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ENTENTE SAINT-MAURICE YSSINGEAUX  

Un club de football riche de partage et de 20 ans d’expérience 

Vous venez de vous engager pour l’Entente 

Saint Maurice Yssingeaux en prenant une 

licence.  

Bravo ! 

Cela prouve que ceux qui le dirigent 

actuellement vous font confiance pour 

travailler avec eux à la réussite d’une 

véritable entreprise, et c’est une aventure 

passionnante. 

Au cours de ces soixante-dix années, plus de 

200 joueurs ont porté les couleurs rouges et 

blanches au liseré vert de notre club et plus 

d’un millier dans les équipes de jeunes. 

 

En rejoignant le club vous vous engagez à 

porter ses couleurs avec pour objectif de 

jouer un beau football dans le respect des 

autres.  

Des éducateurs formés et une équipe 

dirigeante sont à votre écoute pour vous 

faire progresser et pour faire gagner toutes 

les équipes du club.  
Toutes les sections sont représentées : 

Vétérans, Seniors, Futsal, u18, U15, U13, 

U11, U9, U7, U6). Certaines équipes évoluent 

au niveau régional (ligue) et toutes les autres 

ont pour objectif d’y parvenir.  

En 1994, est mis sur pied l’Entente Saint 

Maurice Yssingeaux, rassemble l’US 

Yssingeaux et l’AS Saint-Maurice, pour 

donner jour a une entente ambitieuse. Le 

club devient alors une véritable place forte 

du football de l’est de la Haute-Loire, mais 

aussi le 4eme plus gros club du district en 

termes avec 250 licenciés.  

Le club jouit des infrastructures 

d’Yssingeaux et de Saint Maurice avec 

notamment les stades de Choumouroux, 

Montbarnier et Sabot. Le nouveau club 

house a été bâtit au complexe sportif de 

Choumouroux. 

Les valeurs que nous véhiculons et qui nous 

rassemblent sont les suivantes : 

Le respect : qu’il soit de l’autre ou de la vie de 

groupe mais aussi le respect du maillot, de l’équipe, et 

plus globalement du don de soi pour son partenaire.  

 

L’intégration : car pour nous le foot est un moyen 

de nous rassembler et de nous fédérer.  
 

L’ouverture d’esprit : car le foot est un espace de 

vie sociale ou chacun peut apporter sa pierre à l’édifice 

pour faire avancer le collectif.  

 

L’épanouissement : que ce soit par le plaisir de 

jouer ou de se retrouver dans la convivialité d’un club 

qui garde son esprit familial. 

Nous comptons sur vous ! 
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Ci-dessous quelques partenaires. 

La liste complète des partenaires 

et le formulaire d’adhésion sont 

accessibles sur :  

http://esmy-

footeo.footeo.com/.html 

 

Onglet « PARTENAIRES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ESMY, un club actif et citoyen 

 

 L’Entente Saint Maurice 

Yssingeaux, est forte de ses 250 

licenciés dans toutes les catégories 

: (école de football, section 

préformation, - de 18 ans, seniors, 

anciens). Ce sont plus de quinze 

équipes qui tous les week-ends 

défendent les couleurs rouges et 

blanche du pays des sucs, sur tous 

les terrains de la Haute-Loire et de 

la Région Auvergne. 

Son équipe première a gravi, en 

2013, le dernier échelon 

départemental pour s’attaquer, dès 

cette année, au niveau régional, en 

accédant en Ligue d’Auvergne. 

Niveau Promotion d’honneur. 
 

 La section Futsal, reste sur deux 

titres consécutifs de champion de la 

Haute-Loire en 2012 et 2013.  

 

L’école de foot est en 

reconstruction et va  dès l’année 

prochaine accueillir un éducateur 

spécialisé et diplômé pour 

permettre une meilleure formation 

des jeunes. Les 170 licenciés jeunes 

vont ainsi pouvoir progresser grâce 

à un encadrement formé et 

compétent.  
 

L’ESMY forme également ses 

éducateurs et n’hésite pas à investir 

dans leur formation. 

 L’Entente Saint Maurice 

Yssingeaux, accorde énormément 

d’importance à l’éthique. 

 

Les éducateurs n’hésitent donc pas 

à profiter du football pour 

transformer l’école de foot en école 

de vie. 
 

Le football est pour nous une 

passion qui se doit d’être pratiqué 

dans un cadre rigoureux. Les 

valeurs que nous véhiculons et qui 

nous rassemblent sont des valeurs 

de respect, d’intégration, 

d’ouverture d’esprit et 

d’épanouissement. 

Les Partenaires 

 

TOUS LES PARTENAIRES 

Les sponsors et partenaires sont des parties prenantes importantes dans le 

projet de développement du club.  

Les joueurs doivent les connaitre (secteur d’activité) et faire appel à eux ou 

les mettre en avant à chaque une fois qu’une occasion se présente. S’ils ont 

connaissance de projets ou d’informations pouvant les intéresser, ils doivent 

leur en faire part. 

Les sponsors et partenaires sont essentiels car ils aident le club à se 

développer.  

 

La commission sponsors a réalisé un dossier pour recruter des nouveaux 

partenaires. N’hésitez pas à le retirer sur le site internet si vous pensez qu’une 

entreprise, un commerçant ou un artisan peuvent être intéressés. Il vous 

suffit alors de le signaler à la commission sponsors. 
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INFOS UTILES  

Tournois U13 :   
Chaque année, 8 équipes de U13 

ce rencontre dans un grand 

tournois organisé fin Juin. 

