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Le mot du président
C est la rentrée !!'
Ça y est, c est déjà la rentrée !! L été est passé trop vite, trop chaud, trop d émotions et nous voilà de retour à nos ' ' '
entraînements et matchs de Foot !
Les bleus nous ont régalé avec la coupe du monde et maintenant, il est temps de préparer la relève. Encadrer nos petits, 
transmettre notre savoir-faire et partager notre amour du maillot dans une ambiance conviviale et familiale.
La mission du BMS est, avant tout, de développer l esprit de camaraderie et de partage à travers l apprentissage d un ' ' '
sport collectif. Le vivre ensemble dans le respect et l amitié.'
Nos seniors sont la vitrine de la ville et le modèle de nos jeunes. Leurs capacités techniques et leurs caractères combatifs 
sur le terrain sont un exemple pour nos enfants qui souhaitent progresser et s épanouir dans la pratique du foot.'
Cette année encore, l équipe d éducateurs accompagnera les jeunes dans leurs efforts, et sera présente pour les ' '
encourager et développer les aptitudes de chacun. La joie de s’entraîner, de s investir, de passer un bon moment avec les '
copains doit être de tous les instants.
Merci de nous avoir fait confiance pour cette nouvelle saison. Le club appartient à ses licenciés, qui le font vivre et vibrer, 
tous ensemble.
                  Excellente année à tous !!

Gaël Brinon 

Les Jeunes
Une nouvelle saison s'apprête à débuter, avec des anciens et nouveaux jeunes 
joueurs.
La pédagogie mise en place sera dans la même continuité du travail effectué 
depuis 3 ans.
Aucun projet sportif ne peut être mené à bien sans intentions pédagogiques.
Nous allons donc accentuer un point essentiel : rendre l'enfant intelligent dans le 
jeu.
Nous devons veiller à rendre l'enfant intelligent avant de le rendre bon 
techniquement et tactiquement. De cette façon, il sera en mesure de s'appuyer sur 
ses qualités pour compenser et corriger ses défauts.
Le positionnement envers l'enfant est pour moi une chose primordiale dans la 
transmission du savoir de la part de l'entraîneur.L'apprentissage doit se faire en 
connaissance de cause, c'est à dire que l'enfant doit toujours connaître la raison de 
sa réussite ou de son échec.C'est de cette façon que sa progression s'accentuera.
Dans le cas où un enfant réalise une bonne prestation sans savoir pourquoi et 
comment, cela relève de l'exploit. 
En revanche, confirmer cette bonne prestation relève de la réussite.
Cette réussite n'est possible que lorsque l'enfant a pris conscience et 
connaissance de la façon dont il a pu atteindre les objectifs fixés.
Alors comment réussir à ce qu'un enfant connaisse la raison de sa réussite ?
Tout n'est qu'une question de positionnement par rapport à lui. Aucune hiérarchie ne doit exister entre lui et son 
entraîneur. Je donne souvent comme référence le jour où un enfant m'a dit : "si tu m'en demandes moins, je te 
rendrai beaucoup plus."J'ai alors compris que c'était lui son propre entraîneur !
L'enfant apprend par lui-même par le biais de nos exercices. Nous sommes là pour le guider, le conseiller et 
l'encourager. C'est alors sa propre expérience (échecs, réussites, joie et peine) qui fera de lui un joueur de 
football de qualité. C'est là que le positionnement envers lui est important. La qualité de sa progression dépendra 
de son apprentissage. Plus il acquiert de connaissances par lui-même au travers de nos exercices, plus sa marge 
de progression sera importante et favorisera son intelligence de jeu. L'apprentissage sera donc réalisé cette 
saison avec cette notion de positionnement afin de favoriser le développement de l'intelligence de jeu.
Je vous souhaites à toutes et tous, parents et enfants, entraîneurs et bénévoles, une bonne saison en espérant 
qu'elle soit aussi fructueuse que les saisons passées, tant sur le plan humain que sur le plan sportif.

Steven BAADACHE
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Les Seniors 
Tout au long de la saison des mini-reportage seront consacrés à la 
présentation de l'équipe fanion.A tout bien tout honneur, nous 
commençons la présentation du staff technique:

Daniel STRZELCZYK
VICE-PRESIDENT/DIRECTEUR SPORTIF
Daniel, pouvez-vous nous résumer votre parcours sportif ? 

J’ai démarré le football dès l'âge de six ans. J'ai porté le maillot 
de plusieurs clubs de football du Nord de la France jusqu'à 36 
ans, mais j'ai aussi évolué en parallèle dans plusieurs autres 
sports comme la self-défense, le tennis de table et le basket. 
Mon sport de prédilection a été le football. 

Et puis après avoir terminé ma carrière amateur dans le football (niveau R1) j'ai rejoint l'ES WASQUEHAL (près de LILLE) 
en LIGUE 2 pendant 6 ans, comme dirigeant/coordinateur sportif, membre de la S.E.M, responsable des V.I.P, et membre de 
la commission marketing, après avoir suivi toute l'évolution de ce club depuis la R1, soit un peu plus de 14 ans, avec 
plusieurs titres de champion et de beaux parcours en coupe de France jusqu'à une huitième de finale. Et plus récemment 
comme Directeur sportif et Vice-président pendant 7 ans à l'IC CROIX (près de LILLE) jusqu'en 2015, avec à la clé plusieurs 
titres de champion dans les différents niveaux (de la D2 à la N2), un titre de vainqueur de la coupe Nord/ Pas-de-Calais 
(équivalent de la coupe du VAR), un titre de champion de France N3, et en coupe de France, une 16e et une 8e de finale. J'ai 
aussi été dirigeant dans plusieurs autres disciplines sportives, le judo et le basket notamment, avec un titre de champion de 
France en NM3.
Que retenez-vous de ces expériences?
Une aventure humaine et sportive que je ne suis pas près d'oublier.Une super expérience dans le milieu pro et amateur.
Travailler au sein du haut niveau est toujours quelque chose de très bénéfique et enrichissant.
Depuis deux saisons vous êtes au BMS en D2. Comment le vivez-vous ?
Bien, j'ai connu ce niveau il y a bien longtemps.Ce qui importe dans tous les cas, c'est que les exigences sportives soient 
toujours en adéquation avec ceux du club.
 Aujourd’hui, quel est votre rôle exactement et votre projet ?   
Globalement, un directeur sportif est celui qui doit donner une impulsion. Un club est un tout, une globalité. Il faut une 
direction forte, un entraîneur très présent, des joueurs complètement concernés, sans oublier les bénévoles. Mon objectif est 
de contribuer à faire grandir raisonnablement le BMS dans le paysage du football régional, tout en conservant son côté 
familial.
Peux-tu nous décrire le projet sportif que tu mets en place pour les seniors et quelles sont tes ambitions?
La feuille de route sera de maintenir le groupe seniors à ce niveau et préparer sur deux ou trois saisons le franchissement 
d'un nouveau pallier. Le club a besoin d’une locomotive et les jeunes d’un modèle. Il faut développer cette volonté d’aller « 
plus haut, plus loin » dans le respect des autres, des arbitres et des adversaires. Le projet comporte donc un volet sportif 
majeur, basé sur l’ambition, la rigueur, le travail et le plaisir. L’important est de continuer à mettre en place le projet sur des 
bases solides. La réussite est à ce prix.

L'Agenda 
Samedi 29 septembre

U6/7 : Rentrée du Foot La Garde 

U10 : Carqueiranne La Crau x BMS   

U12 : BMS x Bandol

U13 : Le Revest x BMS

U17 : BMS x La Garde
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