
BILAN MORAL saison 2016/2017 
 

                

 Bonjour  à tous, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de 
votre présence ainsi que celle de la municipalité représentée par Mme 
Nathalie Ory adjointe, Mr le Maire François Quargnul , Michel Grimault 
président honoraire du club , Sont excusés Michel Ménard, Cédric Beaulieu 
et Jérome Fournier tous membres du bureau, 
 
 Cette saison 2016//2017 est terminée pour les 180 licenciés joueurs et 
dirigeants qui réprésentaient le club cette année. Il doit rster encore trois 
tournois ce week-end pour noqs jeunes à Pouancé , Cossé et au Stade 
lavallois  Les couleurs de l'USB ont brillé dans les divers championnats, 
coupes,  je pense notamment au maintien en 1ère  division des U13 A,  la 
montée en 1ère division des U15 et U18 , 3  équipes de jeunes au plus 
haut niveau départemental , une première dans l'histoire du club  , aux 
finales départementales de Futsal des U13 et U11, à la finale de la coupe  
des vétérans  malheureusement  perdue face à Changé et aux  victoires 
des U11 et U13 au tounoi de Renazé  et Craon,   Concernant les seniors, 
saison moyenne des 2 équipes àprés un très mauvais début de saison pour 
La A et une mauvaise fin de saison pour La B, 
 
 Tous ces bons résultats sont le fruit du travail des joueurs et surtout de 
tous les encadrants, éducateurs, responsables d'équipes qui par leur 
disponibilité, motivation et envie contribuent à toutes les bonnes 
performances, mais  Quentin vous en parlera plus en détail dans le bilan 
sportif. 
 
             Cette saison , on a connu quelques déceptions, tout d'abord : 
  
 Le club  n' a peu organisé pour la 2ème année consécutive  son  
tournoi de jeunes U9/U11/U13 , qui avait connu un beau succès en 2015 , en 
raison du trop faible nombres d'équipes inscrites, c'est vrai que le district de 
football de La Mayenne   ne nous aide pas en programant une journée de 
championnatde jeunes  le samedi de la Pentecote, pour le club, c'est quand 
même une rentrée financière en moins ,,,, mais on réfléchit à une autre date 
week-end de Paques par exemple,,,,, ou un tournoi Futsal sur la période 
hivernal, 
  Ensuite , le manque de motivation de certains joueurs U18 qui nous ont 
obligée à décalrér forfait sur la 2ème petire de saison , c'est vrai que leur 
effectif etait juste mais tout le monde n'pas joué le jeu …..  le nombre  
important de cartons jaunes 26 au total dont 13  pour la catégorie U18  soit 
un montant de 270 euros, ces cartons infligés aux joueurs avaient  comme 
motif  contestations à arbitrage  c'est intolérable ….. je compte sur votre 
discipline ainsi que celle de vos éducateurs pour la saison prochaine et je 



vous informe  que tous les cartons de comportement  seront à la charge des 
joueurs  lors de la prochaine saison ,  On le fait déjà pour les seniors   
  Une autre déception le forfait en coupe de France trop d'absents 
seulement 11 joueurs pour faire une équipe : 52  euros d'amende + 52 euros 
d'engagement.  Ca fait cher le match ,,,,   Il a été décidé de ne pas  s'engager 
pour la prochaine saison sachant que le 1er tour aura lieu le 27 aout et qu'il y 
aura encore des joueurs en vacances . 
  Et pour finir, le  nouveau  projet de club House qui n'a pas  peu se 
concrétiser , En effet,  suite à la vente d' un terrain à La Guerche,  un 
batiment modulaire de 40 m² d'une dizaine d'années tout équipé  nous était 
donné, à charge pour le club de le transporter sur le terrain de foot  , après 
multiples démarches et décisions tardives à prendre , on a eu quand même  
de feu vert  de la municipalité  pour finalement apprendre que le nouveau 
propriétaire du terrain gardait  le batiment…..   Merci à Anthony Véron qui 
s'est battu corps et âme sur ce projet….   Quel dommage pour le club et 
surtout dans les critères d'accueil et la convivialité pour le babel jeunes  car 
on en a vraiment besoin ce de club house en espérant que le 3ème projet si il 
y a  sera le bon  …..à  bon entendeur 
  
