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ENTENTE SAINT-MAURICE YSSINGEAUX  

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

L’Entente Saint Maurice 

Yssingeaux est créé en 1994 et rassemble 

l’US Yssingeaux et l’AS Saint-Maurice, pour 

donner jour à une association 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.  

Ce sont plus de quinze équipes (école de 

football, section préformation, - de 18 ans, 

seniors, anciens) 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.  

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. 
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L’ESMY soutient et partage 

l’action citoyenne du SKIPPY 

CLUB. Beaucoup de bénévoles 

sont d’ailleurs actifs dans les deux 

associations. Ci-dessous vous 

retrouvé leur site web : 

http://www.skippy-club.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Politique de développement 

 

Que fait-on dans un club ?  

 
On anime :  

La vie du club par la mise en place 

d’actions complémentaires à celles liées 

à la pratique du football.  

On forme :  

Les joueurs et on favorise la formation 

des entraîneurs, des arbitres et des 

dirigeants.  

On gère :  

L’institutionnel, l’administratif, le 

financier, le sportif, le matériel, le 

technique, et le politique.  

On joue :  

Bien sûr, en commençant par la 

découverte de notre discipline, pour 

avoir le plaisir de pratiquer un loisir, et 

puis, parfois très vite, on découvre la 

compétition.  

On représente :  

Le club, la commune et la discipline dans 

de nombreuses circonstances.  

On communique :  

Avec les éducateurs, les joueurs, les 

parents et les partenaires.  
 

Qu’est-ce qu’un club ?  
 
Le club est un ensemble dans lequel 

chacun doit trouver sa place et tenir son 

rôle.  

 

Le rôle du club :  

- Entretenir de bonnes relations avec 

les différents partenaires publics et 

privés. Ce qui nécessite :  

- Une bonne connaissance du 

fonctionnement des services  

- D’établir une relation suivie 

avec tous ces partenaires par 

l’intermédiaire d’interlocuteurs à qui on 

aura présenté les projets.  

- De savoir trouver au club les 

ressources humaines capables de 

constituer et suivre les différents dossiers 

qui vont obligatoirement découler de ces 

partenariats.  

 

- Entretenir une bonne ambiance au sein 

du club est aussi fonction de la façon dont 

les choix politiques sont communiqués. 

 - Chaque adhérent doit pouvoir se 

situer à l’intérieur du projet club et en 

connaître les enjeux.  

- Chaque acteur (dirigeant ou 

technicien) doit être porteur du projet 

club.  

 

La stratégie du club :  

- Le désir d’une équipe de mener à bien 

un projet global, en fonction d’un 

environnement existant, et de le 

formaliser.  

- La connaissance précise des 

ressources réelles dont on peut 

disposer pour mener ce projet et les 

actions qui en découlent.  

- La possibilité de pouvoir répartir ces 

ressources là où elles sont nécessaires.  

- L’évaluation permanente et le 

contrôle des actions menées.   

- La faculté à réagir aux situations 

d’échecs et apporter les solutions 

correctives.  

- Le désir de se remettre en cause pour 

pouvoir, si besoin, repartir sur un 

nouveau projet et de nouvelles actions.  

- L’information régulière des 

adhérents sur les décisions prises en 

comité directeur.  

Enrichir les connaissances des 

dirigeants et éducateurs en 

échangeant et en se formant 

régulièrement.  

ESMY : Un club citoyen qui cultive la diversité 

 

PARTENAIRES 

Avec près de 250 licenciés, l’ESMY se positionne au 4ème rang du département 

de la Haute-Loire. Le club entend combattre la violence, les incivilités, la 

discrimination et le racisme.   

La sportivité passe par le respect de l’adversaire et l’acceptation de la victoire 

comme de la défaite. Le football est avant tout un sport ou gravitent des 

différences d’âges, de cultures et de passions qui font la richesse de notre 

club. C’est au travers des heures d’entraînements et des rencontres entre 

passionnés, que des émotions, des sensations et des instants d’amitiés se 

créent. Les barrières s’envolent, s’effondrent pour laisser place à l’esprit 

d’équipe et au respect de la différence.  

