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OCTOBRE 2015 

NUMERO 47 

Le mot du Président 
   La saison 2015-2016 est lancée. Après avoir fêté les 40 ans du club en Juillet, dans la joie, 

la bonne humeur et un soleil omniprésent, et tous très heureux de retrouver des anciens 

joueurs, certains n’étaient pas revenus à Chanceaux depuis plus de 30 ans… retour 

maintenant à la compétition. 

L’année passée n’a pas été à la hauteur de nos espérances, hormis la 3ème place de l’équipe 

réserve, et la très bonne prestation des U18 qui se sont hissés en haut du classement pour 

les 2 équipes engagées. 

Déception en revanche pour l’équipe fanion qui n’a obtenu qu’une modeste 7ème place, on 

attendait mieux.  

L’entente en U15 qui avait bénéficié de l’arrivée de nos voisins de Notre Dame D’Oé, n’a pas 

convaincu. D’ailleurs, pour cette nouvelle saison, ils ne feront plus partie de l’entente. 

L’événement majeur a eu lieu fin Mai à l’occasion de notre traditionnel tournoi national U15, 

grâce à la présence d’une équipe venue de loin : St Denis de l’Ile de la Réunion !!! Un 

véritable défi pour les dirigeants de ce club qui ont préparé leur périple en métropole 

pendant plus d’un an. Un vrai défi également pour les organisateurs de Chanceaux qui ont 

mis les petits plats dans les grands pour accueillir comme il se doit ces hôtes de choix. Pari 

réussi, avec quelques larmes versées lors de leur départ. Mais il est écrit que l’on se reverra… 
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   Exit l’an passé, et tournons nous vers l’avenir. 

Des changements sont intervenus à l’intersaison que ce soit dans l’encadrement technique ou au 

comité directeur. 

Parlons un peu du staff technique. Peu de changements, si ce n’est l’arrivée de Anthony Aveline à 

la tête de l’équipe 3 en remplacement de Sébastien Lelievre qui a souhaité s’occuper d’une équipe 

de jeunes. 

Comme Sébastien Gatesoupe souhaitait prendre un peu de recul avec les U15, c’est tout 

naturellement que notre ami Séb dit « lapin » a pris en main cette catégorie qui évolue en entente 

avec Monnaie, Nouzilly et St Laurent en Gatines. Un grand merci au passage à Sébastien Gatesoupe 

pour tout le travail accompli depuis de nombreuses années en bienvenu à lui au sein du comité 

directeur. Un nouveau challenge pour lui. Autre changement également, c’est la prise en main des 

U13 par un éducateur diplômé et chevronné en la personne de Hervé Limousin. Nul doute que son 

savoir faire et son expérience seront un atout supplémentaire pour cette catégorie charnière avant 

le foot à 11. 

Bertrand qui était responsable de cette catégorie va maintenant s’occuper des touts petits, venus 

en masse cette saison. C’est vraiment une satisfaction d’avoir pratiquement triplé l’effectif dans 

cette catégorie, et encourageant pour l’avenir. 

Comme vous pouvez le constater, du changement, mais notre objectif reste le même, faire 

progresser les jeunes, pour les faire participer au plus haut niveau dans le club, et pourquoi pas, 

une montée en régional à plus ou moins court terme. Le travail effectué à Chanceaux est reconnu 

puisque 4 de nos jeunes U13 de la saison passée sont partis vers d’autres cieux pour participer à 

des championnats régionaux. 

Alors bravo et merci à cet encadrement. 

Des changements également au niveau du comité directeur, car quelques dirigeants on souhaité 

prendre du recul. Plusieurs d’entre eux qui officiaient à des postes clés au sein du club vont laisser 

un grand vide. Mais la roue tourne, et l’arrivée de 4 nouveaux membres va nous donner un 

nouveau souffle et des nouvelles idées. Bienvenu donc à ces nouveaux dirigeants, et un immense 

merci à ceux qui ont tellement donné depuis de nombreuses années, et sur qui on peut encore 

compter. 

