017 :                  enfants 
 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite rester sur cette catégorie la saison prochaine 

Catégorie U8-U9 
Maxime TESTEAUX 
Florent MARMION 
Tony Dessay 

Bilan Max : équipe constitué des 2ème année – bilan positif au niveau 
Série 2 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite ne plus être Educateur la saison prochaine 
Ne peut pas être présent aux entrainements car il est à Tours  
 
Bilan Florent :  
Bilan positif de sa saison – participe un maximum aux entrainements 
jeunes avec Philippe et Momo 
Apprentissage + formation district 
A ce jour Florent est à même de prendre une équipe le Samedi 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite être Educateur la saison prochaine (Catégorie U8-U9) 
 
Bilan Tony : équipe constitué des 1ère année – bilan mitigé au niveau 
Série 3 avec 5/6 joueurs intéressant qui ont joué au niveau 2 
Bilan perso : Bien & satisfait de la formation district 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite être Educateur la saison prochaine (Catégorie U8-U9) 
 
Effectif 2015-2016 : 19 enfants (13 joueurs U8 + 6 joueurs U9) 
Effectif 2016-2017 : 8 joueurs U8 + 13 joueurs U9 



Catégorie U10-U11 
Sarah BOUCHET  
Arnaud ROBERT 

Bilan Sarah : Très bien bonne saison  BRAVO - OBJECTIF ATTEINT 
Bon groupe de parents avec une bonne cohésion 
L’ ‘équipe avait un niveau supérieur à la série  3  
A noter, la participation à la FINALE DEPARTEMENTALE CONSOLANTE  
 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite être Educateur la saison prochaine (Catégorie U10-U11) 
2 entrainements semaine : OK 
 
Bilan Arnaud : Très bien bonne saison en Elite – OBJECTIF ATTEINT 
Bon groupe avec un noyau d’enfants agités donc pas facile au niveau 
des entrainements 
Mieux le jour du match  car ils sont compétiteur 
Au niveau jeu, ils se projettent vite vers l’avant, Arnaud aurait souhaité 
avoir plus de préparation 
A noter, la 5ème place en FINALE DEPARTEMENTALE  
 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite être Educateur la saison prochaine (Catégorie U10-U11 ou 
U12-U13) 
2 entrainements semaine : OK 
Arnaud souhaite prendre également une équipe où joue l’un de ses 
enfants 
 
Effectif 2015-2016 : 22 enfants (11 joueurs U10 + 11 joueurs U11) 
Effectif 2016-2017 : 5 joueurs U10 + 11 joueurs U11 
 

Catégorie U12-U13 
Mohamed MESSAUDIA 
Julien BARBE 
Xavier FEDELE 

Bilan Xavier : 
Bonne saison dans un niveau très difficile (U13 série 1) 
Le groupe est hétérogène avec 50 % d’enfants au niveau & 50% en 
dessous 
Au niveau du jeu, c’est très intéressant et c’est l’essentiel 
L’équipe U13 de la saison prochaine sera très intéressante avec l’apport 
de joueurs qui viendront de l’extérieur (3 joueurs) 
 
Intention saison 2016 - 2017 
Ne souhaite plus être Educateur sur du Foot à 8 – Besoin de temps pour 
organiser le projet CLUB 
 
Bilan Momo : SAISON EXCEPTIONNELLE – OBJECTIF ATTEINT 
Championnat REGIONALE U13 DHR 
Vice Champion départementale (2ème place) 
6ème Régionale  
Difficile de faire MIEUX - BRAVO  
la saison s’est bien passée  
Groupe de qualité composé de 10 joueurs. 
Quantité faible surtout que 2 joueurs vont au BLOIS FOOT 41 l’année 
prochaine. C’est une fierté pour nous St AMAND 
 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite être Educateur la saison prochaine (foot à 8) 
Effectif 2015-2016 : 22 enfants (12 joueurs U12 + 10 joueurs U13) 
Dont 2 féminines 
Effectif 2016-2017 : 9 joueurs U12 + 14 joueurs U13 
 



Catégorie U15 
Michel LUCAS dit ‘’ Lulu’’ 
Jean-Claude GUILLONNEAU  

Bilan Lulu: saison difficile – beaucoup de social 
Pour rappel, Lulu à organiser une équipe de joueur afin de ne pas avoir 
de trou dans les catégories du club 
C’était tout sauf simple juste en effectif & en qualité 
 