 
 Cette saison, 52  licenciés de 6 à 11 ans dont 6 filles ont fréquentés 
l'école de foot  , 31 séances ont été proposés pour une fréquentation  
moyenne de 44  joueurs,  Pour pérenniser notre école de foot, il nous 
absolument  de l'encadrement surtout le mercredi alors si vous avez un peu 
de temps à consacrer auprès des jeunes, alors n'hésitez pas, même pour 1 
mercredi  / 2 ou 3 
 
 
 
 Cette saison , le complexe sportif par sa qualité , ses structures, a été 
sollicité pour accueillir la finale départementale futsal U13, merci aux 
bénévoles qui se sont mobilisés ce jour là  pour montrer que l'US Ballots sait 
recevoir, il se pourrait que la saison prochaine , on soit de nouveau sollicité 
pour des finales dépatementales voir régionales,   
 
  Pour la prochaine saison, vous le constaterez dans le bilan financier 
par la suite, une saison coute de plus en plus cher (frais engagements, 
d'arbitrage , mutations, cartons, forfaits)  d'autant plus que nous serons 
rattaché à la Ligue des Pays de Loire et qu'ainsi les frais sont basés sur les 
tarifs de la Ligue Atlantique qui sont plus onéreux que la Ligue du Maine. Il a 
donc été décidé que les licences serait augmenter de 5€,  que les mutations 
(70€) seront à la charge du joueur et remboursable si celui ci reste au club 
pour 2 saisons. Ainsi que les renouvellements de cotisation séniors et 
vétérans seront majorés de 20 € si elles sont rendus avant la date limite du 
…. aout 2017. car trop de joueurs  les rendre  aprés la date ,,, 



 
 Attention nouveauté cette année, les certificats médicaux pour les tous 
les licenciés 2016 / 2017  sont valables 3 saisons….. 
 
 Je remercie la municipalité pour l'attribution de la subvention meme si 
elle est en dessous de notre demande peut etre aurons nous une explication 
tout à l'heure….  ainsi que les agents communaux pour l'entretien des 
installations , et l'investissement des parents lors des transports en 
championnats et tournois ainsi que les commerçants et artisans locaux de 
leur soutien et générosité pour nos tournois et loto et des bénévoles qui ont 
pris en charge le traçage des terrains suite à l'arrêt de cette tache faite par 
les  agents communaux  ainsi que  la remise de gourde à tous les jeunes du 
club pour les vétérans , merci à leurs responsables Laurent, Philippe et Didier 
 
 Merci également à  notre arbitre officiel ,  Philippe Ferré qui a 
brillamment réussi sa saison en montant d'une catégorie pour la prochaine 
saison en finissant  major de promo pour la 2ème année consécutive , 
Félicitations Philippe  !!!! 
 
 Le bilan est satisfaisant au niveau de la participation des parents aux 
manifestations organisées par le club  ( soirée choucroute, loto, tournoi de 
fammilles) 
 
 
 Je voudrais  remercier pour leur dévouement  et leur disponibilité tous 
les membres du bureau, en particulier  Quentin pour tout le gros  travail 
administratif, convocation matchs, planning jeunes, etc,  et la préparation de 
cette assemblée; et je souhaite vraiment à tous les présidents d'avoir un  
sécrétaire comme celui-là…..   Sylvain pour toute la partie festive et 
animation du club, Benoit pour la tenue tès claire des comptes Pierre pour le  
le suivi des infos sur le site internet du club sans oublier tous les bénévoles, 
Jacqueline, Raymond Anita, Bernard, Jonathan, Moun', Antoine , Jérome   
pour la buvette  lors des matchs de championnats et tournoi des familles, les 
arbitres,  entraineurs, responsables d'équipes, éducateurs   et j'invite ceux qui 
souhaiteraient s'investir  à venir nous rejoindre, car on est jamais de trop. 
 
 Pour conclure, j'adresse  mes  remerciements à Jerome Fournier 
trésorier  adjoint qui souhaite laisser sa place àprés de nombreuses années 
dans la comité directeur ainsi qu'à Franck Beslin pour ces 4 années 
d'entraineur des seniors avec lequel on cesse notre collaboration et souhaite 
la bienvenue à Dominique Verdon qui lui succèdera à ce poste.      
       
 Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous pour la reprise  le 03  septembre pour 
le 1er tour de la coupe du Maine 



 


