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Tribune
PARCOURS ET
HISTORIQUE
Le 22 Mai 2012 :
Création du Groupement
après avoir mesuré les
attentes de chacun dans
le cadre d’une entente
conclue en 2011.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Ensemble, poursuivons nos objectifs !

En Juin 2013 &
Décembre 2015 :

Après une saison passée sous sa nouvelle entité, le Club des Jeunes Footballeurs en
cœur de Saintonge, le bilan est plutôt très positif.

Le Club est labellisé EFF Ecole de Football Féminin.
Des journées de
promotion sont
organisées
trimestriellement dans
l’objectif de monter une
équipe féminine catégorie
U6-U9 et U10-U13 qui
pourront intégrer le
championnat féminin.

Avec un effectif de 240 licenciés, le CJFCS a atteint plusieurs objectifs cette saison : dans
un premier temps, donner la possibilité à l’ensemble de nos jeunes d’évoluer sur
l’ensemble des catégories jeunes masculines et féminines, de U6 à U17.
Après avoir obtenu, la reconnaissance du label Espoir par nos instances du football pour
le club, le CJFCS a une nouvelle fois été honoré d’un belle récompense, le Label Argent
Ecole de football Féminins, preuve de la qualité du travail accompli par l’ensemble de
nos bénévoles.

En Septembre 2013 &
Juin 2016 :
Labellisation de l’Ecole de
Foot par la Fédération
Française de Football
récompensant la qualité
du travail des éducateurs
auprès des Jeunes dans la
transmission des valeurs
et de la pratique
footballistique.
Le CJFCS est l’un des
rares clubs ayant obtenu
le LABEL ESPOIR dans le
département.
Juillet 2017 :
Le CJFCS est l’un des
rares clubs ayant obtenu
le LABEL EFF ARGENT
dans le département.

Le club a continué aussi son investissement afin d’intégrer tout le long de la saison, le
programme éducatif fédéral, près de 60 actions ont été réalisées sous la coupe de
Guillaume BILLERIT, référent PEF du club et Lola ARRIVE (volontaire service civique).
Des actions multiples, sur l’approche du handicap (CÉCIFOOT), sur l’environnement, la
santé, Foot à l’école, projet Téléthon, le respect, la tolérance, …opération « carton vert
attitude » récompensant les joueurs les plus fairplay lors des rencontres ; toutes ces
actions ont pu être appréciées par les enfants et les parents le long de la saison,
permettant de redonner des valeurs à notre sport.
Côté sportif, avec un effectif aussi important, le club atteint de belles performances sur
le département. Certaines équipes ont pu cette année atteindre le niveau élite
départemental, les féminines ont réalisé une saison exceptionnelles en remportant le
triplé championnat, coupe départementales et coupes régionales dans la catégorie
U10.13 F et challenge départemental catégorie U14.17F, et nos petits U6 à U9 lors des
plateaux ne comptent plus les victoires !!
La saison s’est illustrée également par le 10ème anniversaire du tournoi du club qui a
eu lieu à Trizay, le samedi 17 juin 2017, avec un spectacle qui a régalé petits et grands :
feu artifice, cracheur de feu et arrivée du ballon par les airs en parachute avec Christian
Marchand notre responsable technique, afin de le remercier du travail accompli au sein
du club. Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré afin que notre tournoi soit
une nouvelle fois une belle réussite.
Enfin, la saison s’est clôturée par une sortie à pirate Park pour nos petits U6/U7 et une
sortie à boyard ville pour les plus grands, bons moments de détente après une saison
riche en émotions.
LE CJFCS VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES VACANCES ET VOUS DONNE RDV LA
SAISON PROCHAINE AVEC TOUJOURS AUTANT DE PLAISIR !!

OLIVIER CAUSEUR
Président du CJFCS
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LABEL EFF

Le CJFCS reçoit le label EFF ARGENT
Remise du Label FFF des EFF à Médis

La remise du Label FFF des écoles de football féminines
s'est déroulée Samedi 07 janvier 2017 à la salle de
MEDIS en présence des représentants du district, Mme
Pierrette BARROT Présidente du District, Mr Eric
CORNIER Président de la commission féminine, Mr
Fabrice EREAU Président de la commission des jeunes,
des représentants de la Ligue du centre Ouest, Mme
Vanessa JUGE CTR, du Maire de la commune de MEDIS,
YVON COTTERRE, de la représentante de la mairie de
St Sulpice de Royan et du conseil départemental, des
représentants des 3 clubs labellisés (présidents et
éducateurs).
Un « tournoi » Futsal était organisé le matin pour les
Catégories U10F-U13F puis l’après-midi pour les
catégories U14F-U17F des 3 clubs labellisés.
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BILAN FIN DE SAISON
PEF ET VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
Toujours engagé dans le programme éducatif Fédéral, le
CJFCS poursuit ses efforts dans ce domaine, et s’étend
d’ailleurs à d’autres actions sous forme de missions
grâce à la mise en place d’un contrat service civique,
agissant en tant que volontaire au sein du club.
Le club a en effet voté la mise en place d’un tel contrat au
1er novembre 2016 et a recruté Lola ARRIVE à cette
date, en contrat Service Civique pour une durée de 9
mois via le CDOS (Comité Départemental Olympique et
Sportif). Son contrat se terminera fin juillet 2017, avec un
bilan positif.