Ce sont principalement ces valeurs que le club entend défendre.  
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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’ESMY forme, 

organise, coordonne tout au long 

de l’année la vie de l’association à 

l’aide des joueurs, parents et 

bénévoles. 

L’Entente organise chaque année :  

 

- Le tournois U13 :  

8 équipes de U13 ce rencontre dans 

un grand tournois organisé fin Juin. 

L’événement rassemble de 300 à 

400 spectateurs chaque année 

- Des tournois de pétanque :   

Tournois organisé en juillet et en 

aout. Les événements rassemblent  

plus de 50 doublettes dans une 

ambiance familiale. 

- La soirée familiale :   

Repas et soirée dansante dédier à 

la bonne humeur et à préserver 

l’ambiance familiale du club. 

Et de nombreux évènements :  

 

- les événements gratuits, festifs, 

développant la convivialité entre 

les membres du Club. Tous les 

prétextes sont bons :  

anniversaires, fêtes diverses, 

galette des rois…  

 

- Les événements gratuits, 

festifs, développant la notoriété 

du Club, auxquels nous invitons les 

personnes non membres, pour leur 

donner envie de s’inscrire dans le 

Club : tournois, soirée des 

joueurs…  

 

- Les événements payants, 

destinés à alimenter les caisses du 

club : repas à thème, soirées 

dansantes. 

Les Actions et manifestations de l’ESMY  
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Pourquoi aider l’ESMY ? 

L’ESMY est un club qui axe son action 

dans la formation, la citoyenneté et 

l’éducation populaire.  

 

L’Entente s’est engagé par convention avec 

la ville à respecter les équipements, les 

matériels, les personnes qui permettent tout 

au long de la saison d’avoir un outil de 

qualité.  

 

L’ESMY emploi un salarié permanent 

depuis 2014 et continue à chercher les 

moyens de le pérenniser.  

 

Le club est partenaire de la vie sportive et 

festive et entretient d’excellentes relations 

avec les responsables des autres  

associations de la ville.  

 

Nous aider permet, non seulement, de nous 

soutenir dans nos projets, mais aussi 

d'apporter une aide pour la pratique sportive 

de nos enfants et de nos équipes fanions, 

toutes disciplines confondues. 

 

 

Les avantages à devenir partenaire de 

l’ESMY : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin de vous pour financer :  

 

-Les équipements : ballons, chaussettes, 

shorts, survêtements, accessoires...  

 

-Les déplacements : de toutes les équipes.  

 

-Les collations : Pour les matchs à domicile, 

une collation est systématiquement offerte 

aux joueurs et adversaires. 

Meilleure 
visibilité

Hausse de la 
notoriété

Proposition 
des produits / 

services

Nouveaux 
clients

Hausse des 
ventes

Sponsoring

Infos utiles  

Téléchargez en ligne notre 

présentation partenaire sur :   

http://esmy-

footeo.footeo.com/page/partenariat.html 
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Comment aider l’ESMY ? 

Les entreprises sont fans de sport. Le 

sponsoring sportif leur permet à la fois 

d'améliorer leur image et d'augmenter leur 

notoriété, et, de communiquer directement 

auprès de 250 licenciés et leurs familles. 

Voici les exemples de partenariat possible : 

 

• Les contrats courent sur 3 saisons consécutives 

• Les lots donnent donc :  

• 1500€ la 1ere saison /  1000€ la 2eme  / 750€ la 3eme 

• 500€ la 1ere saison  / 250€ la 2eme     / 200€ la 3eme 

• 200€ la 1ere saison    / 150€ la 2eme     / 100€ la 3eme 

• 50€ la 1ere saison    / 50€  la 2eme     / 50€ la 3eme 

• La fourniture des panneaux, et des roll up sont réalisés chez nos fournisseurs 

partenaires. 

 

À savoir : le Taux de défiscalisation lors d’un mécénat est de 60% pour un 

particulier et de 0,5 % du chiffre d’affaire pour une entreprise. 
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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. 

L’organisation du club 
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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. 

Livret 
PARTENAIRE 
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NOTES :  

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

Les installations sportives 


