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BILAN PERSONNEL

� Avant tout chose, je tenais à remercier YOANN LOURY pour m’avoir ouvert les portes de
l’HVFC. Il a été toute la saison à mes côtés, il n’a jamais contredit mes opinions et il a
toujours fait en sorte que la relation entre moi et les joueurs se passent bien.

� Ensuite, MERCI à Gérard et PIERRE pour avoir accompagné l’équipe A à chaque match en
tant qu’arbitre de touche (tâche pas facile).

� Merci à GUILLAUME BEGHIN pour avoir pris le coaching de la B. D’avoir été présent à mes
côtés, d’avoir tenu son rôle tout au long de la saison.

� Merci à OLIVIER ROULE pour avoir pris le coaching de la C. La tâche n’a pas été facile
mais pareil il est resté jusqu’au bout !

� Merci aux bénévoles des 3 clubs pour le traçage, la tonte du terrain, le lavage des
maillots, les manifestations et le nettoyage des vestiaires.



� Pour ma part, la saison fut une saison de repérage car il faut se rappeler que je
connaissais personne (hormis Sylvain T) et que je ne connaissais pas le niveau du district
ni le niveau des équipes adverses.

� J’ai travaillé avec un groupe homogène qui venait de descendre de D1 et perdre des
joueurs cadres et le changement d’entraineur.

� J’ai dû apprendre à connaitre les joueurs, leurs façons de jouer, connaitre leurs niveaux
techniques et physiques mais aussi leurs tempéraments morals.

� Sinon, j’ai passé une bonne saison, ou j’ai quand même pris du plaisir. Malgré des
échecs en coupe, en championnat on a commencé timidement avant une très belle
série (8 matchs sans défaite) qui nous a permis de s’approcher du trio de tête avant
même de relâcher par le manque d’envie et de faire un final en demie teinte…

� On peut avoir des regrets, c’est sur !!! Mais si les résultats ont été médiocres surtout en
2ème partie c’est le fait que les joueurs ne s’investissaient plus et que certains se
contentaient du strict minimum (CAD = jouer le dimanche sans s’entrainer) donc on
récolte ce que l’on sème !

� Les résultats négatifs ont eu un effet sur l’ensemble du groupe et la B ainsi que la C ont
suivi.

� J’ai du procédé à des changements qui ont été bénéfiques pour l’ensemble du groupe,
avec une meilleure mentalité et avec un jeu plus intéressant, la A a fini par se
maintenir et la B à se sauver à l’avant dernière journée, seule la C a fini avec des
forfaits dus à de l’absentéisme.



BILAN SPORTIF

Présence aux entrainements

� Durant la 1er partie, on avait programmé les entrainements le mercredi et le 
vendredi. Malgré un effectif de 58 joueurs, on n’atteignait pas les 20 joueurs le 
vendredi (moyenne juillet à mai = 15 joueurs).

� On a fini par arrêter les entrainements le mercredi début décembre en partie à 
cause du nombre de joueurs (moyenne juillet à mai = 8 joueurs) et la météo 
pluvieuse.

� Durant la 2ème partie, on continua les entrainements le vendredi et 2 mercredis 
(janvier-mars) mais dû à la météo, le terrain étant impraticable on a dû 
s’entrainer en salle durant plusieurs semaines.

� On a fini par reprendre les entrainements sur le terrain courant fin mars mais le 
nombre de joueurs n’augmentait pas pour autant.

� Voici les statistiques qui permettront à certains de constater leur niveau et que si 
ils veulent prétendre à mieux jouer le dimanche, il faudra penser à venir 
s’entrainer le mercredi ou le vendredi.



� Un grand BRAVO à Farfadet pour son
investissement et sa fidélité qui
comptabilise 42 entrainements sur
59 au total.

� Une moyenne de 8 joueurs présents
le mercredi et 15 le vendredi.

� 3 joueurs de la C dans le top 10.

� 12 joueurs ne sont jamais venus à
une séance d’entrainement !!



