
 

MESSAGE DU CLUB  

 

Message du vice-président : 

 

La saison 2011-2012 va s’achever prochainement avec des résultats contrastés suivant les catégories, qu’un nouvel 
épisode va s’ouvrir. 

2011-2012 a été marqué par un renforcement de l’identité du club (équipements sportifs, survêtements…), une 
amélioration des conditions d’accueil des joueurs (terrain synthétique) et une meilleure qualité d’encadrement 
sportif pour les sections jeunes (3 brevets d’état et 4 éducateurs diplômés). 

Si, pour les Seniors, les résultats sportifs malgré l’investissement jamais démenti des entraineurs et des joueurs, ne 
permettront pas de réaliser les ambitions du club (maintien de l’équipe A en CFA2, accession des équipes B en PH et 
C en 1ère division) ; la qualité de l’effectif et de l’encadrement devrait permettre dès l’an prochain de répondre à nos 
espoirs. 

Cette saison a été aussi marquée par la concrétisation de l’ambition sportive du club avec quelques belles réussites :     
-la victoire de l’équipe vétérans en Coupe de District. 
-l’accession des équipes U19 et U15 au niveau ligue, et de l’équipe U13 au plus haut niveau Régional. 
Ces résultats, ainsi que la Labellisation de notre école de football démontrent la qualité de la Formation voulue par le 
GS Neuves-Maisons. 

Nos objectifs sont de poursuivre la structuration du club, de le rendre attractif et convivial afin de que chaque 
équipe évolue au plus haut niveau possible. 

Cette année a été aussi marquée par l’organisation de nombreuses manifestations (Tournoi ROUSSELLE, soirée du 
Nouvel-An, soirées POKER, LOTOS, Stages sportifs….), et la participation à des Tournois en France et à l’étranger. 

Si les résultats sportifs restent essentiels, le GSNM doit devenir aussi le club de la construction personnelle et doit 
favoriser l’intégration de tous dans l’espace social et associatif.  Nous devons favoriser  l’émergence de la fonction 
éducative et sociale du sport grâce au phénomène culturel que représente le football. Nos actions réalisées dès cette 
année auprès des écoles et des quartiers  de Neuves-Maisons sont représentatives de notre mission citoyenne que 
nous devrons poursuivre et renforcer à l’avenir. Ces activités de prévention, d’animation et d’insertion ont pour but 
de prévenir les incivilités, la violence, le racisme, la délinquance et d’accompagner les jeunes, qui demain seront la 
force vive de la ville et de notre association. 

Pour réussir notre projet club, avec de grandes ambitions sportives et éducatives pour tous, nous devons renforcer 
encore nos structures en accueillant de nouveaux bénévoles. En effet, si un club de Football garde sa vocation 
sportive, la structure du club nécessite aussi un bénévolat en gestion administrative, en animation extra-sportive, 
dans la gestion quotidienne du matériel et des équipements…… . J’invite donc toutes les bonnes volontés à nous 
rejoindre autour de notre projet structurant et convivial. Avec vous, en plus de l’équipe dirigeante actuelle, nous 
deviendrons encore plus forts. 

Notre devise : « Une Volonté De Fer, Un Moral D’Acier » 

Enfin, je veux ici remercier la Municipalité de Neuves-Maisons pour les investissements réalisés sur le stade et leur 
soutien à la vie associative du club. Je salue les entraineurs et les joueurs qui chaque week-end portent haut les 
couleurs du club. Je terminerai mon propos en exprimant ma gratitude aux parents qui suivent et véhiculent leurs 
enfants, et bien évidemment à tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour la Réussite du GSNM et 
le bien être de TOUS les Licenciés. 

Que la saison qui s’ouvre nous apporte à TOUS de belles satisfactions sportives, amicales et conviviales. 

VIVE LE GSNM     

 Didier Tombois 