Certains travaux ont été effectués pendant la trêve, et le plus important a été le remplacement du 

ballon d’eau chaude et des douches. Cela devenait indispensable, car depuis 3 ans, lors de 

certaines journées d’entrainement, l’eau chaude était souvent aux abonnés absents. Merci à la 

municipalité pour cet investissement. Comme tous les ans, Christian et son équipe ont réalisé des 

travaux d’entretien au stade, et veillé à la bonne tenue des terrains. 

J’attire votre attention à tous, qu’il faut respecter nos équipements et nos bâtiments, beaucoup de 

bénévoles donnent de leur temps pour améliorer le quotidien.  

Il convient de ne pas oublier les manifestations extra sportives organisées par le club et qui 

concerne l’ensemble des adhérents. Le loto courant Novembre, la réalisation des calendriers, et 

bien sûr, le tournoi National de la Pentecôte.  

Je compte sur vous tous, joueurs, éducateurs, dirigeants, parents pour nous aider à mener à bien 

tous ces projets. 

Mais avant de vous souhaiter à tous une bonne saison, j’ai une pensée particulière pour notre ami 

Jeannick trop tôt et trop vite disparu. Un grand vide bien difficile à combler. 

Votre Président 

 

 Joël COCHARD 
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Joël COCHARD 

Président 

Daniel LESSIRARD 

Resp. Administratif 

Joel COUE 

Secetaire 

Hervé COCHARD 

Trésorier 

Christophe COAT 

Jean-Paul GOUPY 

Secrétaires de séances 

Joël BARBIER 

Michel DUFRENNE 

Vérificateurs de comptes 

Christian PEINEAU 

Resp. Infrastructure 

Vincent MENORET 

Pharmacie 

Jacques QUILLEVERE 

Matériel Entretien 

Aurélien HURAULT 

Equipements 

Jean DUPAS 

Festivités 

Joël COCHARD 

Relations Municipales 

Patrick ROHEE 

Resp. Sportif 

Jérôme BROUILLON 

Coordinateur Sportif 

Jean-Paul GOUPY 

Vie du Club 

Yoann ROUSSELLE 

Arbitres 

Joël COCHARD 

Tournois 

1er rang de gauche à droite : Yvan BERNARD, Alphonse EGEA, Jean DUPAS, Agnès ROHEE, Joël COCHARD, Nicolas MARY, 
Christian PEINEAU, Grégory TALCHI, Jean-Paul GOUPY. 
2ème rang de gauche à droite : Hervé COCHARD, Patrick ROHEE, Daniel LESSIRARD, Christophe COAT, Joël COUE, Jean-Jacques 
REAU, Sébastien GATESOUPE, Vincent MENNORET. 
Absents : Emmanuel CHEVREAU, Jean-Claude HILAIRE, Jacques QUILLEVERE, Gilbert ROHEE, Yoann ROUSSELLE, Philippe 
TRULLIER. 

Présentation du bureau 
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21/11 /2015 

Loto du club 

16/12/2015 

Fête de Noël de l’école de football avec les sections 

Tennis et Gym 

Février 2016 

Stage Vacances de Février 

Avril 2016 

Stage Vacances de Pâques 

14-15 /05/2016 

Tournoi U15 

17/06/2016 

Assemblée Générale du Club 

Les prochains rendez-vous 

30/01/2016 

Soirée des Bénévoles 
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   Le samedi 04 juillet dernier, nous avons eu 

l’occasion de fêter ensemble les 40 ans de la 

section football de l’AS Chanceaux. 

   Ce fut un grand plaisir de tous se retrouver 

ensemble, joueurs et dirigeants du passé et 

du présent au cours de cette journée. Plus de 

200 personnes avaient répondus 

positivement à notre invitation. 

   Si l’après-midi était a été ponctuée 

d’activités extérieures : Tennis-ballon, 

pétanques…, la soirée, orchestrée par 

Bertrand en maitre de cérémonie, nous a 

permis de partager ensemble de nombreux 

souvenirs et anecdotes qui font l’histoire du 

club. 

   Les sketches réalisés par les jeunes joueurs 

de U7 à U13 du club mais également la 

prestation de Pierrot et Jean-Paul en Bodin’s 

de la Choisille ont animé cette soirée 

ponctuée par un émouvant hommage à 

Jannick qui nous a quitté quelques jours plus 

tôt. 