Foot à l’école : Le CJFCS s’était engagé avec
l’école publique de St Porchaire avec le soutien
de la directrice Mme Florence LAMBROT et du
District de la Charente maritime pour
développer la pratique sportive au sein de
l’école en forme de cycle avec les classes de
CE2 à CM1 et CM2 .
Le rôle de Lola était de préparer les séances et
l’animation
sous
la
responsabilité
du
professeur. Le club mettait son matériel à
disposition.
Nous avons pu organiser une journée banalisée
avec l’ensemble des classes et professeurs.

Ce contrat d'insertion avait un double objectif :
Mobiliser la jeunesse et l’accompagner dans le
démarrage de son parcours professionnel et citoyen
Lola avait pour mission de co-accompagner nos
bénévoles dans la mise en place d’actions visant à
développer des valeurs citoyennes, écologiques et
sportives favorisant la cohésion sociale de nos jeunes
footballeurs notamment dans le cadre du PEF
(Programme Éducatif Fédéral) sous la houlette de
Guillaume BILLERIT son tuteur.

Nous terminons la saison avec 59 actions réparties sur
toutes les catégories du club et sur les 6 thèmes du
programme éducatif fédéral, vous retrouverez le listing
des actions sur le site internet du club sous l’onglet PEF.

Tout au long de la saison Lola a travaillé sur son
projet d’avenir et nous avons pu l’accompagner
avec son tuteur et le président pour définir quels
étaient ses objectifs d’avenir afin de l’aider dans
ses démarches de recherche de son futur
emploi. A la fin de cette mission Lola veut être
éducatrice ou animatrice sportif. Nous lui
souhaitons bonne continuation et pourquoi pas
la revoir en tant qu’éducatrice au sein du club.

Objectif PEF saison 2017/2018 :
Créer une commission PEF et recruter des
bénévoles au sein de la commission
(Parents, Educateurs, joueurs(ses)).
1 ou 2 volontaires service civique
Si des personnes sont intéressées pour
intégrer la commission PEF, contactez :
Guillaume BILLERIT : 06.22.25.07.92
Mail : guillaumebillerit@live.fr

Lola ARRIVÉ (Volontaire Service Civique)

Guillaume BILLERIT (Référent PEF)
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La liste des joueurs du CJFCS ayant obtenu le carton vert cette saison :
U10-U11 E1 LABATUT Baptiste
U10-U11 E2 PUJAT Enzo
U10-U11 E3 SIMONET THEVA
U12-U13 E1 BOURGUIGNON Quentin
U12-U13 E2 REIS CERVALHO Nolhan
U14-U15 E1 PINNEAU Pierric
U14-U15 E2 GRANT Jamie
U16-U17 GUETTAF Bryan
U10-U13 F E1 DAVIAUD Agathe
U10-U13 F E2 OSSENI Emila
U14-U17 F TONDEUR Lou-Ann
Cette action du programme éducatif fédéral a été appréciée de tous et sera reconduite la saison prochaine,
les honorés cités auparant ont tous reçu une récompense offerte par le CJFCS lors de la sortie de fin d’année
à Boyard Ville.
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LES ÉQUIPES
31 EDUCATEURS BENEVOLES – 21 EQUIPES DE JEUNES

202
joueurs

OBJECTIFS POUR LES ANNEES À VENIR :
Impliquer et initier les Jeunes U15 à U19 à la formation des jeunes U7 à U13 en
assistant un éducateur voire à prendre la responsabilité d’une équipe lors de
rencontres.
Former nos joueurs à l’arbitrage afin de susciter des ambitions ou tout au moins
permettre de comprendre la difficulté de ce poste essentiel dans le jeu.
Poursuivre le développement des compétences de nos éducateurs, et
former les nouveaux arrivants.
Viser l’accession au niveau régional pour les équipes des catégories en
championnat (de U11 à U17).
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U6/U7

Bilan :
Fort taux de présence à l’entraînement et aux plateaux (supérieur à 20 joueurs
sur 28).
Excellents résultats sur les différents plateaux et tournois avec un groupe
motivé qui a beaucoup progressé tout au long de l’année.
Conclusion :
Beaucoup de plaisir, beaucoup de buts, bonne ambiance et groupe prometteur
au vu des résultats face aux autres clubs.
Excellente année !
G. LAGRAVE

Éducateurs :
LAGRAVE Grégory
ROBERT Nicolas
THOMAS Aurélien
FAYS Mickaël
Entraînements :