Intention saison 2016 - 2017 
Lulu souhaite souffler mais j’aimerais qu’il soit avec Aurélien la saison 
prochaine 
 
Bilan J.C:  
Entrainement avec les U13 le mercredi 
Point positif pour les U13 & les U15 qui ont dû être plus disciplinés 
pendant les entrainements 
 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite rester dans l’équipe technique 
 
Effectif 2015-2016 : 15 joueurs (8 joueurs U14 + 7 joueurs U15) 
Effectif 2016-2017 : 8 joueurs U15 + 8 joueurs U14 

Catégorie U18 
Adjoint : Freddy SALMON 
Dirigeant : Didier FOUQUET 

Bilan Freddy:  
Bonne saison avec une équipe jeune & homogène 
Manque de caractère 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite continuer la saison prochaine avec plus d’investissement  
 
Bilan Xavier:  
Bonne saison le groupe est constitué – jeune groupe avec 13 joueurs 
U16-U17 
Bilan positif en terme de jeu même si les résultats sur la fin de saison ne 
sont pas ceux attendus 
Belle saison des U18 – Investissement & qualité de joueur 
FELICITATION à Simon U18  
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite être Educateur la saison prochaine de cette équipe U18 
 
Effectif 2015-2016 : 15 joueurs (12 joueurs U16-U17 + 3 joueurs U18) 
Effectif 2016-2017 : 12 joueurs U18 + 7 joueurs U16 + 3 joueurs U19 
 

Catégorie Senior 
Willy LEGER 
Yannick TARDIFF 
 
Dirigeant : Didier FOUQUET 

Bilan Willy: bonne saison – OBJECTIF ATTEINT 
Très bonne partie de championnat avec une bonne préparation (4 
entrainements/semaine) 
Point intéressant groupe jeune & de qualité 
Hiver difficile par rapport aux structure moins d’entrainements – moins 
d’investissement + 2 départs Yanis (Angleterre) + Seb Robert (Herbault) 
L’idéal pour la saison prochaine arrivé de 7-8 joueurs dont 1 gardien 
pour obtenir plus de concurrence 
Intention saison 2016 - 2017 
Arrête les seniors la saison prochaine 
 
Bilan Yannick: Très bonne saison Maintenue à la trêve 
Effectif juste avec la participation de Vétérans 
Très bien au niveau du jeu 
Intention saison 2016 - 2017 
Souhaite continuer avec cette équipe 
 



2. Prévision catégories – Educateurs 2016-2017 

Catégorie U6-U7 
Philippe FRUAGAS 
Willy LEGER 

Effectif 2016-2017 : voir à la rentrée Vive l’EURO  
Philippe sera Responsable de l’école de FOOT + catégorie 
U7 

Catégorie U8-U9 
Tony Dessay  
  
Florent MARMION 
 

Effectif 2016-2017 : 8 joueurs U8 + 13 joueurs U9 
1 équipe U8 avec Florent & Teddy qui intègre l’équipe 
technique pour la saison 2016-2017 
1 équipe U9 avec Tony & Teddy 

Catégorie U10-U11 
Arnaud ROBERT 
Sarah BOUCHET  

Effectif 2016-2017 : 5 joueurs U10 + 11 joueurs U11 
1 équipe (1) U10-U11 avec Sarah  
1 équipe (2) U10-U11 avec Arnaud 

Catégorie U12-U13 
Mohamed MESSAUDIA 
Julien BARBE & Damien 
LANGLAIS dit ‘’Kalou’’ 
 

Effectif 2016-2017 : 9 joueurs U12 + 14 joueurs U13 
1 équipe U13 (1) avec Momo 
1 équipe U13 (2) avec Julien qui intègre  

Catégorie Féminines U13-15F 
Maxence FEDELE & Simon 
VAUDECRANNE 

Effectif 2016-2017 :  12   joueuses  
1 équipe U15 avec Maxence & Simon qui intègre l’équipe 
technique pour la saison 2016-2017 
Jean-Claude Guillonneau sera également présent le 
mercredi pour les entrainements 
Référent Féminines : J.C. Guillonneau 

Catégorie U15 
Aurélien SAULNIER 
Michel LUCAS dit ‘’ Lulu’’  

Effectif 2016-2017 : 8 joueurs U15 + 8 joueurs U14 
1 équipe U15 avec Aurélien & Lulu 
 