 

Merci à tous d’être venus si nombreux, 

à tous ceux qui ont œuvrés pour faire 

de cette journée une réussite et 

Rendez-vous en 2025 pour les 50 ans 

du club !! 

Retour sur les 40 ans du club 
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En ce début de saison, Patrick Rohée, Responsable Sportif au sein du comité directeur, 

nous présente la  saison des Seniors. 

Patrick, quels sont les objectifs sportifs de cette nouvelle saison ?  
Au vue de l'effectif et de la qualité de l'ensemble des joueurs, l'objectif de ces différentes équipes est de jouer 

le haut de tableau avec espérons-le  une bonne surprise en fin de saison pour l'équipe 1 ou 2 et une trés 

bonne ambiance de groupe pour l’équipe 3 en alliant de bon résultats. 

Un mot, sur le nouvel entraineur de l’équipe 3, Anthony Aveline et son intégration dans le staff. 
L’équipe 3 est en effet coachée par le petit nouveau dans ce groupe mais néanmoins ancien joueur du club 

Anthony Aveline avec l'aide de l'ancien jeune Vincent Boucher. 

L'intégration d'Anthony dans ce groupe se passe très bien, au fur et à mesure, il trouve ses marques et son 

implication fait plaisir à voir. L'entente avec son adjoint et leur groupe parait bonne et complémentaire. 

Quels sont les effectifs cette saison ? La présence aux entrainements est toujours aussi bonne ? 
L'effectif Séniors et de jeunes U19/U20 plus quelques jeunes Vétérans toujours bon pied, bon œil, est aux 

alentours de 72 joueurs. La présence aux entrainements du mercredi soir et du vendredi soir est supérieure à 

65%, très très bon pour un club de notre niveau. 

Quelques mots sur les résultats de ce début de saison.   

Le début de saison est mi-figue, mi-raisin pour l'équipe 1, 3 défaites, 2 victoires et 1 match en retard. 

Espérons encore, le championnat est encore long.  

L'équipe 2, après un très bon début de saison qui laissait présager de bons espoirs se trouve sur une pente 

négative avec 3 défaites consécutive. Il faut se reprendre rapidement et se mettre au travail pour ne pas avoir 

de désillusions.  

Quant à l'équipe 3, malgré un nombre important de joueurs à faire tourner dans son effectif (environ 15 

joueurs non convoqués le dimanche) enchaîne les bons résultats et est déjà en haut de tableau. Le sérieux de 

l'entrainement paie. 

Malgré tout, ce groupe seniors vit bien, pour preuve l'ambiance le vendredi soir lors de la 3eme mi-temps. 

Du travail et de la volonté et je suis sûr que nous ne serons pas loin de la vérité.  

Objectifs Seniors 
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Quelques questions à Jérôme Brouillon, le coordinateur sportif du club. 

Jérôme, quel bilan dresses-tu de ta première saison au sein du club ? 
   Le bilan est plutôt positif car j'ai trouvé un club très bien structuré tant sur le plan des dirigeants que 

des éducateurs, j'ai donc essayé de trouver les points à améliorer au sein du club, tant dans sa 

structure que dans son exposition à l'extérieur. 

Pour cette nouvelle saison, quels sont tes axes de travail ? 
En ce début de saison j'ai remis au Président, aux dirigeants ainsi qu'aux éducateurs un projet club 

basé sur le moyen terme qui vise à améliorer le club sur les 5 domaines suivants : le sportif, le 

technique, le socio-éducatif, la logistique et enfin la communication et l'image. Ce projet a pour but de 

faire avancer le club sur les bases saines qui sont les siennes afin que celui-ci soit vu et reconnu 

comme un club phare et moteur du nord de l'agglomération. 