Mercredi de 18h à 19h
Au stade de BEURLAY
Matchs :
Suivant plateau
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U8/U9
Une saison avec beaucoup d enfants 38 au total, ce qui nous a permis de faire de
bons entrainements avec trois ateliers à chaque fois. Des enfants de différents niveaux mais
tout le monde a joué dans la bonne humeur. Environ 30 enfants étaient présents au
entrainements. En ce qui concerne les plateaux, nous avons pu engager cinq équipes la plupart
du temps, le orange était bien représenté et à chaque fois six éducateurs toujours présents
pour s’occuper de tout ce petit monde Lydie, Seb, Gaël, Romain, Yoann et coatch Mamour.
Nous finirons la saison avec six tournois. Tous les enfants ont pu participer à deux tournois s’ils
le souhaitaient et nous avons terminé la saison par notre tournoi du CJFCS avec de très bons
résultats et de moins bons mais on se remet au boulot dès la rentrée !
Merci pour cette saison et à l’année prochaine.
D. LACHENY

Éducateurs :
LACHENY Dominique
PUJAT Yoann
PORTRON Gaël
BOURGADE Sébastien
MAHE Romain
GATHERON Lydie
Entraînements :
Mercredi de 18h à 19h30
Au stade de TRIZAY
Matchs :
Suivant plateau
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U10/U11
La catégorie U10/U11 était représentée par 35 joueurs et 4 éducateurs , les
entrainements et les matchs se sont déroulés à Trizay.
La première partie de saison nous avons inscrit 3 équipes sur 3 niveaux , l’équipe 1 en niveau 1 , la
2e en niveau 2 et la 3e en niveau 3. Cette première phase s'est très bien passée , aussi bien au
niveau des résultats que de l'ambiance et de l'envie de jouer des enfants. Nos 3 équipes se sont
placées dans les 2 premières de notre mini championnat, donc en deuxième partie de saison nous
avons fait monter les équipes de niveau, les résultats qui ont suivi ont été très mitigés , du fait du
niveau des autres équipes.
Nous avons également fait participer nos 3 équipes à plusieurs tournois , dont de belles
performances au Tournoi de SAINTES et FONCOUVERTE classées 6e, PESSAC et TRIZAY
classées 3e.
A noter également, nous avons 5 enfants qui ont participé à la sélection pour l'entrée en 6 ème
section foot à SAINTES, et 1 seul a été retenu.
Enfin l'ensemble des éducateurs remercient les parents pour leur présence les jours de match et
surtout les enfants, ce fût un plaisir de les voir progresser tout en s'amusant!

Les Coachs

Éducateurs :
MARCHAND Christian
GUETTAF Sylvain
SARACCO Jérome
LABATUT Fabien
Entraînements :
Mardi de 18h à 19h30
Vendredi de 18h30 à 19h
Au stade de TRIZAY
Matchs :
Au stade de TRIZAY
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BILAN FIN DE SAISON
CATÉGORIE U12/U13
Début Septembre, un effectif de 13 joueurs se présentait à nous comme prévu.
3 nouveaux joueurs se sont présentés à la journée d'accueil plus 2 joueurs mutés venus de Pont l'Abbé d'Arnoult ce qui
montait l'effectif à 18 joueurs.
La décision d'engagée une 2ème équipe a été prise tout en sachant que cela ne serait pas toujours simple en cas d'absence
ou de blessures.
Nous avons donc engagé 1 équipe en niveau 1 et l'autre en niveau 2, deuxième équipe encadrée par Romu et Floryan
que je remercie de s’être investis auprès de ce groupe . Pour ma part je m'occupais de l'équipe 1 avec Pascal.
En 1ère phase, l'équipe termine 1ère de sa poule avec 1 défaite et que des victoires, elle monte logiquement
en Elite. Elle bat l'équipe 1 de Foncouverte en Tour préliminaire de Coupe Nationale et termine 2eme au 1er tour
derrière Saintes qui montait en ligue, et devant le GJ Estuaire et ST Jean 2, ce qui la qualifiée au Festival U13 sur une journée
à ST Georges des Coteaux avec matchs et défis.
16 équipes étaient qualifiées pour cette journée et l'objectif était d‘être classé dans les 8, objectif largement atteint puisqu'ils
terminent 4ème.
En 2ème phase, les choses sérieuses commencent, seulement un effectif réduit en Elite n'est pas toujours facile à gérer.
Ils font de très bons matchs mais sur les 3 derniers après la blessure à la clavicule de Hugo, ils enregistrent 2 grosses
défaites et terminent 4ème à égalité avec Oléron.
TOURNOIS:
Haillan: après une bonne matinée, le déluge dehors et sur le terrain, perdu en quart de finale finissent 5 ou 6ème.
SAINTES: très bon tournoi sous la chaleur, envie, caractère tout était là ,manque juste un brin de réussite.
On sort Poitiers aux tirs au buts (mémorable), 3 penaltys parfait avec un super arrêt d'Erwan, on perd 1/0
contre Saintes en quart, on fini 8ème pas si mal!!
PESSAC: c'est le déluge tout le samedi, équipe mixte, de belles chose tout de même mais trop irréguliers, ils finissent 7eme.
SEMUSSAC: pas beaucoup d'équipes,7, un championnat.
5 victoires 1 nul, tout comme royan que nous rencontrons en Finale, nous perdons aux tirs au buts donc fini 2ème.
CJFCS: les années se suivent et ne se ressemblent pas. Perdu en quart contre Rochefort, 17 tirs au but chacun,
on en marque 1 de plus qu'eux. Puis perdu dernier match de classement aux tirs aux buts, ils finissent 6ème
(sourire du Président), c'est entre nous.
Je remercie Tous les joueurs pour leur saison, Pascal pour son investissement, le CJFCS de nous donner les moyens de
travailler sérieusement et pour son Hommage à notre fille Elana et Dim pour le tournoi.
Je remercie également tous les parents car sans parents, pas d'enfants donc pas d'équipe (rire) mais ils sont toujours là et
nous accordent leur confiance, c'est plus facile pour travailler.
Et enfin ma femme pour me supporter par moment et me soutenir souvent.

