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Réunion du 16/03 

Nom P A E Nom P A E Nom P A E 
BEAUMONT Christian  X  COURTIN Pascal X   PROUX Jacky X   

BERGEAULT Herve X   DENIAU Eric X   TOURNEMICHE Nicolas X   

BERGEAULT Stéphane X   DENULLY Alain X   SOUCHU Anthony X   

CARATY David X   DROUAULT Dominique X   GERARD Arnaud  X  

CATHELIN Denis X   HORNN Pascal  X  BARILLER Guillaume  X  

VIVIEN Cathelin  X  PINON Jacques X   ARRAULT David  x  

CHASSAT Vincent x   GROSBOIS Sébastien x       
 P = Présent / A = Absent / E = Excusé  

Membres du comité directeur 
 

Compte Rendu 
Réunion du comité Directeur 

Club House Stade de Manthelan 
15 Juin 2015 – 20h15  

 
1. Fonctionnement du groupement pour la saison prochaine 
 

=> Projection effectifs suite commission technique du 28/05/2015 
 

  Souhaite 
Continuer 

Ne sais pas 
encore 

Souhaite 
Arrêter 

Arrivées 
joueurs 

Total 

U7 1   2  3 
U7 F 1      1 
Total 2   2  4 
U8 11 3    15 
U8 F     1  1 
U9 8 3 5  16 
U10 F 1   1  2 
Total 20 6 7  34 
U10 6 2 2  10 
U11 8 2 3  13 
U11 F   1    1 
U12 F     1  1 
Total 14 5 6  25 
U12 11 3 6  20 
U13 6 3 4  13 
U14 F 2      2 
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Total 19 6 10 3 35 
U14 3 1 1  5 
U15 11   2  14 
U15 F 1      1 
U16 F   1    1 
Total 15 2 3  21 
U16 7 1 4  12 
U17 4 3 1  8 
U18 1 1 1  3 
Total 12 5 6 1 ou 2 23 
U19 1 2 3  6 
Total général 83 26 37  148 

 
 

 Encadrant équipes Accompagnateurs 
U7 Eric Dechene 

Tiffany Gandon (WE) 
Dominique et Grégory 

Non nécessaire 

U9  
(3 équipes) 

Gregory Billaudeau 
Dominique 
Dany Logre 
Vincent Velluet 

Non nécessaire 

U11 
(1 équipe) 

Pascal Courtin 
Nicolas Rousseau 
 
 

Frederic Simont Vernot 
Stéphane Moreau 
Tony Lablanche 

U13 
(2 équipes) 

Sébastien (WE) 
David Caraty 

Thierry Franchineau 
Hervé Bergeault 
Vincent Chassat 
Jean Louis Lambert 
Dany Galland 

U15 
(1 équipe) 

Gregory 
Thomas Deniau 

Didier Detouche 
Michel Da Conceicao 
Philippe Delabarre 

U18 
(1 équipe) 

Grégory ou autre éducateurs à 
rechercher 

Sébastien Grosbois avec l’aide d’un 
sénior (à voir avec Alain, peut être 
Guillaume Bariller) 
Accompagnateur le samedi Victor de 
Ligueil 
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 Lieux Horaires 
U7 La Chapelle Blanche  

Sepmes 
Mercredi 14h30 – 15h30 
Mardi 18h15 – 19h30 

U9 La Chapelle Blanche 
Sepmes 

Mercredi 15h30 – 16h30 
Mardi 18h15 – 19h30 

U11 Sepmes Mercredi 18h00 – 19h30 
U13 Manthelan Mercredi 18h00 – 19h30 
U15 Ligueil 

Ligueil 
Mardi 18h00 – 19h30 
Jeudi 18h00 – 19h30 

U18 Manthelan Jeudi 18h30 – 20h00 
 
 

2. Point Sportif sur l’année écoulée 
Equipe Encadrant Bilan 
U7 Dominique Les enfants présents aussi bien aux entrainements qu’aux plateaux du 

samedi faisaient plaisir à voir. 
 
Le plaisir était total le jour du rassemblement départemental ou les 
enfants se sont éclatés par la pratique du football de très bonne qualité 
devant les parents présents. Merci les enfants pour cette prestation. 
 