L’événement rassemble de 300 à 

400 spectateurs chaque année 

 

Tournois de pétanque :  
Chaque année, l’ESMY organise 

des tournois de pétanques en 

juillet et aout.  

Les manifestations rassemblent  

plus de 200 personnes dans la 

bonne humeur et dans une 

ambiance conviviale. 

 

Plus d’information  

Retrouvez toute les informations 

utiles et bien plus encore sur 

notre site internet :   

 

http://esmy-footeo.footeo.com/ 

 

Votre Contact :  

Romain WISSELER (Président) 

06.62.62.98.32  

esmyfoot@gmail.com 

Animer le Club c’est mettre en 

place toutes les activités qui le 

font passer d’une juxtaposition 

d’individus “consommateurs” à 

un groupe solide, convivial, où 

chacun apporte sa contribution à 

la vie du Club. 

Pour cela l’équipe de dirigeants 

doit imaginer les événements qui 

permettront à chacun de se sentir 

associé à la vie du Club et d’en 

être partie prenante. 

- La formation des joueurs :  

L’idéal pour pouvoir former tous 

les joueurs, du tout petit débutant 

au joueur confirmé, est de 

posséder dans son club des 

éducateurs ou entraîneurs 

diplômés fédéraux ou d’état, ce qui 

offre une garantie de sérieux et une 

homogénéité dans l’apprentissage 

de notre discipline. 

- La formation des Techniciens : 

apprendre aux autres à jouer ne 

suffit pas car il faut aussi savoir 

faire respecter les règles de notre 

sport et savoir diriger des 

épreuves sportives de toutes 

sortes. 

- La formation des Arbitres  

 

- L’importance du matériel  

Il va de soi que le matériel s’use 

plus ou moins vite, donc :  

 

Il se choisit rigoureusement.  

Il s’entrepose facilement.  

Il s’entretient constamment.  

 

La présence de techniciens dans 

le club amène une meilleure 

connaissance de la pratique de 

notre discipline et de ses règles.  

Se doter de ressources en la 

matière est la meilleure réponse au 

désir de faire progresser le club en 

qualité. 

- Les entraînements :   

Le choix des contenus et des 

heures d’entraînement encadrées 

doit être bien appréhendé si l’on 

veut favoriser une progression 

harmonieuse des joueurs 

demandeurs.  

- les événements gratuits, festifs, 

développant la convivialité entre 

les membres du Club. Tous les 

prétextes sont bons : 

anniversaires, fêtes diverses, 

galette des rois… 

En résumé, que ce passe-t-il à l’ESMY ? 
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L’Organisation du club 

  
Le club est dirigé par Romain Wisseler est autour de lui une équipe 

soudée, s’active pour dynamiser le club, tant sportivement qu’à titre 

d’association. Vous pouvez donc découvrir l’organigramme du club :  

 

Romain Wisseler et Daniel FAVIER, 

respectivement Président et vice-Président 

de l’ESMY.  

INFOS UTILES  

Code des Parents :   

Se rappeler que les enfants jouent au 

football pour leur plaisir, pas celui des 

parents - Encourager plutôt que forcer ou 

obliger - Encourager les enfants à toujours 

jouer selon les règles du jeu - Ne jamais 

réprimander un enfant d’avoir fait une 

erreur technique ou d’avoir perdu un 

match - Se rappeler que les enfants 

apprennent par l’exemple - Féliciter les 

deux équipes indépendamment du 

résultat du match - Aider à éliminer toutes 

violences physiques ou verbales du 

football - Respecter les décisions des 

éducateurs et des arbitres et enseigner aux 

enfants à faire la même chose - Supporter, 

encourager et aider les volontaires, les 

éducateurs, les organisateurs et les 

officiels dans leur travail. Sans eux, les 

enfants ne pourraient pas jouer au football 

- Rester fair-play en toutes circonstances. 

Code des Enfants :   

Jouer pour s’amuser et pas simplement 

pour faire plaisir aux parents ou aux 

éducateurs - Prendre du plaisir, progresser 

et s’épanouir grâce au football - Découvrir, 

apprendre et respecter les règles du jeu et 

les règles de vie en groupe - Intégrer le 

groupe et être un vrai – coéquipier - 

Respecter les adversaires - Accepter les 

décisions des arbitres ou des éducateurs - 

Rester fair-play en toutes circonstances. 

INFOS UTILES & CONTACTS 

Vous pouvez, 

encore une fois, 

retrouver 

l’intégralité de 

ces informations 

sur le site 

internet du club. 
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Les installations sportives 

 

  
Le terrain officiel de l’ESMY est le terrain du complexe 

de Choumouroux.  

Le complexe est équipé d’une tribune couvertes et 

d’un terrain d’entrainement en stabilisé. Les Tribunes 

abritant les vestiaires ont été battis début des années 

1990. Il y a 4 vestiaires "Joueurs" totalement 

indépendant, ainsi que plusieurs vestiaires d’arbitres. 

Le stade détient toutes les homologations.  

En outre le nouveau club house a été construit en 

annexe de la tribune en tout début d'année 2014. 

Le club est heureux de vous accueillir et de vous offrir 

les portes de ses infrastructures.  

 

  

L’ESMY fréquente aussi régulièrement le terrain de 

Montbarnier. 

Ce stade accueille les matchs nocturnes et est aussi, le 

stade où se déroule les entrainements en semaine et la 

préparation du mois d’aout. 
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NOTES :  

ESMY - COC Choumouroux 43 200 YSSINGEAUX - esmyfoot@gmail.com 