L. LAMOTTE

Éducateurs :
LAMOTTE Laurent
GUILLET Pascal
CAILLAUD Romuald
ROBLIN Floryan
Entraînements :

Mardi de 18h30 à 20h
Vendredi de 18h30 à 19h30
Au stade de BEURLAY
Matchs
:
Au stade de BEURLAY
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U14/U15
Après une saison longue et plutôt compliquée, il convient de dresser un bilan avec honnêteté afin d’en tirer
toutes les conséquences pour bien redémarrer dès le mois d’août.
Avec un groupe de 23 joueurs et le fait de maintenir 2 équipes à, 11 cela impliquait la présence de tous les joueurs à chaque
matchs. Il a suivi des blessures de certains et d’autres n’ont pas joué le jeu, préférant quelquefois trouver de belles et
grosses excuses. Enfin Jean Christophe, Johann et moi-même (Fredo) savions que nous avions un effectif juste en quantité
et en qualité. Nous savions aussi que, par définition, il nous faudrait du renfort, que ce soit les filles u14 ou les garçons u13
pour boucler cette première partie de saison. Vient ensuite la formule « foot loisirs » à 8 et cela débutait bien sur les deux
premiers mois, puis nous devions constater que l’investissement général a été très inégal et insuffisant. Le football implique
un engagement, des règles de vie et un respect du collectif et des autres.
Je n’ai pas peur de dire que certains joueurs se sont moqués du groupe et qu’ils ont simplement abandonné leurs
coéquipiers et les dirigeants sans explication. En tant qu’éducateurs, devant quelques comportements individuels défaillants,
nous avons essayé de faire prévaloir l’intérêt général du groupe afin de ne pas faire forfait. Nous avons parfois dû passer
l’éponge un peu vite sur des manquements à l’esprit d’équipe…
On peut se demander aujourd’hui si nous avions le choix…, mais cela a permis à tous de jouer et pour finir sur une bonne
note, ce sont par ailleurs de gentils garçons qui aime le football. Les tournois disputés à Bordeaux, en Charente et
Sémussac, nous ont procuré un bel état d’esprit, un dépassement de chacun et nous a permis des joies collectives .
Nous sommes sûrs que la saison prochaine sera différente pour eux
Bonne continuation à tous, bonne continuation au CJFCS et à bientôt au bord des terrains.
LES COACHS

Éducateurs :

ROCHETEAU Frédéric
FLEURIAUD Jean Christophe
SIMONET Johann
Entraînements :
Lundi de 18h00 à 19h30
Jeudi de 18h00 à 19h30
Au stade de TRIZAY
Matchs
:
Au stade de TRIZAY
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U16/U17
Effectif 18 joueurs ( 1 U17 et 17 U16)
L’équipe a disputé 20 matchs officiels :
8 en 1ère phase, 10 en 2ème phase et 2 en coupe.
En 1ère phase l’équipe s’est classée 6ème sur 9 avec 3 défaites, 3 nuls pour 2 victoires
En 2ème phase l’équipe s’est classée 2ème à égalité de points avec les premiers avec 9
victoires pour une seule défaite.

Durant la saison, l’équipe a marqué 76 buts et encaissé 28 buts toutes compétitions
confondues.
Après une première phase un peu timide où il a fallu que éducateurs et joueurs s’adaptent à la
catégorie, la 2ème phase fut d’un très bon niveau. Belle progression de l’effectif tout au long de
la saison due au travail fourni, à l’entrainement ainsi que l’assiduité des joueurs.
Nous remercions les joueurs pour leur implication et leur confiance dans notre projet de jeu.
Nous remercions aussi les parents pour leurs encouragements pendant les matchs et leur
implication lors des matchs pour aider à arbitrer ou préparer la collation d’après match. Un
grand merci à tous pour cette saison qui laisse présager de bonnes prestations pour la future
saison.

