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La saison touche à sa fin, il nous reste encore quelques manifestations et surtout notre Assemblée Générale du 
vendredi 23 Juin à 20 h 30 au Foyer Rencontre au Stade. 
Une saison accomplie riche en évènements, que ce soit sportifs ou extra-sportifs, avec des résultats très 
satisfaisants. Notre plus grande satisfaction sera certainement l'aboutissement de notre Programme Educatif 
Fédéral (labellisation de notre école de Football) conforté par la réussite de nos éducateurs à leurs formations, 
ainsi que celle de notre entraîneur général à son BMF, sans oublier l'équipement de maillots pour notre école de 
football. Bien sur tout n'a certainement pas été parfait et il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir afin 
de poursuivre la restructuration de notre club. 
Pour cela, je lance un appel afin d'étoffer notre bureau, nos dirigeants et bénévoles. Toutes les personnes 
souhaitant rejoindre le club, à tout niveau que ce soit, sont les bienvenues. 
D'ores et déjà il nous faut penser à la prochaine saison. Gilles Louis François continuera d'assurer le côté sportif et 
technique. Saison pour laquelle nous avons une incertitude, concernant l'équipe A, qui peut encore monter, 
compte tenu qu'il y a un match de barrage entre ex Haute-Normandie et Basse-Normandie, et le respect des 
règlements qui pourrait nous être favorable pour une montée. Nous serons certainement fixés pour le 15 Juin, 
donc restons optimistes. 
Je souhaite également sensibiliser les joueurs sur l'investissement des éducateurs, dirigeants et bénévoles, qui ont 
œuvré toute l'année pour le bon fonctionnement du Club, dans une ambiance conviviale. 
Je profite de l'occasion qui m'est donnée, pour vous souhaiter de très bonnes vacances, et que la section Football 
continue de progresser. 

Soyons tous motivés et respectueux pour le bien vivre de notre Club. 
Sportivement 

Christian LORIN 

Refonte des championnats de la nouvelle LIGUE DE NORMANDIE 
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LA CART’@TOO est remplacé par  

ATOUTS NORMAND au 26 juin 2017 
 

La Direction Jeunesse et Sport de Normandie met en place un 

nouveau dispositif pour les jeunes. Notamment l'aide à la pratique 

sportive qui se décline sous cette forme : 2 bons de réduction de 15 € 

chacun, cumulables pour la prise d’une licence ou d’une adhésion 

annuelle à un club 

Catégories Tarif  

Séniors (à partir du S)  48€ 

Jeunes (jusqu’au XS) 39€ 

Veste seule  32€ 

L’Opération survêtement continue la saison 

prochaine ainsi qu’une nouvelle opération PARKA 

 

 

 
 

Rénovation du club house cet été  

Une salle de convivialité vous attends dès le mois Aout  

L’album PANINI démarre dès la 

saison prochaine 

Dématérialisation des licences dès la saison prochaine 



Edito du responsable école de Foot-Formation-Spé.Gardiens 
 

Cette saison, notre club a pu engager 3 équipes U7, 2 U9, 2 U11 et 3 U13, cela représente 

environ 80 enfants sur l’école de foot. Nous avons pu constater une  progression générale 

de nos enfants dans chaque catégorie.  

En effet, les enfants ont été encadrés sur les séances d’entrainement par des éducateurs 

bénévoles diplômés. Notre but principal étant la progression de l’enfant et non le résultat de 

l’équipe le week - end.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers les actions du Programme Educatif Fédéral que notre club a mené, les enfants ont 

pu aborder avec leur éducateur des thématiques tels que la santé, l’environnement, le 

fairplay,… 

Je remercie tous les éducateurs pour le temps consacré la semaine ainsi que le week end 

 

                                                                                                                     Michael LEHOUX 

                                                                                                         Responsable des jeunes 
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LEHOUX  
Mickael  

 
mikafootuscm@gmail.com 

  

06 14 46 64 72 

 

 

 

 

Entrainements Ecole de Football 2017-2018 

Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

U6 - U7   14H - 15H30     

U8 - U9   18H- 19H30 16H - 17H30     

U10 - U11 18H - 19H30 16H - 17H30     

U12 - U 13 18H-19H30   18H-19H30   

U7 U9 U11 

U13 

Spé. Gardiens  

MARDI 18H00 - 19H15 

mailto:mikafootuscm@gmail.com


Nos différentes équipes se sont bien comportées dans leurs différents championnats.  

En effet, les U16 fille terminent 1ère  de leur championnat. Leur parcours en coupe du calvados s’est stoppé en demi finale du au 

refus de changement de date de l’équipe adverse (dommage pour nos filles ainsi que l’encadrement). Nos filles ont également 

participé au championnat futsal départemental et régional en finissant à deux reprises sur la plus haute marche du podium.                 

