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Chers(ès) amis(es), 

Nous sommes à la trêve et à la mi-saison de nos championnats de football. Et l’heure de faire un premier bilan des 

résultats de nos équipes : 

Pour nos équipes séniors : 

         1ère :  11ème et dernier à égalité de sa  poule en DHR à égalité avec Parthenay, la 10ème place synonyme de 

maintien est à ce jour à 2 points. La route est donc encore longue pour assurer notre place dans ce championnat la 

saison prochaine, mais nul doute que nos joueurs et le staff sauront relever le défi.  Notre parcours en coupe de 

France a cette année été exceptionnel avec une défaite logique au 7ème tour contre les professionnels d’Orléans le 

samedi 14 novembre à Bressuire avec un très bel engouement populaire. Notre 1er match officiel de 2016 aura lieu le 

samedi 16 janvier 2016 en coupe du centre ouest à St Jean de Liversay contre l’équipe de Nord 17 (PL), également 

présente au 7ème tour de la coupe de France. Un beau duel en perspective pour notre rentrée. 

    RA : Un bon début de saison avec un effectif complet pour les premiers matchs. L’équipe a eu ensuite un passage à 

vide, avec un effectif amoindri dû aux blessures de plusieurs joueurs de l’équipe 1 nécessitant des remaniements . 

Les 2 dernières victoires dont 1 contre le leader nous permettent de nous situer dans le ventre mou de ce 

championnat et d’aborder favorablement la 2ème partie de saison, même si la montée sera difficile à aller chercher. 

Cette année pas de parcours en coupe des deux sèvres, l’équipe ayant été battu sèchement contre une très belle 

équipe de Thouars 3. 

    RB :   Cette année l’équipe est montée d’un cran en 4ème division, et elle a souffert pour la période des matchs 

aller avec 1 seule victoire pour 10 défaites, la plaçant à la 11ème place de la poule à 4 points du 1er non relégable. Là 

aussi, les problèmes d’effectifs y sont pour beaucoup et souhaitons que la 2ème partie de championnat nous 

permettent d’aller chercher le maintien. Un beau challenge à relever pour Bruno et ses joueurs. 

  RC : Cette année notre équipe est associée avec Chiché. La 1ère partie de championnat a été compliqué, nos 2 clubs 

ayant des soucis d’effectifs, et ce malgré la bonne entente des joueurs entre eux. Espérons que la 2ème partie de 

championnat nous permettra d’aligner une équipe complète et compétitive tous les week-ends.  

Pour nos équipes jeunes : 

Cette année étant en entente avec FayeNoirterre et St Porchaire pour les U11,U13 et U17 auquel il faut ajouter 

Boismé/Clessé pour les U15, nos équipes portent le nom de l’Entente Sportive Cœur du Bocage. 

Après une première partie de championnat servant de brassage : 

Notre équipe U17 sera engagée en championnat district 2ème division  

En U15, nous aurons 2 équipes engagées pour la 2ème phase avec l’une en championnat de district 2ème division et 

l’autre en 3ème division. 
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En U13, l’équipe 1 est engagée en championnat de 3ème division de district et l’équipe 2 en 4ème division 

En U11, sur nos 2 équipes engagées l’une sera engagée au niveau 1 comme la saison précédente. L’équipe 2 quant à 

elle étant engagée au niveau 3. 

Souhaitons à toutes nos équipes jeunes le meilleur parcours possible pour la 2ème partie de saison. 

Notre école de football des U9 aux U6 quant à elle fonctionne parfaitement avec des plateaux composés de plusieurs 

équipes tous les samedis matins. 

Cette année 2015 est donc maintenant terminée et je tiens à remercier tous ceux et celles qui œuvrent de façon 

active au bon fonctionnement de notre association tout au long de l’année. 

Pour cette année 20165, je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année, une bonne santé pour vous 

et vos proches. Que l’année 2016 vous permettent d’exercer tous vos vœux et souhaitons à notre club d’atteindre 

l’ensemble des objectifs fixés. 

Espérant vous revoir tous bientôt sur les terrains de football, 

Bien cordialement, 

                                                                                                                        Le président, 

                                                                                                                                                         Philippe CALOUX                                                                                   

 

 

 

 

Dates à retenir en 2016 : 

Vendredi 22 janvier : Repas Dirigeants                        Vendredi 17 juin : Assemblée générale                                                                                

Samedi 16 avril : Tournoi Jeunes (U9-U11-U13)        Dimanche 19 juin : Loto                                                                             

Samedi 27 août : Concours de pétanque                    Samedi 22 octobre : Concours de belote                                                    

Samedi 5 novembre : Diner dansant                            Dimanche 4 décembre: Loto 
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