Julien et Manu

Éducateurs :
PERROGON Emmanuel
ORGERON Julien

Entraînements :
Mercredi de 19h30 à 21h
Vendredi de 19h30 à 21h
Au stade de BEURLAY
Matchs :
Au stade de BEURLAY
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U6/U9 Féminine

Il y a 3 jeunes filles inscrites au club dans cette catégorie. Elles ne sont pas
suffisamment nombreuses pour faire une équipe et participer régulièrement aux plateaux
organisés par le district pour les joueuses de cet âge (5 à 8 ans).
C’est pourquoi le club a décidé de les intégrer dans les catégories de garçons en attendant un
nombre plus important d’inscrites. Cela permet aux jeunes filles de pratiquer le foot avec leurs
camarades d’école ce qui est très bien pour la pratique à cet âge.
Les filles ont pu malgré tout participer au premier plateau qui a eu lieu à SAINT-SULPICE DE
ROYAN le samedi 15 Octobre sous un soleil radieux. Elles étaient une vingtaine de
5 clubs différents à jouer au foot ce jour là.
Le Cœur de Saintonge est à la disposition des futures joueuses qui hésiteraient encore. Une
action de promotion du foot féminin a eu lieu le 17 Mai 2017 à St Porchaire.
J.L DUPEYRON

Éducateurs :
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BILAN FIN DE SAISON
CATÉGORIE U10/U13 Féminine
CHAMPIONNAT
- première phase, les filles ont terminé à la 1ère place. 4 victoires en marquant
29 buts et en n’encaissant que 3 buts
- deuxième phase, les filles ont terminé à la 1ère place. 4 victoires et une défaite
en marquant 39 buts et en encaissant 2 buts
- troisième phase, niveau 1 ligue centre ouest, les filles terminent à la 1ère place
et gagnent le championnat de la ligue centre ouest en faisant un sans-faute. 6
victoires en 6 matchs 19 buts marqués et 4 buts encaissés.
FESTIVAL FOOT PITCH U13
Les filles terminent 1ère au niveau départemental et se classent
malheureusement à la 3ème au niveau régional à cause d’une énorme erreur
d’arbitrage. Elles ont remporté un défi QUIZZ et le prix du meilleur public. De
plus, elles n’ont perdu aucun match de toute la compétition, contrairement aux
équipes qui se classent 1ere et 2eme sur le festival.
COUPE REGIONALE
L’objectif fixé par les coachs en début de saison était de gagner cette
compétition. Objectif atteint de la plus belle des manière par les filles en
remportant cette coupe à domicile contre Saint-Pantaléon qui nous avait battu
en finale de cette même compétition l’année dernière. La revanche est prise !
TOURNOI
Tournoi National de Bouzanne la vallée (Indre), nos deux équipes engagées
dans la catégorie U13 terminent aux 2ème et 3ème place, ayant réussi à battre
l’ensemble des équipes présentes à ce tournoi.
COUPE CHARENTE-MARITIME
Le bouquet final, les filles ont offert un beau spectacle à leurs supporters en
gagnant 9-1 contre Aigrefeuille et du coup, ont conservé la coupe de CharenteMaritime qu’elles avaient déjà remportée l’année précédente.
Sans compter les tournois, les filles ont joué 31 matchs (1 seule défaite) : 127
buts marqués, 14 buts encaissés dont 5 dans les 6 premiers matchs
Pour finir, 7 filles de l’équipe ont été retenues pour le centre de
perfectionnement féminin, 4 ont réussi les tests et rentrent l’année prochaine à
la section sportive football féminine au collège René Caillé de Saintes
: Auxanne, Coco, Elise et Juliette.
En résumé, cette saison les filles ont réalisé un parcours exceptionnel et des
1ere places largement méritées dans chaque compétition.
qui ont satisfait aux tests d’entrée, intègrent une 4eme « section sportive
scolaire foot » Nous tenons à remercier l’ensemble des parents qui sont
toujours présents quand nous les sollicitons.

Le bilan sportif pour mes U10 -U13 équipe 2, au-delà des
résultats en plateaux qui n'ont pas toujours été faciles.
Toutes les filles qui ont été assidues aux entraînements
ont bien progressé cette année.
Elles ont pris de plus en plus de plaisir en jouant au foot
et c’est bien là l’essentiel.
La vie du groupe au cours de la saison :
Mon groupe est devenu au fur et à mesure des semaines,
un groupe de copines qui s’est bien entendu toute la
saison.
Les maîtres mots de cette saison étaient le respect et le
plaisir, et ceux-ci ont bien été appliqués dans l’ensemble.
Ce que j'ai aimé :
J’ai aimé découvrir comment ces filles ont appris à
découvrir et comment aimer le football.
J’ai aimé voir leur progression semaines après semaines
pour certaines ainsi que leur évolution.
J’ai aimé partager cette saison avec tous, les filles et
parents, que j’ai eu à côtoyer cette année