Parcours Coupes & Challenges

� L équipe A a participé aux 3 coupes. Le parcours n’a pas été fameux !

� Coupe de France = 1 Tour (défaite contre Torce Vergeal)

� Coupe de Bretagne = 2 Tours (défaite contre Brie au penalty)

� Coupe Conseil Général = 2 Tours (défaite contre Bréal)

� L’équipe B a participé au challenge 35. Elle a fait que les matchs de poule
avec au compteur 1 nul et 2 défaites.

� L ’équipe C a participé au challenge d4/d5. Elle a fait que les matchs de poule
avec au compteur 2 défaites et 1 exempt.

Bilan : Le fait d’être éliminés des coupes prématurément, il nous a manquait du
jus entre les weeks et de ne pas rester concentrer sur nos résultats de
championnat. Il faudra être meilleur la saison prochaine pour au moins jouer
cette compétition durant la 2ème partie.



Parcours Championnats

DISTRICT 2

� L’équipe A était dans la poule C, une poule plutôt homogène avec quelques derbys 
et des matchs plus intense dans le jeu.

� On finira à une 6ème place, au milieu de tableau. Par rapport à ce qu’on a montré 
durant la saison, je pense que nous sommes à notre place. Mais, on peut avoir des 
regrets du à notre place à la mi-saison (4ème place), on a su faire une série de 8 
matchs sans défaite et de faire douter le trio de tête.

� On s’est mis hors-jeu de notre faute, par le manque d’investissement aux 
entrainements, par le manque de motivation pour certains joueurs, par le manque 
de cohésion de groupe dans les matchs compliqués (derby), par le manque de 
« nonchalant » par certains joueurs.

� On s’est que les matchs se jouent à fond même face aux équipes plus faible dans le 
jeu. Qu’il ne faut pas faire de cadeau ! Qu’il ne faut rien lâcher du début à la fin…



1er PARTIE

2ème PARTIE



INFOS

- 32 joueurs ont été utilisés pour l’équipe A

- Les 3 joueurs les plus utilisés en championnat sont : Robin 
C – Célestin H – Nicolas S avec 21 matchs en tant que 
titulaire sur 22

- On finira avec la 5ème meilleure attaque « 46 buts »

- On finira avec la 8ème plus mauvaise défense « 46 buts »

- Le meilleur buteur est Corentin Beaudoin avec 13 
réalisations suivi de Robin Caillet avec 8 réalisations.

- Les meilleurs passeurs sont Corentin Beaudoin et Mathieu 
Hany avec 5 passes décisifs.  

- Le joueur le plus sanctionné en championnat « A » est 
Célestin Hany avec 3 cartons jaunes et 1 rouge de 
Stéphane Merel.



Parcours Championnats

DISTRICT 3

� L’équipe B était dans la poule D, une poule plutôt équilibrée avec Bréal qui était sans
doute au-dessus mais sinon toutes les équipes avaient le même niveau de jeu.

� On finira à une 10ème place, le maintien s’est fait sur l’avant dernier-match.

� Pareil que la A c’est-à-dire un manque d’implication des joueurs pour les
entrainements et un manque d’investissements le dimanche avec beaucoup
d’absentéisme pour diverses raisons… Ce qui nous la tâche pas facile pour composer les
équipes !!

� Malgré ça, je trouvais que lorsque l’équipe avait son effectif type, elle nous a montré
des choses intéressantes dans le jeu et dans le mental.



1er PARTIE

2ème PARTIE



INFOS

- 40 joueurs ont été utilisés pour l’équipe B

- Les 3 joueurs les plus utilisés en championnat sont : Laurent Courtais avec 
15 matchs – Julien Charnal avec 14 matchs et Quentin Faucon / David 
Genouel avec 13 matchs en tant que titulaire.

- On finira avec la 3ème meilleure attaque « 47 buts »

- On finira avec la 11ème plus mauvaise défense « 64 buts »

- Le meilleur buteur est Laurent Courtais avec 11 réalisations suivi de Maxime 
Chauvin avec 9 réalisations.