Merci à la municipalité qui a autorisé ‘utilisation de la salle de tennis 
couverte durant la période hivernale et merci aux parents 
accompagnateur le samedi après-midi. 
 
Que du bonheur. 

U9 Thomas et 
Guillaume 

Pas d’info – à compléter 
 
 
 
 
 

U11 Pascale et David De septembre à Décembre 2014, nous avons joué en brassage de 
masse niveau 2. 
 
Nous obtenons la 1 ere place en brassage de masse du championnat 
qui nous permet de monter au niveau 2. 
 
Dans la seconde partie du championnat de janvier à mai 2015, nous 
avons rencontré de bonnes équipes dans notre poule telle que le RJS 
1, FC Tours 3, Bourgueil et Joué Portugais de Touraine. Malgré 
certaines défaites, les enfants se sont toujours battus jusqu'à la dernière 
minute. 
 
J’ai remarqué une nette amélioration du collectif sur le terrain et du 
fairplay. 
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Nous finissons le championnat 6eme sur 8 équipes, même si nous 
n’avons pas réussi le podium, pour moi l’expérience est très positive 
pour les enfants car ils ont su me montrer leur motivation sur le terrain. 
 
Pour finir la saison  nous avons participé à 3 tournois dont le Tournoi de 
Braslou où nous arrivons 6eme  sur 12. Un très beau tournoi où les 
enfants ont su remonter un match alors qu’ils étaient menés à 2 – 0, 
pour finir malheureusement sur les tirs au but et une défaite.  
 
Mais encore une fois sans baisser les bras. 
 
Tournoi de Descartes avec une 6 eme place sur 16 , avec le prêt de 3 
joueurs de Descartes ( gardien ) , nous leurs avons proposé de venir 
faire la photo avec la coupe, leur enthousiasme à partager ce moment 
nous démontre que les enfants ont su intégrer des joueurs extérieurs et 
ont pris plaisir à partager ce moment.   
 
Tournoi d’Esvres sur Indre où tout s’est bien passé. Un bon collectif, on 
gardera comme les précédents tournois la 6 eme place sur 11 où le 
final se joue aux tirs au but contre Monts. Encore une fois, les enfants  
n’ont rien lâché, ils m’ont épaté et n’ont pas démérité. Ils ont démontré 
que peu importe le niveau contre qui ils jouaient, les scores restent 
serrés et la victoire se joue à peu de choses. 
 
Pour conclure, je pense que les enfants ont bien progressé pendant 
cette saison, je suis très fier de leurs performances et de leurs 
progressions. Une expérience très positive pour les enfants et moi-
même. 
 
Je finirais  en remerciant énormément TOUS les encadrants, parents et 
supporters qui nous ont accompagné sur les terrains. 

U13 Vincent et Hervé Après un début de saison compliquée, nous avions trop de joueurs pour 
faire une équipe et pas assez pour faire 2 équipes.  
 
Après l’apport de  4 U11 seconde année, nous avons inscrit 2 équipes 
de niveau. 
 
En brassage, l’équipe 2 a terminé avant dernière, l’équipe 1 a terminé 
3eme. 
 
En phase de championnat l'équipe 2 a terminé dernière et l’équipe 1 
seconde.  
 
Malgré les résultats obtenus par l’équipe 2, il est à noter une forte 
progression de l’ensemble des joueurs qui ont eu un très bon état 
d’esprit tout au long de la saison. 
 
L’équipe  1 c'est quand même qualifié en finale départementale futsal. 
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Une saison pleine d'émotion se termine, un bon groupe qui continue sa 
progression.  
 
Et pour terminer j’aimerai remercier, les enfants, les parents et Hervé et 
Marylene Bergeault pour le traçage des terrains et la tenue de la 
buvette. Merci 

U15 Grégory et Claude  Manque d'assiduité pour les joueurs de l'équipe à 8. 
 
Donc aucune progression mise à part 2-3 joueurs. Pour le groupe a 11. 
Bonne assiduité, bonne progression du groupe. Cohésion et esprit 
d'équipe très bon.  
 
Groupe très agréable à prendre. Implication assez bonne et toujours à 
l'écoute pour les conseils et les consignes. Une bonne saison malgré la 
montée en 2eme division ratée. 
 