Sabrina
Équipe 2

Akim et Laurent
Équipe 1

Éducateurs :
ARRIVÉ Sabrina
OSSENI Akim
DAUTRICHE Laurent
BIROLLAUD Ludovic
(entrainements gardien)
Entraînements :
Mercredi de 17h30 à 19h
Vendredi de 18h30 à 19h30
Au stade de ST PORCHAIRE

Matchs :
Au stade de ST PORCHAIRE
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U14/U17 FÉMININE
Voici le bilan de la saison.
La saison 2016/2017 a permis de créer la catégorie U17F dans le club.
L’objectif était de recruter suffisamment de jeunes filles pour créer une équipe à 8. Il a été atteint
en septembre 2016 car l’effectif était de 18 jeunes filles aux entrainements.
Ce groupe était composé de 3 joueuses de la catégorie U13f de l’an dernier, de 4 filles qui avaient
déjà pratiqué le foot et de 11 débutantes. Parmi 2 (Lou-Ann et Orlane TONDEUR)ont réussi les
tests pour participer au perfectionnement départemental. Leur non-participation au stage de
février 2017 les a empêché d’être sélectionnées pour les interdistricts. De plus elles ont été prises
en sport-études à SAINTES pour la rentrée 2017.
Concernant le début de saison il a été prometteur car l’équipe a joué au niveau 1 dès la deuxième
phase départementale pour finir 5ème dans une poule très équilibrée. En troisième phase
régionale, l’équipe termine à une très belle 3ème place.
Les filles ont joué 18 matchs dont 10 gagnés et 8 perdus. Enfin elles ont remporté le chalenge
départementale U17F qui est très bien pour une première saison.
Cette première saison a permis de constituer un groupe pour l’avenir des filles du club qui vont
arriver dans cette catégorie. Ce groupe est très intéressant de part ses qualités et sa motivation
ce qui devrait permettre de bons résultats la saison prochaine. C’est pourquoi après une enquête
de la ligue pour créer un championnat à 11 pour les U17f, le club devrait inscrire une équipe dans
ce championnat la saison prochaine. Il sera important de recruter des éducatrices pour cette
catégorie car la gestion du groupe demande une complémentarité homme femme. C’est pourquoi
je remercie Stella pour son investissement tout au long de la saison.

J.L. DUPEYRON

Éducateurs :
DUPEYRON Jean Louis
MERCIER Stella
Entraînements :
Mercredi de 17h30 à 19h
Vendredi de 18h30 à 19h30
Au stade de ST PORCHAIRE
Matchs :
Au stade de ST PORCHAIRE
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Catégorie U16/U17
Nom/prénom : BONNEGARDE Théo Quel âge as-tu ? 16 ans Où es-tu né ? Saintes
Ton surnom ? Pépère
Quel est ton parcourt footballistique ?
J’ai commencé à 6 ans au club de Beurlay

Dans quel compartiment de jeu te sens-tu le mieux ?
J’ai été gardien pendant 8 ans et 2 ans en défense
Depuis quand es tu au CJFCS ?
Depuis sa création en 2012
Quel est ton joueur préféré ?
Dimitri PAYET, Cédric CARRASO
Quel est le club qui te fait le plus rêver ?
FC GIRONDINS
Quel est ton joueur « préféré » chez les Bleus ?
Antoine GRIEZMAN

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain ?
Notre victoire au tournoi du CJFCS en catégorie U13 avec Manu notre coach
Quel est ton pire souvenir sur un terrain ?
La grosse blessure d’un joueur lors d’un match
Quel sport préfères-tu (hors foot) ? La chasse
Que fais tu avant un match de foot dans lequel tu joues ?
Préparation des maillots avec les coachs et parler avec les copains du match
Que regardes-tu à la TV (hors foot) ? Un peu de tout
Quel type de musique préfères-tu ? Un peu de tout aussi
Quel est le métier que tu veux faire ? Je suis en apprentissage dans la maçonnerie
Ton avenir dans le club ? Pour le moment une pause, mais pourquoi pas reprendre
plus tard en sénior ou en coachant une équipe de jeunes.
Quelle note donnes-tu au CJFCS sur 10 ? 10, évidemment le CJFCS restera mon club de cœur.
Que peux-ton améliorer dans le club ? Impossible, on est déjà au taquet chez nous, les dirigeants font un
travail parfait pour le club. Merci à eux

Merci Théo
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TOURNOI DU CJFCS
Comme tous les ans et cela depuis 10 ans maintenant, le CJFCS a organisé le samedi 17
juin 2017 son fidèle tournoi avec un spectacle inoubliable pour fêter ses 10 ans.
Depuis cette année le tournoi du CJFCS est nommé tournoi Elana et Dimitri en
hommage à nos anges disparus.