- Les joueurs les plus sanctionnés en championnat « B » sont Charles Poulard, 
Matthieu Lelièvre, Charles Davy et Laurent Courtais avec 2 cartons jaunes 
et Jean Pierre Velly avec 1 carton rouge.



Parcours Championnats

DISTRICT 5

� L’équipe C était dans la poule D. Elle sera dans un groupe de 9 équipes et finira à
une 7ème place.

� A ce moment-là, il y avait encore un groupe motivé et investi pour venir jouer le
dimanche avec le plaisir.

� En seconde partie, elle sera dans un groupe de 10 équipes ou elle terminera à la
9ème place. La seconde partie a été une hécatombe au niveau de l’effectif, un
manque d’investissements et aussi dans les entrainements… Les résultats reflètent
le niveau du groupe et la dure saison pour le groupe.



1er PARTIE

2ème PARTIE



INFOS

- Quasiment 23 joueurs utilisés en C pour 
les 2 phases.

- Les joueurs les plus utilisés sont : Guy 
Emmanuel avec 12 matchs, Frédéric 
Thomy avec 11 matchs et Anthony 
Guibert / Valentin Ronceray avec 10 
matchs.



� Révélation de la saison

� A l’HVFC, quand je suis arrivé, j’ai remarqué qu’il y avait du potentiel et qu’en 
tant que coach, je devais leur faire confiance et leur donner leur chance.

� Je leur ai demandé d’être sérieux, d’écouter les consignes du coach et de 
travailler pour l’équipe et bien sur ce faire plaisir !

� Le 1er joueur à FELICITER est :

� ROBIN CAILLET pour son jeune âge, il a su s’exprimer comme il le voulait en nous
montrant sa technique, son mental et son impact physique. Pour sa 1er saison pleine en
D2, il a joué 31 matchs, 15 buts aux compteurs et 6 passes décisifs toutes compétitions.
Bravo pour cette saison, à toi de monter en puissance l’année prochaine ☺

� Le 2ème joueur à FELICITER est :

� CELESTIN HANY qui pour moi a été le joueur le plus rigoureux sur le terrain, ça se 
confirme en étant le joueur le plus utilisé (35 matchs), il a su tenir son rôle de capitaine 
durant une bonne partie, être à l’écoute de ses coéquipiers, il a même était buteur à 
plusieurs reprises (5 buts). Il doit monter aussi en puissance la prochaine saison car il sera 
un atout majeur pour l’équipe.

� Le 3ème joueur à ENCOURAGER est : 

� CORENTIN BEAUDOUIN même si pour moi il doit nous montrer plus avec les qualités qu’il 
possède, il a quand même été présent pour l’équipe (29 matchs) avec 19 réalisations et 10 
passes décisifs toutes compétitions et il a sues se reprendre en fin de saison à un poste 
différent pour lui (défenseur mais qui lui va bien ☺) et de porter le brassard. Bravo à toi 
mais tu devras nous montrer plus la saison prochaine, tu dois guider l’équipe vers la 
gagne.



� Le 4ème joueur avec le TABLEAU D’HONNEUR est :

� LAURENT DAVID, un joueur que je connaissais pas mais par son âge il m’a impressionné de semaine
en semaine ! Un joueur qui a quand même fait 30 entrainements et 19 matchs. Si on retire ces
blessures, il a su tenir son rôle de meneur et de proposer du jeu à l’équipe B et c’est un plaisir de
jouer à ses côtés (éviter de le mettre en 5 ☺). Bravo pour cette saison car tous les ans tu
souhaites arrêter mais tu as tellement un esprit de compétiteur et de club que tu seras encore là
la saison prochaine.

� Ces révélations ne sont pas là pour mettre une mauvaise ambiance mais plutôt de
montrer l’importance de certains joueurs pour le groupe.

� J’attends beaucoup l’année prochaine de certains joueurs qui ont déjà eu leur
chance mais ont été bloqués par la concurrence aux postes ou par les blessures.