3eme division 2ème du classement.  
4 victoires 
2 nul  
2 perdu (9 joueurs présent)  
 
En coupe défaite (avec 9 joueurs) contre saint maure 1er division 3-2.  
 
Manque d'accompagnement (toujours les mêmes). 

U18 Eric 1 équipe constituée d’un effectif de 18 joueurs composée de 6 U18, 4 
U17, 8 U16 
 
Les U16 ont eu un peu de mal au début de saison. 
 
Tous les joueurs U18 ont participés à, au moins 1 rencontre en 
catégorie Sénior et Quentin Beaumont a fait tout ou presque les matchs 
en Sénior avec l’équipe 2. 
 
Merci à Alain et à Richard de les avoir convoqués pour leur donner un 
début d’expérience du niveau supérieur.  
 
En cette fin de saison je pourrais dire ; mais je le dis, pour ce groupe, 
depuis plusieurs  années déjà « Peu mieux faire ».  
 
Le début de saison, la phase 1, très bien 9 Matchs 1 nul et 2 courtes 
défaites.  
 
Une trêve trop longue et des coupures de plus de 3 semaines dans la 
phase 2 nous font terminer à la 4ème place sur 6 à 2 points du 3ème. 
 
Cette saison l’effectif était bien car même avec 18 joueurs, certaines 
rencontres se sont jouées à 12.   
 
Je connais très bien pratiquement tous les joueurs de ce groupe car je 
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les suis depuis 10 ans. 
 
Je l’ai déjà dit et redis, certains d’entre eux ont de vraies capacités mais 
ils ne s’en rendent pas compte. 
 
Il faut leur faire confiance pour l’avenir. 
 
L’an dernier j’avais annoncé que je ne pourrais pas suivre l’équipe U18, 
les circonstances et les changements de cap de certains ont fait que j’ai 
repris les U18 et j’en suis très content et j’ajoute que j’ai encore passé 
d’excellents moments avec tous ces jeunes. 
 
Je suis fier de voir que certains ont acquis une bonne voire très bonne 
base footballistique. 
 
J’annonce donc que pour la saison à venir, je ne pourrais vraiment pas 
assumer le suivi d’une équipe de jeune à cause de mes fonctions d’élu 
communal et intercommunal. 
 
Mais comme l’a dit, en son temps, Eric TABARLY : 
 
 « L’homme a besoin de passion pour exister» 
 
Je garde la passion du foot et je serais, dès que cela me sera possible, 
sur les bords des terrains pour voir des rencontres de jeunes et de 
moins jeunes. 
 

Séniors Alain et Richard Alain Remercie avant tout tous les dirigeants pour leur implication dans 
l’encadrement de l’équipe les week-ends. 
 
 
  

Vétérans Hevé Bergeault Une première partie de championnat agréable avec une participation 
active des joueurs malgré un effectif réduit (15joueurs) d'où une 
majorité de matchs gagnés. 
 
Un retour après la trêve compliqué dû à un sous-effectif qui a engendré 
du moins  bon dans le jeu. 
       
    
En conclusion, je retiendrais une bonne motivation avec un bon noyau 
de joueurs motivés et assidus ce qui nous a permis d'être récompensé 
par le GAVT (groupement amical des vétérans de Touraine ) avec la 
première place  du fair-play de notre poule. 
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3. Point sur les séniors – Saison 2015/2016 
Point sur les effectifs 23 joueurs certains et 3 incertains (Valentin Boutin, en fonction de ses 

études, Florent Rondeau, Aurélien Mélanie). 
  

Présentation du nouvel 
entraineur 

Sébastien Grosbois 
 
Parcours : 
Originaire de la Sarthe. 
Joueur au Mans en 18 National (1 saison et demi) 
Joueur en D4 au Mans 
Arrêt suite blessure 
Joueur sur Loches et Amboise avec Paco Ibanez 
Les deux dernières années sur Ciran 
Sur Manthelan depuis peu. 
 
Projet : Entraineur Joueur (14ème) sur les 2 ou 3 premiers mois en 
fonction des besoins de l’équipe. 