Et les objectifs sportifs ? 
   Le recrutement au niveau des séniors est de qualité donc il faut reconnaitre qu'une certaine 

ambition se fait poindre au niveau du club. Pour l'équipe première la mise en route à l'air difficile mais 

ce championnat sera long et très serré car les clubs peuvent tous se battre les uns et les autres, il faut 

attendre le déclic (en espérant que celui-ci arrive vite), car ce club mérite d'avoir son équipe fanion en 

régional, cela boosterai l'ensemble du club et notamment les équipes de jeunes que l'on serait aussi 

très heureux de voir évoluer en régional (objectif à atteindre dans les années à venir) pour pérenniser 

notre formation qui est de qualité. 

Quelques mots sur l’entente avec Monnaie et Nouzilly. 
   Je suis très heureux de l'entente avec ces clubs, grâce à nos dirigeants, les jeunes de nos clubs 
peuvent évoluer dans des conditions optimales. Il faut arrêter de penser uniquement à soi, le principe 
est d'offrir à nos enfants la meilleure qualité tant sur le plan des éducateurs que des installations, pour 
cela il faut s'ouvrir aux autres et ne pas se replier sur soi-même. On est toujours plus riche de la 
diversité des autres. Et surtout le plus important c'est d'offrir aux enfants la possibilité de pouvoir 
s'épanouir tous les week-ends sur un terrain de football et d'y prendre du plaisir. 

Objectifs Jeunes 
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Hervé Limousin 

Responsable de  

la catégorie U13 
 
Quel est ton parcours d’éducateur ? 
J’ai commencé à encadrer depuis l’âge de 12 ans. J’ai fait toutes les catégories de 
débutants à seniors aussi bien en district qu’en ligue (Seniors PL et U18DHR).  
Quel type d’éducateur es-tu ? 
Je suis plutôt cool mais surtout un compétiteur. J’aime le travail et qu’il soit bien fait mais 
toujours dans la bonne humeur. 

Les caractéristiques d’un bon joueur pour toi ? 
Le bon joueur  est celui, qui travaille, progresse, ne rechigne pas à la tâche et n’hésite pas 
à se confier à son coach. 

1 souvenir avec ou contre Chanceaux ? 
Mes confrontations avec Fondettes, plus ou moins houleux, ma dernière victoire avec 
NEUILLE et surtout je n’aurai jamais imaginé venir à Chanceaux mais la vie amène quelque 
fois à des rebondissements. 

 
 

 

Jean-Jacques Réau 

Responsable de la  

Commission Sponsoring 
 
Quel est ton parcours de dirigeant ? 
A St Pierre, de 1974 à 1989 puis de 2005 à 2014, j’ai occupé presque tous les postes 
d’éducateur à président. Et entre temps, Président de Cormery de 1994 à 1998. J’ai 
également eu des responsabilités fédérales en étant pendant 2 ans au Comité Directeur du 
District d’Indre et Loire et de 2010 à 2014, j’ai fait partie de la commission du foot à 5. 

Pourquoi faire parti du Comité Directeur ? 
Parce que mon fils et Christian Peineau m’ont demandé de m’impliquer dans ce club que 
j’aime bien. 

Les caractéristiques d’un bon dirigeant pour toi ? 
Il aime son club dans les bons et mauvais moments, il est disponible et passionné. 

1 souvenir avec ou contre Chanceaux ? 
Mes rencontres avec C. Peineau et J. R. Ouvray. 

Tout au long de la saison, nous vous ferons découvrir les nouveaux cancelliens, 

joueurs, dirigeants et même parents. 

Dans ce numéro du Onze Cancellien, faites la connaissance de deux hommes 

d’expérience, au parcours très riche : Hervé Limousin et Jean-Jacques Réau. 

Les nouveaux cancelliens 
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TARIFS SPONSORING 

Saison 2015-2016 

 
 

- Equipe à 5 (8 maillots)…………..................………………………………………………………………………………………300€ 
- Equipe à 8 (11 maillots).....................................................................................................................400€ 
- Equipe à 11 (14 maillots)...................................................................................................................700€ 
- Autre sponsoring sur équipements sportifs (Coupes-vents, survetements…).................Nous consulter 

  
 

