
Bilan sportif école de foot – saison 2012/2013 (AG du 14/06/2013)

1) U6  à  U9   :  Effectif  important  d'environ  60  enfants  (3  équipes  U8/U9  et  2 
équipes U6/U7 engagées) et une forte mobilisation des éducateurs, dirigeants 
pour  les  entraîner  et  des  parents  pour  les  accompagner.  Participation  au 
tournoi de Boé des U9.

2) U11   :  2 équipes bien encadrées,  qui  obtiennent de bons résultats lors des 
plateaux du samedi.  L'équipe A a remporté  le  tournoi  de Marmande,  et  a 
participé au tournoi du SUA, de Boé et sera à Montignac sur Vézère demain. 
L'équipe A évoluera en U13 la saison prochaine.

3) U13   : L’équipe A ne s’est pas qualifiée pour le challenge régional à l’issue de 
la première phase en terminant 3e/6 et finit la seconde phase à la 1ère place 
du championnat honneur. L’équipe B termine 2e/7 lors de la première phase 
et termine à la 2ème place de la seconde phase en promotion honneur. Elle 
aura pour objectif  de se qualifier  pour le  challenge régional  U13 la saison 
prochaine. L'équipe C termine 6e/7 en première phase et à la 4ème place en 
seconde phase. L'équipe A jouera la finale du challenge Varao le samedi 22 
juin à Astaffort.

4) U15   : Les U15 honneur terminent à la 3ème place en ayant réalisé une belle 
saison  malgré  des  problèmes de  sur-effectif  (problème de  riche  diront  les 
éducateurs des clubs voisins). L'équipe termine 3ème du tournoi du FC Portes 
entre 2 mers du 8 juin dernier. La moitié du groupe évoluera en U17/U18 la 
saison prochaine dont certains intégreront le championnat régional U17. Bravo 
aux coachs et au groupe.

5) U17  Ligue     :   L'équipe  U17  ligue  s'est  maintenue  au  niveau  régional  en 
terminant difficilement 7ème/9. L'équipe s'est désagrégée au fil de la saison, 
des joueurs se découragent vite,  ne veulent  plus faire l'effort  de venir  aux 
entraînements  et  abandonnent  leurs  coéquipiers.  Les  éducateurs  ont  eu 
beaucoup de mal à constituer une équipe en fin de saison. Souhaitons bonne 
chance à la nouvelle équipe éducative pour dynamiser le groupe, intégrer les 
U15 qui montent et réaliser une bien meilleure saison en 2013-2014.



6) U18   : L’entente de bastides (Villeréal et Monflanquin) réalise une très belle 
saison  en  pratiquant  un  football  intéressant  notamment  dans  les  phases 
offensives.  L'équipe  termine  4e/10  et  je  tiens  à  féliciter  les  coachs 
particulièrement Arnaud ANNEET pour son investissement tout au long de la 
saison.  Il  lui  était  parfois  difficile  de  constituer  un  groupe,  mais  il  a  su 
rassembler ces jeunes et les rendre heureux sur le terrain et respectueux de 
leurs adversaires. 

7) Il serait souhaitable pour la saison prochaine de mettre en place des Algeco 
au terrain du Lédat afin d'occuper davantage ce terrain que ce soit pour les 
entraînements ou les matchs du samedi.  Une autre  solution consisterait  à 
mettre en place un éclairage sur le terrain honneur ce qui permettrait de jouer 
le samedi soir  et  de répartir  les matchs du week-end pour ne pas avoir  2 
matchs consécutifs le dimanche après-midi en période de mauvais temps.

La saison prochaine, nous mettrons en place un projet de jeu commun d'une part 
pour les catégories U11 et U13 (nouvelles règles du football à 8), et d'autre part  
pour les catégories U15 et U17 (football à 11), l'objectif étant de produire un jeu de 
qualité et de former des joueurs aptes à évoluer en ligue. L'objectif parallèle sera la 
montée en ligue de l'équipe première et la montée de l'équipe réserve à l'échelon 
supérieur (PD1),

Je  tiens  à  remercier  tous  les  bénévoles  du  club  (éducateurs,  dirigeants, 
accompagnateurs), qui oeuvrent toute la semaine, week-end compris, presque 11 
mois sur 12 pour accompagner nos jeunes de l'école de foot que ce soit au bord du 
terrain,  dans  la  préparation  des  goûters  d'après  match,  dans  l'organisation  de 
sorties ou de stages. Un grand merci aux mairies qui nous mettent à disposition les 
installations sportives et les rendent praticables (sauf par mauvais temps prolongé). 
Merci  aux  mairies  de Casseneuil,  du Lédat  et   de  Pailloles  ainsi  qu'au  Conseil 
Général et Régional qui nous accordent généreusement une subvention annuelle 
qui permet de faire vivre notre club.

PS :  Nous serions intéressés par la mise en œuvre d'un terrain synthétique sur le 
terrain de la Peupleraie pour une utilisation maximale (scolaire et associatif) ce qui 
permettrait  d'obtenir  un éclairage de qualité sur cette surface de jeu. Le Conseil 
Général serait davantage mis à contribution puisqu'il a en charge les collèges du 
département  et  ferait  de  Casseneuil  un  site  privilégié  pour  l'organisation  de 
manifestations sportives scolaires (type UNSS).