Présentation du projet Sportif Pour la saison à venir : 
Pour l’équipe 1 : Maintien haut de tableau tout en incorporant les 18 ans 
gentiment dans bain, avec si c’est envisageable le très haut de tableau. 
Pour l’équipe équipe 2 l’objectif est de joueur les premiers rôles 
 
Pour les saisons qui suivront : 
Il faudra étoffer l’effectif avec toujours bien sur l’apport des 18 ans et si 
cela est réalisable atteindre la première division pour équipe 1 et la 
troisième division pour l’équipe 2. 
 
Le projet de jeux sur le terrain sera mis en place avec les joueurs, mais 
Sébastien souhaite que les deux équipes évoluent de la même façon. 
 
Pour cela, il faudra l’investissement de tous avec une grosse motivation. 
Le projet de préparation de début de saison est en cours de finalisation. 
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Quid Entente avec Ligueil et 
Sepmes 

Ligueil a sollicité Manthelan pour constituer une entente avec nous pour 
la saison prochaine (potentiel 20 joueurs de Ligueil). 
 
Alain a interrogé les joueurs sur leur souhaits, ils sont tous unanimes et 
d’accord pour monter cette entente. 
 
Pour initier cette entente, un match amical est programmé avec Ligueil 
le 26/06. 
 
Sepmes a également été interrogé pour intégrer ce projet d’entente. 
 
Suite à réunion du bureau de Sepmes le 13/06, les membres du bureau 
seraient partant mais pas les joueurs qui préfèrent rester au sein de leur 
club. 
 
Eric confirme donc à Ligueil que nous partons donc en entente avec 
eux. 
 
Sur le plan organisation : Entrainements communs par alternance une 
fois à Ligueil et une fois à Manthelan. 
 
Encadrants : Sébastien et Richard, à voir pour les accompagnateurs 
avec les dirigeants possibles de Ligueil. 

 

mardi 4 août 2015 reprise entrainement 19h00 au stade
vendredi 7 août 2015 entrainement 19h00 au stade

lundi 10 août 2015 entrainement 19h00 au stade
mercredi 12 août 2015 entrainement 19h00 au stade
vendredi 14 août 2015 entrainement 19h00 au stade

dimanche 16 août 2015 sortie vtt
mercredi 19 août 2015 match amical contre descartes 19h30 a descartes

jeudi 20 août 2015  entrainement 19h00 au stade
samedi 22 août 2015 match amical/st gervais en belin 18h a st gervais en belin 72

lundi 24 août 2015 entrainement 19h00 au stade
mercredi 26 août 2015 match amical contre charnizay 19h30 a manthelan
vendredi 28 août 2015 match amical contre st cyr 19h30 a st cyr

dimanche 30 août 2015 coupe ????? ???? ?????
lundi 31 août 2015 entrainement 19h00 au stade

mercredi 2 septembre 2015 match amical/montrichard 19h30 a manthelan
vendredi 4 septembre 2015 entrainement 19h00 au stade

sebastien tel:06/12/97/63/06

PREPA DEBUT DE SAISON 2015-2016

??? voir avec Alain

prevoir les baskets pour les entrainements

reprise championnat

je vous souhaite de bonnes vacances !!!!
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4. Bilan Financier 
Point reporté, Dominique doit finaliser les derniers éléments reçus. 
 
Un point est cependant à noter, le résultat du loto est de 3347.06 €, ce qui correspond à un très bon 
résultat pour une première édition. 
 
Dans les résultats des autres manifestations ; 
 

• Le concours de boule 352.60 € 
• Le bal 829.2 € 
• Les calendriers 2000.33 € 

 
 Au niveau des dépenses, à noter 507 € d’amendes, tous joueurs confondus, ce qui encore trop. 
  
 Certaines licences sont encore non réglées. 

 

5. Rappel sur le respect du règlement intérieur 
 

De nombreux incidents dans l’année nous amène à rappeler certains points clés du règlement intérieur : 
 

• Fumeurs observés dans le club house, aucune exception ne pourra être tolérée. 
• Alcool fort constaté dans le club house, aucune exception ne pourra être tolérée. 
• Dégradations constatées dans le club house. 
• Incivilités vis-à-vis des arbitres, des joueurs, des dirigeants de notre équipe ou des équipes 

adverses. 
 
 
CHAPITRE I - Art 1 : Tout licencié au club de l’Entente Sportive Manthelan – La Chapelle Blanche  s'engage 
à respecter dans son intégralité le présent règlement. 