Catégorie U16-U17 
A Confirmer  
 
 
Catégorie U18 
Xavier FEDELE 
Adjoint : Freddy SALMON 
Dirigeant : Didier FOUQUET 
Nathalie & Christophe  
BEAUJARD 

Effectif 2016-2017 : 7 joueurs U16 + 7 joueurs U17 
 

Priorité sur l’équipe U18                                        
Attention : Nouveau Championnat U16-U17 District 

Effectif 2016-2017 : 7 joueurs U16 + 7 joueurs U17 + 5 
joueurs U18 

1 équipe U18 avec Xavier FEDELE 
 

Catégorie Seniors 
 
Equipe1 : Maxence FESNEAU 
 
Adjoint : Yannick TARDIFF  
 
Vétérans : Antoine HERY 

Effectif 2016-2017 : 49 joueurs  
27 Seniors + 3 U19 + 19 Vétérans 
Equipe Senior 1 : Maxence Fesneau (Nouveau Entraineur) 
 
Equipe Senior 2 : Yannick 
 
Equipe Vétérans : Antoine 

  

Educateur qui intègre l’équipe Technique 

Aurélien SAULNIER ; Damien LANGLAIS ; Maxence FEDELE ; Simon VAUDECRANNE ; Julien BARBE ; 

Maxence FESNEAU 

 

Maxence Fesneau : Présentation du projet & Acceptation du projet par Maxence FESNEAU 

 

Prévision spécifique GARDIEN 

 Willy LEGER 



 

3. Programmation de la journée – PORTES OUVERTE –  

 

La journée ‘’PORTES OUVERTE’’ -  

Journée le 14 Juin (USEP) - de 13h30 à 16h 

La journée s’est parfaitement déroulée – Les éducateurs de St Amand étaient présents 

 

Journée porte Ouverte – Reportée cette année ( à Mettre en place pour la saison 2016-2017) 

Stéphane LUNEAU contacte l’école de St Amand  (voir les jeunes éducateurs pour l’aider) 

L’école de Lancé  & Authon (à confirmer) - Le BUT faire plaisir aux enfants 

Et si possible leur faire découvrir le complexe et bien sur les faire signer au sein de notre association 

 

4. Question diverses 

Aucunes 

 

MERCI à Maxime pour les 3 années passées à encadrer pour le CLUB 

 

Sensibilisation d’investissement  

 

Pour information l’année prochaine j’aurais plus de temps pour vous aider & accompagner dans vos 

programmation & entrainements, n’hésiter pas à me demander 

Point important, nous devons être des éléments ‘’moteur’’ pour la vie du Club sur les terrains mais également 

autour des terrains. Nous devons participer avec nos parents, dirigeants et enfants aux animations dites Extra 

Sportives : Soirée Choucroute, Loto, tournois … 

Concernant les Parents & Dirigeant, je ferais en sorte au début de saison, d’investir plus de parents dans 

chaque catégorie pour vous aider à bien prendre en main les enfants pour les jours de matchs & tournois 

Mettre en avant le rôle du Dirigeant (papa & Maman ou joueur senior) : feuille de match, gouter… 

 

Xavier FEDELE 

Coordinateur Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BILAN SPORTIF : 

 

Mise en place 

COMMISSION TECHNIQUE : REUNION TECHNIQUE  1 réunion mensuelle 

LA POLITIQUE TECHNIQUE: décrit les priorités de la catégorie et OBJECTIF de la SAISON  

 

Effectifs : 178 ( + 11 par rapport à 2014-2015) 

 

Les objectifs dans chaque catégorie ont été atteint (voir tableau) 

L’organigramme technique & politique technique 2016-2017 – OK 

 

 BILAN ORGANISATIONEL (Partenaire VSF – MOBALPA – PHARMA DEC – BOURGOIN Plomberie) 

Merci à nos principaux partenaires 

 Matériel 

Club house : AMENAGEMENT Coin café / Coin Lecture & télé 

Changement des tables & bancs 
Panneaux d’affichage : partenaires, nos équipes (photos) & les classements  
Jeu de maillots – MOBALPA – PHARMA DEC 
Finaliser le sol 
 

 Image : Identité Club 

SURVETEMENT + JEU DE MAILLOT + Matériel SPORTIF 

Magazine Club : Publier en début d’année 2016 afin de parler du club autour du complexe 