4 de nos féminines sont convoquées régulièrement en équipe de Basse Normandie pour disputer des tournois, cela leur permet 

de pratiquer leur sport favori au plus haut niveau national en se frottant à des équipes comme l’Olympique Lyonnais, Guingamp,… 

Les U15 ont eu une saison mitigée avec une première partie de saison au niveau départemental et un titre de champion. Le 

championnat printemps au niveau régional laisse beaucoup de regrets vu le potentiel de cette équipe. Notre équipe termine 8ème 

et se voit reléguer.  Notre équipe a cependant fini 3ème en finale du Calvados de futsal et 4 e en finale régionale. 3 de nos joueurs 

ont été convoqués en équipe régionale et ont pu participer aux inters ligue en Mayenne (Vibraye).  

Les U17, ont plutôt bien figuré dans les 2 championnats (Automne et Printemps). Ils finissent sur le podium à 2 reprises avec une 

3ème et 2ème place à un point de la montée au plus haut niveau régional (avec un sans faute et 8 victoires, notre équipe n’a pas 

pu se déplacer chez le champion du à un grand nombre de malade). 

Un grand merci aux éducateurs pour ce qu’ils apportent à nos jeunes et le temps qu’ils y consacrent !!! 

 
Michael LEHOUX 

Responsable des jeunes 
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Entrainements Football Formation 

Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

U14 - U15   

  

18H00 - 19H30   18H00 - 19H30 

U16 - U17   18H00 - 19H30   18H00 - 19H30 

Féminines      18H00 - 19H30   
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Entrainement Seniors 

Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Séniors A et B     19H15 ð 21H15   19H15 ð 21H15 

Bilan équipe A 
2ème MONTÉE CONSECUTIVE (En R2 = DSR) 

Bonne cohésion de groupe durant toute l’année : État 

d’esprit, Solidarité, Esprit de compétition, faculté à faire 

des efforts « ENSEMBLE » 
CHAMPIONNAT : 1er tiers : relégable -  2ème tiers : l’adaptation 

- 3ème tiers : 7 victoires consécutives (meilleur bilan de la phase 

retour) 

La petite déception :  
 Élimination contre l'ASPTT Caen au 2nd tour de CDF 

Bilan équipe B 
Résultats très satisfaisants : Très belle 4ème place  

 Progression du groupe du sens tactique  

 ✚✚ Intégration, développement et progression des 
jeunes joueurs = grosse satisfaction  

 Maintient du l’équipe au plus haut niveau DISTRICT  

Championnat de Départementale 1 (D1) 2017-2018 (PH, DSD)  

La petite déception :  

 Élimination au 1er tour de la coupe Deroin Sport  
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Entrainement Seniors 

Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Vétérans et Séniors C     19H00-21H00  

Bilan équipe C 

 
1ère partie de saison compliquée notamment dû à une reprise tardive 

(les seniors C s’entraînant avec les vétérans) et à un très grand 

nombre de joueurs laissant parfois 1 équipe entière de côté. 

-Absence de résultat pendant un moment : dernier du 

championnat au premier tiers du championnat. 

-2ème partie de saison nettement meilleure avec un groupe 

resserré passant de la dernière à la 6ème place. 

-Bonne ambiance, esprit d'équipe qui s est maintenu toute la saison. 

-Des regrets vu la très bonne 2ème partie de saison. 

 

Bilan équipe Vétéran 

 
Bonne cohésion de groupe  : très bonne intégration des 2 

débutants 

 Résultats très satisfaisants : Merveilleuse 1er place 

 Merci aux 7 joueurs qui ont été présents à + de 85% des 

matchs peu de blessures. 

 ✚✚ Intégration des nouveaux,  développement et 

progression des 2 débutants en football   « Cyril et Cavani ».  
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Le Programme Educatif Fédéral  

Actions déjà réalisées (février à  Juin) 

  

Dès le plus jeune âge, mise en 

place d’une bonne hygiène 

alimentaire (avec tous ses 

bienfaits) et en particulier, le 
petit-déjeuner  

Fiches plastifiées « Le Petit-
déjeuner du Jeune Footballeur »  

 

BIEN S’ALIMENTER AVANT L’EFFORT 

Laissez nous ce post-it dans la boite aux lettres (entrée du stade) 

afin de vous joindre, on compte sur vous ! 

Nom :  

Prénom:  

Téléphone :  

Adresse Email : 

  

LA BOBOLOGIE  

S’AMUSER AVEC LES AUTRES 

Nous souhaitions apprendre aux enfants 

de l’école de football (U7 et U9), comment 

bien s’amuser avec les autres...et cela 

passe aussi par bien connaître les règles 
du jeu ! nous inculquons les bonnes 

règles et les bonnes valeurs à nos 

enfants de l’Ecole de Foot : les enfants 

d’aujourd’hui seront les adultes de demain 

nous souhaitions associer et intégrer 

tous les parents des enfants à cet 

évènement, en leur demandant de 

participer à la confection des crêpes : 

et la réponse a été très positive, avec 

une aide au service lors du goûter ! 

CREPES PARTY 

BIATHLON ARTIBRAGE  

 

Initier les jeunes à l’arbitrage 

 

Développer plus de reconnaissance de 

l’arbitrage 

 

Nous souhaitons que les jeunes 

joueurs sachent se prodiguer les 

premiers soins, sans paniquer, 

tant au foot qu’à l’école ou dans 

la vie quotidienne.  