 
Fairplay, Respect des 
joueurs et de l’arbitrage 

CHAPITRE 1 - Art. 7 
En toutes circonstances tout licencié du club en est le représentant. Il lui 
appartient d'avoir un comportement et une tenue irréprochable.  
 
CHAPITRE 2 - Art. 7 
Tout Joueur ou parent de joueur s'interdit de formuler des critiques à l'égard des 
arbitres, de ses coéquipiers, des joueurs de l'équipe adverse. 
 
CHAPITRE 2 - Art. 8 
Tout Joueur doit respecter les décisions de l'arbitre sans aucune protestation et 
garder une attitude irréprochable. S'il a une observation à formuler, c'est par 
l'intermédiaire de son capitaine qui a seul qualité pour intervenir auprès du 
directeur de jeu. 
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CHAPITRE III - Art. 4 
Tout Entraîneur et Educateur doit sanctionner lui-même ou demander une 
sanction au Responsable de l’Ecole de Foot et (ou) au Président, pour un Joueur, 
contre tout acte d'indiscipline.  
 

Modalités d’utilisation du 
Club House et gestion 
des clés 

CHAPITRE 1 - Art 12 

Le Club House est un lieu de convivialité, de rencontre d’après match et une 
salle de réunion pour les adhérents du club. 

Il ne peut être considéré comme un lieu régulier de réception. Son accès est 
interdit au-delà  de 22h30. 

Seuls les dirigeants du club peuvent disposer de la clé du club house. 

Le club House est par conséquent sous l’entière responsabilité du dirigeant 
ayant permis l’accès. 

Il y est formellement interdit de fumer et d’y consommer de l’alcool en dehors 
des boissons vendues lors des périodes d’ouverture de la buvette du club à 
l’occasion des rencontres sportives. 

Cependant, occasionnellement, la consommation de boissons dont le taux 
d’alcool est supérieur ou égal à 20° pourra être autorisée en dehors des 
périodes d’ouverture de la buvette, lors de soirées ponctuelles et seulement 
après accord préalable du président du club. 

Dans ce cas, l’accès au club House pourra être autorisé au-delà de 22h30. 

Cependant, dans tous les cas, les utilisateurs du club house devront maintenir 
un très bon état de propreté après leur départ.  

L’accès au club house pourra être refusé à tout licencié ne respectant pas ces 
consignes. 

Ainsi, le club se dégage de toutes responsabilités, en cas de litiges ou de 
problèmes survenant  à la suite d’une consommation excessive d’alcool, au 
sein du Club House. 

Par ailleurs et pour respect envers les dirigeants qui entretiennent 
régulièrement les locaux, l’accès au club house est interdit aux licencies munis 
de chaussures de foot sales, pendant la période hivernale. Cette dernière 
clause n’est pas applicable si le club house est utilisé comme vestiaire lors des 
matchs des catégories jeunes le samedi après-midi. 
 
CHAPITRE 2 - Art. 10 
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Tout Joueur est tenu de prendre soin des installations mises à sa disposition par 
le club ou les collectivités. Toute dégradation volontaire implique la 
responsabilité de son auteur. 

 
 
6. Projets et manifestations à réaliser en 2015/2016 

 
 Stand de foot 14 juillet -> Ok maintien, Denis s’en occupe 
 Concours de boule -> OK, Date, le Samedi 01/08, Stéphane s’en occupe 
 Bal du Foot - > OK 14/11/2015 -  Alain s’en occupe 
 Loto -> OK – le Samedi 07 Mai 2016 – Au soir – Nicolas s’en occupe. 
 Tournoi -> Ok mais date à revoir en début de saison 
 Journée convivialité -> Ok, date à revoir en fonction du calendrier des matchs Séniors 
 Assemblée Générale ->  Ok, date à revoir en fonction du calendrier des matchs Séniors 

 

7. Choix d’une date de travaux au stade 
Samedi 20 Juin (Opération engazonnage) : Présents Dominique/David/Jacky (9h00) 
Samedi 11 Juillet : Nettoyage en profondeur, rangement (9h00) 7/8 personnes. 

 
 

 
Le Président de l’ESMC     Le Secrétaire de l’ESMC 

Eric DENIAU        Nicolas TOURNEMICHE 
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