� FX CORNEE – MAXIME GAUTIER – TANGUY FRUCHARD – DAVID GENOUEL – DAMIEN LEFORT –
EMILIEN LOUVEL – VINCENT BESNARD – YOHAN BEAUDOUIN - MAXIME CHAUVIN…Et les autres
joueurs sont aussi de la partie !



� Effectifs

� L’Assemblée Générale nous permet de faire un point sur l’effectif :

� Pour être sincère pas mal de questions trotte la tête des joueurs : Qui arrive ? Qui
part ? Y aurait-il une C ?

� L’effectif était de 59 joueurs licenciés pour la saison 2017-2018.

� Nous enregistrons des départs : 3

� Nous enregistrons des arrêts : 15

� Nous enregistrons des arrivées : 3

� Nous enregistrons des retours : 2

� Nous avons encore 6 joueurs incertains…

� Pour la saison 2018-2019, nous partons avec un effectif +/- (non définitif) de 35
joueurs.

� Voici un tableau reprenant les indications ci-dessus :

PREPARATION DE LA SAISON 2018-2019





� Équipe C « oui OU non »

� La question a été compliquée et le choix très difficile mais le fait d’avoir autant de
départs et que l’effectif nous ne permet pas de faire 3 équipes.

� On a décidé de ne pas repartir pour cette année avec une 3ème équipe non pas
parce que nous en avons pas envie mais plus par le faible effectif.

� C’est « DUR » pour le club mais le manque d’implication des jeunes se fait
ressentir et ce sont les joueurs qui ont l’esprit club qui en font les frais.

� Une autre question est venue traverser notre esprit : Pourquoi ne pas faire une
entente avec un club voisin pour la D5 ? Ce qui nous permettrait d’avoir toujours
des licenciés au sein du club et de regarder pour la saison prochaine.

� Cette question doit être en discuter avec les concerner ? « oui OU non »



� Programme de la reprise et Matchs Amicaux

� Vous trouverez sur la slide suivante, un programme d’avant reprise qui sera à faire individuellement ou collectif.

� Puis le programme de reprise ainsi que les matchs amicaux.

� Merci d’en prendre note, il sera mis sur le groupe « HVFC-SENIORS » et sur le site internet.

� Je compte sur vous pour votre RIGUEUR et votre IMPLICATION pour les entrainements.

� Un joueur qui prend une licence, doit au moins faire 1 entrainement par semaine si possible afin de garder la forme
mais aussi pour apprendre des plans tactiques et techniques.

� Si un joueur ne peut pas s’entrainer à cause du boulot (posté/nuit/week), à lui d’en avertir le coach dès le début de la
saison et de voir avec le coach pour un planning individuel ou de venir à une semaine dès qu’il le pourra.

� Si un joueur ne peut pas s’entrainer pour X raisons, il devra avertir le coach en début de semaine, sinon il jouera avec
l’équipe inférieur ou il sera mis au repos.

� Si un joueur ne préviens pas le coach de son absence le dimanche (un tableau d’absence sera mis à dispo), il ne jouera
pas le week prochain.

� Si un joueur revient de blessure, il devra reprendre les entrainements avant reprise le dimanche et il jouera dans
l’équipe inférieure pour son retour.

� Si un joueur revient de suspension, il reviendra dans le groupe avant un passage avec l’équipe inférieure.

� Les joueurs licenciés, n’auront pas le droit de manquer plus de 6 matchs de championnat dans la saison (sauf si
blessure ou suspendu).

� L’absentéisme des joueurs a été trop fréquent la saison dernière et nous a pénalisés !! Je ne veux pas revivre une
saison pareille donc j’instaurais des règles et si ce n’est pas respectés il y aura des amendes.



Programme de reprise (individuel ou collectif)



LE 01 AOUT



Championnats

� Insérer les groupes A & B



Merci à tous, reposez vous et revenez en forme pour une nouvelle saison en NOIR 
et BLANC !!

Bonne fin de coupe du monde et allez la France 

RENALDO