A la suite de cela, les enfants 

sont désormais capables 

d’identifier et de soigner (avec 

l’aide de leurs parents) 

S’IMPLIQUER DANS LA VIE DU CLUB 

Vu le sérieux de nos jeunes, nous les 

avons solliciter à l’occasion de notre 

tournoi jeunes sur la partie arbitrage. 

Merci à eux pour leur implication 
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Zoom sur la commission sponsoring et communication  

OBJECTIFS DE LA COMMISSION : 

Développer des nouvelles sources de financement  

Mettre en place un réseau de partenaire  

Améliorer la communication interne et externe du club  

Points forts de cette saison 

Axes d’amélioration  

(choses existantes mais à faire 

évoluer) 
Création d’un panneau (entrée stade) et d’une bâche 

(tribune) sur le FAIR-PLAY et les VALEURS du club : 

TROPHÉE « Coup de Cœur » du CDOS14 

Équipements identiques aux Séniors = AMÉLIORATION 

DE L’IDENTITÉ CLUB  

➔ réalisation de cette saison : 3 ensembles U7 + 3 ensembles 

U9 + 2 ensembles U11 + 1 ensemble U13 + 1 ensemble U15 

Création de liens plus forts avec nos partenaires (soirée 

sponsors, District et Ligue) 

Communication plus forte (site club, Facebook) sur 

notre école de football 

Relai presse des actions durant l’année (Ouest France, 

Pays d’ Auge, L’éveil)  

Récompenser nos dirigeants et bénévoles pour leur 

investissement  

Fréquentation du site du club en forte HAUSSE 

 

Chiffres au 16/06/17 

➔ 160 000 visites depuis aout 2016 soit 14500 visites de 

moyenne par mois 

➔ Record au mois de mai 2017 avec 19 032 visites dans le 

mois  

Trouver une ou des personnes amateur 

de photographie pour améliorer encore 

un peu plus notre communication sur les 

matchs du samedi et dimanche 

Bénévoles pour nous aider dans nos 

démarches de sponsoring (HORS 

MEZIDON) 

Les MEZIFOOT trimestriels : demande 

beaucoup de temps (recherche une 

personne dédiée) 

  

Faiblesses de cette saison  

(ce qui n’a pas marché ou qui nous a fragilisé…) 

Souhaits, projets, initiatives à 

développer  
 

Manque d’informations (photos, résumés) sur certaines 

catégories 

Création d’un panneau au club House 

dédié à nos sponsors  

Finir d’équiper notre équipe U17 et U16 

Féminines  

Lancement d’une opération « PARKA »  

Lancement d’un album style « PANINI » 

pour tout le club  
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Zoom sur la commission Animations et Manifestations 

c'est avec beaucoup de plaisir et d'énergie que nous vous avons organisé cette saison de diverses manifestations. nous avons proposés : 

-le traditionnel stage de pré saison pour les équipe seniors 

-la remise officielle des maillots avec tous nos sponsors et partenaires sous forme de buffet. 

-diverses soirées à thème 

-la grande soirée tartiflette qui fut un succès et qui a réunis plus de 270 convives.- 

-l'arbre de noël avec la remise de cadeaux pour une centaine d'enfants. 

-le repas de noël seniors et dirigeants 

-la soirée poker 

-le loto qui fut un succès également avec 250 personnes. 

-la soirée des dirigeants au restaurant 

-le concours de pétanque du 1 er mai qui a opposé 27 équipes 

-la sortie au Parc des Princes PSG/Bastia 

-le tournoi jeunes dirigé par micka 

-la soirée sponsors avec nos partenaires et élus 

Je tiens a remercier tous les membres de la commission qui ont répondu présent lors de ces rassemblements.  

Je souhaite remercier également le comité directeur pour son aide et sa confiance pour nous avoir permis de mettre ses actions en places.. 

  

bonne vacances a tous 

 Ludovic BEAUMOIS 

…ALBUM PANINI 

Album de vignettes à collectionner reprenant l’ensemble des acteurs du club 

(joueurs/encadrants/bénévoles/sponsors) 

 Chaque joueur disposera d’un album et pourra le remplir en achetant les vignettes chez nos partenaires  

( 2 ou 3 points de vente) 

Projet ludique qui permet de développer 

l’image du club 
 

Cohésion  

 tous les membres pourront mieux se connaître 
 

Sentiment d’appartenance   
album conservé plusieurs années 

 

Convivialité  
différents échanges au sein du club  
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MERCI A TOUS NOS SPONSORS 
  

ET NOS PARTENAIRES 

GARAGE DE CANON / BOULANGERIE GARELLI / ALPHA OPTIQUE / DESCHAMPS Mickael / 
BOULANGERIE DU PETIT CANON / REMEUR COUVERTURE / JEANNE FLEURISTE MANU GUILLON 

/ SARL FLEURY TP / LA CAVE A VIN 

mezifoot.footeo.com 

uscm.football 

RESTEZ AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ DE L’USCM FOOTBALL 