Cracheur de feu par Olivier spectacles

Saut en parachute en tandem par Big Air parachute avec
Christian pour fêter son départ qui œuvré sur le poste
Directeur technique du club un grand merci à lui pour
son dévouement.
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TOURNOI DU CJFCS
Ce tournoi est ouvert aux catégories de U8 à U13 qui réunit 64 équipes et ce sont près de 600 joueurs qui
sont présents à chaque édition. Ce tournoi se déroule sur les installations du stade municipal de Trizay.
Tous les participants sont récompensés et repartent avec médailles, coupes et tee-shirts du tournoi.
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TOURNOI DU CJFCS

Podium U8/U9

Podium U10/U11

Podium U12/U13

Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré afin que notre tournoi soit une belle réussite.
Merci à tous les bénévoles, arbitres, partenaires, élus, clubs participants, membres du bureau,
éducateurs, parents, enfants qui ont participé à notre manifestation.
Un grand merci à nos prestataires, l'abbaye en fêtes pour son spectacle pyrotechnique, Olivier
spectacles cracheur de feu, Big air parachute arrivés par les airs !!
Un plaisir partagé tous ensemble, qui met en avant les valeurs de notre club et de notre sport.
Quel plaisir de voir le sourire sur chacun d'entre vous, cela nous remplit d'émotions, nous donnant
l'envie de continuer ainsi avec chacun d'entre vous.
Toute notre équipe vous remercie pour vos témoignages de satisfaction, et vous donne rendez vous
pour une nouvelle saison 2017/2018.
Olivier CAUSEUR
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DOSSIER SPÉCIAL

CERTIFICAT MÉDICAL TOUS
LES 3 ANS POUR LES
LICENCES…

A compter du 1er juin 2017, soit à partir de la prochaine saison, le certificat
médical nécessaire à l'obtention d'une licence, ne sera plus exigible que tous les 3
ans. Fin du casse tête de début de saison pour obtenir le fameux document…
Du changement pour les licenciés !
Réunie vendredi 17 mars à Paris, l’Assemblée fédérale ordinaire a adopté la mesure de
simplification concernant le certificat médical et la fin des licences imprimées.
En plus de l’adoption de mesures disciplinaires simplifiées, la FFF a officialisé la fin du
renouvellement du certificat médical, nécessaire à l’obtention de la licence, tous les ans
à partir du 1 juin 2017. Désormais il sera exigé une fois tous les trois ans.
« Durant cette période, le joueur devra néanmoins renouveler sa licence et remplir
un questionnaire de santé en attestant que toutes ses réponses sont négatives »
Source : FFF.fr
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REMISE DE MAILLOTS
Merci à nos partenaires

Entreprise BOURGUIGNON et le
Restaurant LE ROYAL
pour l’équipe U12/U13

Entreprise CHASSERIAU
pour l’équipe U10/U11

Entreprise GUILLON Peinture et
La Boulangeirie /Patisserie PELLON
pour l’équipe U10/U13 féminine
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LES DIFFÉRENTES
ACTIONS DU CLUB
Sortie Match de Ligue 1
Le 03 Mars, le CJFCS s’est rendu au stade de
Matmut avec 4 bus remplis pour assister au match
de Ligue 1 avec à l’affiche Bordeaux/Lyon, le sore
final était de 1-1.

Soirée de Noël du 09 Décembre 2016
La soirée de Noël du 09 Décembre s'est déroulée à la
salle de Trizay. Belle soirée conviviale, avec un
spectacle de magie de Newrick et Kirwen où on a pu
découvrir leurs illusions originales avec comme
cobaye notre ami Frédo. La soirée s’est clôturée avec
un apéro dinatoire dont les parents avaient préparé
petits fours, gâteaux etc..
Lors de cette soirée nous avons pu présenter le
nouveau jeu de maillot à nos partenaires et notre label
FFF Espoir.
Nous avons aussi récompensé nos 3 meilleurs
vendeurs de chocolats.

Loto du 18 Mars 2017
Le deuxième loto de la saison animé par Zorro
s'est déroulé à Pont l'Abbé le 18 Mars. Un grand
merci à l'ensemble de nos partenaires pour leur
participation. L'ensemble des bénéfices sera
intégralement reversé au profit des sorties des
enfants, éducateurs et membres du bureau pour
la saison.
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LES DIFFÉRENTES
ACTIONS DU CLUB
Nouveau logo Ligue Nouvelle Aquitaine

La ligue de football Nouvelle Aquitaine avait
sollicité tous les clubs pour les aider à créer un
nouveau logo et slogan pour la nouvelle ligue
et donnera une dotation aux 3 premiers projets
retenus.
Le CJFCS s’est lancé dans ce projet et avait
sollicité l’ensemble du club, nous avons pu leur
proposer le logo ci-dessous :

Photo des équipes et
individuel avec IO PHOTO
IO photo s’était déplacé sur les stades semaine
13, supervisé par Frédo pour photographier vos
enfants et éducateurs. Ces photos sont ensuite
mis à disposition pour ceux qu’ils veulent les
acheter. Dans le cas contraire, elles sont
restituées aux photographes. Le CJFCS ne
récupère aucun profit sur la vente des photos.

Site Footeo

Nous avons pas pu convaincre la ligue avec ce
nouveau visuel mais nous avons reçu des
remerciements de la Ligue pour notre
participation.

