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Du côté des terrains
Après 9 matchs de championnat, nos seniors A occupent
seuls la 1ère place de leur groupe de Promotion
d'Honneur avec 5 points d'avance sur Blain et Vigneux
de Bretagne. Ils comptent 8 victoires et une défaite.
Encore 2 matchs avant la mi- championnat, pourvu que
la seconde partie de saison soit tout aussi réussie !
Nos seniors B figurent à la troisième place de leur
groupe de 3ème division de district après 9 matchs avec
5 victoires et 4 nuls et un petit point de retard sur le
haut du classement. Un début de saison tout aussi
prometteur !
Les seniors C marquent un peu le pas puisque, après 9
matchs avec 4 victoires et 5 défaites, ils sont 8èmes de
leur groupe de 5ème division de district mais à
seulement 3 points du podium.
Du côté de chez nos jeunes du Groupement Jeunes de la
Vallée de Clisson (Clisson, Gétigné et Boussay), la
seconde phase du championnat a débuté un peu
perturbée par le brouillard :
- Les U18A sont actuellement 2nds de leur groupe de
2nde division avec 1 victoire et 1 défaite.
- Les U18B avec également 1 victoire et 1 défaite sont
eux 3èmes de leur groupe de 4ème division.
- Les U16 qui ont pour le moment une victoire, une
défaite et un match nul en 1ère division sont 6èmes.
- Malgré un seul match disputé et brillement remporté
les U15A sont tout de même 5èmes.
- Les U15B, qui remplacent l'équipe U14 de la 1ère
phase, continuent de progresser en jouant des
,
équipes à leur niveau comme en témoigne
leur belle
3ème place avec 1 victoire et une défaite.
Le coin de l’école de foot :

La fin de l’année a été marquée par notre tournoi en salle le
17 décembre qui regroupait 16 équipes dans chacune des
catégories U10/U11 et U12/U13 venant de différents clubs
voisins. Ce tournoi s'est, une fois de plus, déroulé dans une
excellent ambiance grâce, entre autres, à l'active
participation des parents supporters et barman, des joueurs
U15, U18 et séniors pour l'arbitrage et de bénévoles du club
pour toute l'organisation.
Félicitations à tous les joueurs participants, avec une
mention particulière pour nos U11 qui remportent ce
tournoi pour la 1ère fois ! Le début d'une belle série peut
être :-)

Paroles de coach
Gérald, responsable de l'école de foot (U6 à U13): " L'école de foot comprend 78
joueurs, et maintenant joueuse, soit une augmentation de presque 20% des
effectifs comparativement à la saison passée. Le travail depuis 1 an et demi
commence petit à petit à porter ses fruits. Le projet de jeu instauré depuis l'an
dernier, basé sur le jeu collectif par des passes courtes au sol devient visible sur
chacune des équipes de l'école de foot. Que ce soit des U8 aux U13. La
progression des joueurs est palpable. L'ambiance dans les différentes équipes,
entre joueurs, avec les dirigeants et les parents sur le bord des terrains est
excellente. Tout ceci est une grande satisfaction pour l'ensemble des acteurs qui
s'impliquent avec nos jeunes. Je voudrais grandement remercier tous les
bénévoles qui s'impliquent au sein de l'école de foot et sans qui un travail de
qualité ne pourrait être possible. Un grand merci également aux seniors, et aux
U15, qui s'impliquent dans l'encadrement, l'arbitrage ou même venir supporter le
samedi, nos joueurs de l'école de foot."

La vie du club
Le conseil d’administration du club a décidé d’entreprendre les démarches
pour obtenir le nouveau Label Jeunes FFF qui se présente comme un outil
précieux de structuration, de développement et de valorisation pour le
clubs, dans le droit fil du projet fédéral mettant ainsi l’accent sur les points
suivants : La mise en place d’un plan de féminisation, le déploiement d’un
programme éducatif, le développement du football à l’école, le renforcement
des outils d’accompagnement des clubs et de leurs dirigeants, l’orientation
vers une offre de pratique plus large, le développement de la formation et
l’évolution de ses compétitions.
Le club va ainsi faire l’objet de différentes évaluations de la part du District
et de la Ligue sur des aspects associatifs, sportifs et éducatifs dans les
prochaines semaines.
Nous espérons ainsi pouvoir obtenir dès la saison prochaine ce label
.
reconnaissant
l’ensemble des compétences de notre club et comptons sur
vous pour nous aider et nous accompagner dans cette démarche.

Les événements à venir

Du côté de nos arbitres :
Après avoir validé sa formation, Simon LESIMPLE a
arbitré ses premiers matchs. La relève est assurée !

 La traditionnelle galette des rois du club aura lieu le dimanche 15 janvier à
18h au cellier, à l'issue du match de l'équipe première contre Le May sur
Evre. Vous êtes tous cordialement invités à venir partager ce moment de
convivialité avec nous !
 Le tirage de la tombola se déroulera lors de la galette du dimanche 15
janvier. Penser à rapporter vos tickets !
 Notre vide grenier aura lieu le dimanche 12 février au gymnase Cacault, à
Clisson. Il est réservé aux non professionnels. Les modalités d’inscription et
de réservation sont disponibles sur le site etoiledeclisson.footeo.com/.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à
vgfootclisson@gmail.com ou au 06.87.04.28.30.
 Un tournoi de belote aura lieu le 4 mars à partir de 13h30 au Cellier.
 La soirée St Patrick se déroulera le 18 mars également au Cellier.
 Une grande journée club avec diverses activités ouvertes à tous clôturera la
saison le 10 juin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver cette date !