- Panneaux Abris de touche (Adhésif de 1,20m x 0,58m réalisé par Harmonie Pub). Contrat de 2ans...... 
....................................…………..................……………………………………………………………………………………100€ / an 
- Panneaux Main Courante (Panneau de 2,50m x 0,75m réalisé par Harmonie Pub). Contrat de 3 ans. Frais 

de fabrication de 140€.......................................................................................................160€ / an 
- Bâche Arrière du But (Positionné coté Route. Adhésif de 2,50m x 0,75m réalisé par Harmonie Pub). Contrat 

de 3 ans. Frais de fabrication de 100€...........................................................................160€ / an 
- Panneau d’affichage (Adhésif de 2,50m x 0,75m réalisé par Harmonie Pub). Contrat de 3 ans. Frais de 

fabrication à ajouter...................................................................................................................300€ / an  
 

 

- Publicité sur le calendrier annuel du club. Visibilité de 12 mois................................................ 60€ / an  
 

 

- Ballon de match (Matchs des équipes Séniors 1 & 2). Championnat et Coupes....................50€ / match  
 

Sponsoring 

    La saison 2015/16 est commencée pour les petits et les grands et nous allons avoir beaucoup de 

travail au sein de la commission sponsoring cette année d’autant que François Ouvrard et Jean-

François Métayer ont pris un peu de recul.  

   Le calendrier est pratiquement bouclé avec une trentaine de partenaires. Au cours de la saison nous 

aurons également le plaisir d’organiser une soirée avec nos 130 partenaires afin de les remercier pour 

l’aide apportée.  

   Nous allons bientôt travailler sur le programme du tournoi U15 de la Pentecôte et nous espérons 

faire au moins aussi bien que la saison passée. 

   A ce sujet le sponsoring est l’affaire de tous et tous ceux qui peuvent nous apporter un contact ou 

une aide sont les bienvenus. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’investissent énormément 

dans la commission sponsoring. 

 

Jean-Jacques Réau, Responsable Commission Sponsoring 

Equipements Sportifs 

Panneaux publicitaires 

Calendriers 

Jour de match 

http://bienvenus.je/
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Arbitre ton foot 
Dans le cadre de l'opération « arbitre ton foot » qui concerne la catégorie des U13 (et 

U12), le district a mis en place un diaporama destiné à aider les jeunes arbitres assistants 

et les accompagnateurs afin d’améliorer leurs compétences lors de l’arbitrage des matchs 

le week-end. Cette opération, en lien avec le programme éducatif fédéral, est également 

en lien avec le label club de jeunes. 

Extrait :  

Objectifs de l’action : Inclure l’arbitrage comme un élément du jeu et de la formation 

du joueur 

Améliorer le climat des rencontres : 

- Respect des règles 

- Meilleure relation « joueurs – arbitre » 

Déroulement : 4 joueurs concernés par équipe pour une rencontre (3 changements) 

Rôle de l’arbitre assistant  

Signaler :  

- Quand le ballon est sorti entièrement du terrain. 

- A quelle équipe revient la rentrée de touche, le coup de pied de coin (corner) ou le 

coup de pied de but (le « 6 m ») 

- Quand un joueur doit être sanctionné pour un hors jeu.  

TAP Football 
 

Dans le cadre de TAP (Temps d’Activité Pédagogique) mis en place par la municipalité 

et l’éducation nationale, l’AS Chanceaux a répondu présent cette année. 

Sébastien Lelievre, responsable de la catégorie U15, encadre 2 fois par semaine une 

activité découverte du football au cours de deux sessions l'une se terminant avec les 

vacances de la Toussaint, l'autre reprenant au Printemps. 

L’objectif de cette action est de permettre à des non licenciés de découvrir le football. 

Une quinzaine d’enfants sont actuellement inscrits et apprennent les gestes de bases sous 

la forme de jeux. 

A la fin de la séance, Sébastien raccompagne ensuite les enfants à l’école. 

Nous espérons au travers de cette initiative, que certains enfants deviennent de futurs 

licenciés.    

Les infos du vestiaire 
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Consultez le catalogue pour 

découvrir les autres articles 

disponibles de la boutique. 

La Boutique 

La boutique du club propose cette saison de nombreux articles que vous 

pouvez commander en remplissant les bons de commandes disponibles au club 

house et sur le site internet du club. 


