Le P’tit Pont
Lettre d'informations de l’Etoile de Clisson Football – Novembre 2016
Paroles de coach

Du côté des terrains
Après 7 matchs de championnat, nos seniors A occupent
seuls la 1ère place de leur groupe de Promotion
d'Honneur avec 2 points d'avance sur Le May sur. Ils
comptent 6 victoires et une défaite.
Si l'on ajoute un 5ème tour en Coupe de France, cela
constitue un début de saison prometteur !
Nos seniors B occupent la seconde place de leur groupe
de 3ème division de district après 7 matchs avec 4
victoires et 3 nuls. Ils ne sont qu'à petit point de la 1ère
place. Un excellent début de saison également !

Mika Grillot, entraineur séniors : "Le groupe est composé de 54 seniors et vit très bien depuis
le début de saison. La présence assidue aux deux séances hebdomadaires explique les
résultats positifs pour les trois équipes. En effet, les trois équipes sont installées en haut de
tableau à ce jour. L'équipe fanion s'est hissée jusqu'au 5ème tour de la coupe de France cette
saison.
Le projet de jeu ainsi que le projet de vie est construit dans le but de sensibiliser et
responsabiliser les joueurs. Cela permet d'être en accord sur le fonctionnement et explique la
bonne dynamique de groupe au sein de l'étoile de Clisson depuis quelques saisons désormais.
Espérons que les joueurs continuent à être récompensés de leurs efforts dans les semaines à
venir. L'important est de continuer à bien travailler car '' si nous voulons voler avec les aigles,
nous devons arrêter de nager avec les canards ''.

Les seniors C ne sont pas en reste puisque, également
après 7 matchs avec 4 victoires et 3 défaites, ils sont
3èmes de leur groupe de 5ème division de district.
Du côté de chez nos jeunes du Groupement Jeunes de la
Vallée de Clisson (Clisson, Gétigné et Boussay), le début
de saison est plus que satisfaisant puisqu’à l’issue de la
première phase de championnat :
- Les U18A terminent 4ème de leur groupe avec 2
victoires, 2 nuls et 2 défaites et se maintiennent en
2nde division.
- Les U18B continueront leur progression en 4ème
division avec un effectif en hausse
- Les U16 finissent 1er de leur groupe avec 6 victoires et
une défaite. Ils restent en 1ère division et devront
continuer sur leur lancée pour pouvoir viser
l’accession au niveau région (U17PH) en fin de
saison.
- Les U15 terminent 5ème avec 3 victoires et 4 défaites.
Les progrès constatés sur la fin de cette première
,
phase leur permettent de se maintenir
en 1ère
division. Ils ont les moyens de faire au moins aussi
bien pour la seconde partie de la saison.
Le 1er octobre dernier, ils ont participé (avec Sam) au
challenge Orange à la mi-temps du Match NantesBastia à la Beaujoire. Un très très bon souvenir !
Merci Seb...

La vie du club

 Depuis la mi-octobre, le club accueille Mathis qui effectue un service
civique jusqu’à la fin de la saison, retrouver le message qu’il a adressé aux
parents et joueurs pour présenter ses actions à venir :
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez sans doute, notre club est engagé depuis 2 saisons aux
côtés de la Fédération Française de Football (FFF) pour développer des
actions citoyennes auprès de nos jeunes licenciés dans le cadre du
"Programme Éducatif Fédéral" (PEF).
En tant que "service civique" au sein du club, mon rôle cette saison sera de
mettre en place des actions de sensibilisation portant sur l'éducation, la santé,
l'apprentissage du civisme, la promotion du fair-play, l'arbitrage,
l'acceptation des différences et la protection de l'environnement.
Concrètement, lors des entrainements et des évènements du club (tournois,
stages) vos enfants seront sensibilisés par les éducateurs et moi-même à ces
différentes thématiques. Des supports d'information pourront leur être remis.
Nous pensons en effet que les qualités éducatives et pédagogiques du football
doivent permettre de transmettre aux enfants des messages clés qui dépassent
le simple cadre sportif. Désormais, le club de football doit être un véritable
lieu de vie où les jeunes, au delà de la pratique de leur sport préféré, sont
sensibilisés aux règles de bases de la vie en collectivité et aux pratiques écocitoyennes.
 Après quelques semaines d’eau fraiche, les douches des vestiaires du
Les événements à venir
Val de Moine devraient de nouveau être opérationnelles avec un beau
chauffe-eau tout neuf !

Je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions et échanger
. cette opération innovante. Vous pouvez me retrouver sur les
avec vous sur
terrains notamment lors des entrainement U6-U9 le samedi matin mais également
sur les entrainements U11 U13 et U15.
Le coin de l’école de foot :

-

Les 30 joueurs U12/13 qui jouent à 8 sur des demi-terrains
En vous remerciant par avance de votre soutien
se répartissent en 3 équipes évoluant à des niveaux
différents.
- Les U14 qui découvraient le foot à 11 sur grand
- Les 50 joueurs de foot animations se répartissent en 3
terrain ont engrangé de l’expérience. La
catégories :
transformation de cette équipe en U15B devrait leur
permettre de jouer contre des équipes de leur
 Les U11 qui jouent également à 8 sur demi-terrain
niveau et de continuer à progresser.
 Les U8/U9 qui jouent à 5 sur des terrains plus petits
 Les U6/U7 qui jouent à 3 également sur des terrains
encore plus petit.
Nos vétérans, renforcés par quelques voisins gétignois, se retrouvent
tous les dimanches matin pour des matchs. Depuis l'arrivée du
terrain synthétique, ils s'entrainent le mercredi soir. Avis aux
amateurs !
Du côté de nos arbitres :
Ucler UKSEL, Fred GOURAUD et Bruno MERLET officient tous les
dimanches pour le compte du club. Merci à eux !
Simon LESIMPLE les rejoindra très prochainement puisqu’il a
validé sa formation initiale suivie le weekend du 11 novembre.