Après avoir déposé notre candidature sur le site
Footeo, nous avons été élu le 04 Avril meilleur
site de la semaine.
SITE OF THE
WEEK
Bilan site internet 2016/2017:
+ de 60000 Visites cette année, le site finit la
saison 4e au classement le site le plus visité
du District, 18e au niveau Ligue et 268e pour
la Fédération. Continuez à consulter le site, il
contient toutes les infos internes et externes
du club ainsi que les rencontres de chaque
24
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A VOS AGENDAS

Événements et
manifestations à venir
Loto le 23 Septembre 2017
Le club organise son premier loto de la saison le
23 Septembre 2017 à la salle des fêtes de Pont
l’Abbé d’Arnoult. L’ensemble des bénéfices sera
intégralement reversé au profit des sorties des
enfants, éducateurs et membres du bureau pour
la saison.

La journée d'accueil du CJFCS au
Stade de Beurlay le 09 Septembre 2017
Lors de cette journée nous recrutons tous joueurs et
joueuses de U6 à U17, Éducateurs/éducatrices et
bénévoles qui souhaitent s’investir au CJFCS.
Nous serons ravis de vous accueillir au stade de Beurlay
le 09 Septembre 2017 dès 14h00 ainsi qu’à la salle des
fêtes de St Porchaire dès 10h00, lors de la journée des
associations.

Repas et soirée animation
Le 11 Novembre 2017, le CJFCS proposera une
soirée animation avec un repas à la salle des
fêtes de Trizay. Les détails de la soirée seront
donnés en début de la saison prochaine.
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A VOS AGENDAS

Événements et
manifestations à venir

Soirée de Noël 2017
La soirée de Noël pour la saison 2017/2018 est
prévue le 15 décembre 2017. Encore une fois
convivialité et spectacle seront de la partie.

Manifestation Téléthon 2017
Le 09 Décembre 2017 le CJFCS se lance avec
l’AFM Téléthon pour organiser une journée sportive
sur le stade de Trizay. Divers ateliers footballistiques
payants seront proposés durant la journée, tous les
bénéfices seront intégralement reversés à l’AFM
Téléthon.
Si des personnes sont intéressées à participer à
cette manifestation, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de Mr BILLERIT Guillaume
(Tél : 06-22-15-07-92, mail : guillaumebillerit@live.fr)
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RECRUTEMENTS
FRANCHISSEZ LE PAS !!!!!
DEVENEZ ÉDUCATEURS/ÉDUCATRICES/ARBITRES/BÉNÉVOLES
OU VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE
AU CJFCS

Depuis plusieurs années notre club est en constante évolution dans nos effectifs
jeunes mais aussi dans les diverses manifestations que nous proposons tout au long de l’année.
C’est pour cela que nous recherchons continuellement des personnes qui seraient intéressés pour
intégrer le staff de dirigeants mais aussi d’éducateurs/éducatrices ou de bénévoles. Le club se
compose d’une dizaine d’équipes jeunes et toutes catégories y sont représentées, des U6/U7 à la
catégorie U17. Nous avons également plusieurs équipes féminines dans plusieurs catégories.
N’hésitez pas prendre contact avec nous afin de pouvoir développer avec vous le projet club dans
les années futures.
Contact : CAUSEUR Olivier (olivier.causeur@sfr.fr) 06.03.76.22.58

Le CJFCS, recrute un ou deux jeunes volontaires service civique pour une mission de
10 mois et de 24 heures par semaine, à partir du 1er Septembre 2017, le tout indemnisé 573,65€ net
par mois. La mission ? Mettre en place des outils de communication autour du football, assurer
l’accompagnement technique de l’équipe de football et aider les bénévoles dans la vie du club et la
mise en place d’actions visant à développer des valeurs citoyennes, écologiques et sportives
favorisant la cohésion sociale de nos jeunes footballeurs/ses notamment dans le cadre du
Programme Éducatif Fédéral sous la responsabilité du référent PEF et qui sera aussi le tuteur.
Aucun diplôme n’est exigé, le volontaire devra avoir entre 18 et 25 ans et présenter un vif intérêt
pour le milieu sportif. Les lettres de motivation et CV sont à adresser à :
CAUSEUR Olivier (olivier.causeur@sfr.fr) 06.03.76.22.58
ou
BILLERIT Guillaume (guillaumebillerit@live.fr) 06.22.15.07.92
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NOS PARTENAIRES

ROCHEFORT

CHEZ PELLON
Boulangerie Pâtisserie
Beurlay – St Savinien – Pont l’Abbé d’arnoult
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LES 7 DIFFÉRENCES
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LE CJFCS
VOUS
SOUHAITE DE
BONNES
VACANCES
CJFCS - 1 Impasse de Buffetison - 17250 TRIZAY Tél : 06.03.76.22.58 - Email : olivier.causeur@sfr.fr
N° Affiliation F.F.F 581685 - N° Agrément : W174002183
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