Site INTERNET : Augmentation du nombre de visite par mois de 2500 visites à 4000 visites 

Lien : http://avenirstamand.footeo.com 

 
L’ACCEUIL : le café offert pour les éducateurs & dirigeants des équipes arrivant à St Amand 

 

 Partenaire : Plus de partenaires 

COMMISSION PARTENAIRE (enveloppe de 13 000 € sans les partenaires Tournoi jeunes & seniors) 

Petit soucis : partenariat PANNEAUX 

Nous devons nous engager à respecter nos idées & surtout respecter tous les engagements annoncés à 

nos différents interlocuteurs 

 

 Financier:  
2015-2016 : Positif  
Budget Partenariat : +1800.00 € 
Budget Club : + 2400.00 € 
 
 
Conclusion 
Sportivement : très très bien 
Organisationnel : Beaucoup de choses ont été faite, je trouve çà GENIAL 
Finaliser sur cette première année : salle à finir d’aménager & engagement pour les partenaires 
panneaux 

 
 
 

http://avenirstamand.footeo.com/


5. Projet 2016- 2017  

2 PRIORITES pour la saison 2016-2017 
 

PEF 

Catégorie Féminines (jeunes) - Equipe Féminines (1 équipe uniquement + Mixité dans les autres 

catégories) 

 

Le but : le rappel étant de former, fidéliser, se développer afin de pérenniser l’association 

 

Former : tous nos jeunes licenciés de St Amand et des autres communes & également les éducateurs 

Fidéliser : a certains ages, il faut comprendre qu’il est important que les jeunes se sentent bien dans 

l’association dans laquelle il pratique son sport 

Se développer :  

Plus de Dirigeants :  
Joueur seniors / Ancien joueur seniors, vétérans 
Plus de Parents :  
Investir plus les parents dans le club, récompenser les parents (tournois, soirée de nos 
partenaires, match à Tours…) 
Rôle de la commission Communication (en cours) 
Plus de Partenaires : 
COMMISSION COMMUNICATION : intégrer plus de partenaires, s’élargir avec les 
communes de Lancé,  Authon …, s’ouvrir sur des Sté du Vendômois 

 
 

 1- Le Programme Educateur Fédéral (PEF) 

Il s’agit de s’organiser autour d’un projet lancé par FFF 

Ce programme s’articule de la façon suivante : 6 grands thèmes 

Engagement Citoyen 

Santé 

Environnement 

Fair Play 

Règles du jeu & Arbitrage 

Culture Foot 

 

Les éducateurs auront pour missions de faire découvrir ce programme à tous licenciés de l’association  

 

 2 – Licences FEMININES 

Créations d’une équipe féminine + la mixité dans les autres catégories jeunes 

 

Il y a quelques années le club possédait une équipe féminine mais hélas  cette équipe n’a pas pu être 

maintenue 

A ce jour, l’association s’engage à mettre tout en œuvre pour faire découvrir ce sport à un groupe de 

féminines 

Le but se retrouver sur le complexe pour s’amuser et aimer cette passion du ballon rond 

 

 



 

Mais également d’autres axes du projet 

 

 

 1 

Investissement de la catégorie U18 

IL faut mettre l’accent sur cette catégorie, il faut que ces jeunes qui seront nos seniors se sentent à 

l’aise sur le complexe sportif, qu’ils s’y sentent bien  

Plus ils seront bien dans le club et plus ils auront envie de faire des choses 

Intégration dans l’équipe technique 

Arbitrages des matchs jeunes le Samedi 

Arbitrages des matchs du Tournoi jeunes 

Arbitrages des matchs du Tournoi Seniors 

Organisation du concours de Belote en 2017 

 

 2 

Ouverture sur les associations voisines 

Le but créer un événement festif pour se retrouver & échanger en tant qu’association sportive 

 

 3 

Evénement famille lors de la dernière journée de championnat au stade de St Amand 

L’idée enfants, parents, grand parents, tonton tata se retrouvent le matin pour jouer ensemble 

Les barbecues seront mis à disposition pour pique niquer 

L’après midi sera consacré à encourager l’équipe senior qui jouera sur le complexe 

 

 

 

 

Dans l’association  

J’aimerais que l’on soit : 

PLUS TOLERANT 

PLUS OUVERT 

PLUS PALIATEUR AUX DEFAILLANCES DES UNS OU DES AUTRES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Coordinateur Technique 
       Xavier FEDELE 

 


