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Comme chaque année, le rideau s’est baissé sur la saison
2016 / 2017 fin juin, je vous présente ce jour le rapport
moral de cette saison du Club de Noiseau.

La réorganisation du Club avec la création de différentes
fonctions a permis d’améliorer le fonctionnement. Cette
réorganisation a été possible grâce à la participation de
nouveaux bénévoles qui sont venus enrichir l’effectif de
dirigeant du Club. Un grand merci à eux.

Préambule



Saison 2016 / 2017

Organigramme
Bureau

Gestion administrative

Ecole de foot

Equipes sénior

Président

Eric Marchaud

Trésorier

Emmanuel Debouzy

Secrétaire

Mathieu Campain

Responsable Licence

Joanna

Communication

Nathalie

Référent sécurité

Eric Marchaud

Responsable U7

Cécile

Eric

Responsable U9

Christophe, Eddy

Eric, Loic

Responsable U11

Guillaume

Marianne

Responsable Vétéran

Tonio

Responsable CDM

Mathieu



Fonctionnement du Club

Cette année a été particulière au regard de la nouvelle
organisation mise en place afin de répondre aux besoins
de fonctionnement du Club. Les tâches administratives
nécessaires ont été assurées par de nouvelles dirigeantes
qui ont assumées pleinement ces tâches.
La création d’un site internet vivant a contribué à donner
une image de Club familial et de montrer à l’ensemble des
visiteurs du site la joie de vivre des enfants qu’ils soient en
plateau, à l’entrainement ou en stage.
Le club a dû s’adapter aux travaux sur le stade Grisard
pour la mise en place d’un city-stade.
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Evolution des licenciés

Saison 2016 / 2017
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Cela est immuable dans le temps,
lorsque l’équipe de France réalise
de bonne performance pour un
événement international, cela ouvre
des vocations aux plus petits d’où
cette augmentation du nombre de
licenciés en U6/U7. Et comme
chaque année nous perdons nombre
de licenciés en U13 qui change de
Club en souhaitant progresser dans
la technique du football.



Points particuliers

Saison 2016 / 2017

La réorganisation du Club a permis aux éducateurs de se
concentrer sur l’aspect technique des entrainements. Mais
comme chaque année il est toujours difficile de trouver de
nouveaux parents éducateurs pour encadrer les petites
sections. Ce manque de ressource nous a obligé à
supprimer un certain nombre d’entrainement à la plus
grande tristesse du Club. La volonté du Club de laisser les
parents dirigeants à encadrer leurs propres enfants
accentue ce manque d’éducateur sur certaines sections.



Points particuliers
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Les travaux lancés par la mairie sur le stade P. Grisard
n’ont pas facilité l’organisation des entrainements et le Club
a du s’adapter en trouvant un consensus avec la mairie
pour accéder convenablement aux terrains
d’entrainements.
L’utilisation du city stade réservé au Club pendant les
horaires d’entrainements donne un réel plus et un vrai
plaisir pour les joueurs qui le pratiquent.



Saison sportive
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Les saisons s’enchaînent et se ressemblent au niveau du
classement en championnat. Le manque d’efficacité devant
le but ne permet pas de prétendre à jouer le haut du
tableau pour monter dans la division supérieure. Noiseau
ne focalise pas sur le classement, ce qui est le plus
important c’est le plaisir que prennent les joueurs à se
retrouver et à jouer ensemble le dimanche.
Pour l’école de foot, il n’existe pas de championnat donc
pas de classement. Mais le sourire des jeunes qui viennent
à l’entrainement suffit largement au bonheurs des
éducateurs et à la satisfaction du Club.



Classement Sénior
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Evénementiel
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Cette année a été très riche en évènements aussi au
niveau sportif qu’au niveau convivialité. Je vais vous les
retracer par ordre chronologique.
- En premier, une soirée de remerciement à notre ancien

président qui a tenu les rênes du club pendant prés de
20 ans et a transmis un vrai patrimoine de Club,

- En deuxième, la galette des rois servie après les
entrainements du samedi qui est toujours un vrai succès,

- En troisième, le repas de l’école de foot autour d’une
énorme paëlla et qui se termine généralement par un
match parents contre enfants,



Evénementiel
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- En quatrième, (une première pour le Club), un stage au
mois d’avril ou les éducateurs ont donné de leur temps
pour accompagner les jeunes de l’école de foot pour ce
stage d’une durée de 5 jours. Une remise de diplôme
accompagnée d’une médaille a permis de voir briller les
yeux des enfants et d’afficher un large sourire sur le
visage des parents,

- En cinquième, le tournoi de fin d’année au mois de juin
ou les éducateurs et les parents ont contribué à son bon
déroulement. Les équipes de Noiseau ont fini en bonne
position dans le classement final,



Evolution du Club 2017/2018
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La saison 2016/2017 a mis en avant le besoin des enfants
à avoir plus d’entrainements et d’événements sportifs. Les
éducateurs ont également insisté sur la nécessité d’avoir
plus d’éducateurs pour encadrer les enfants de l’école de
foot. Un travail de longue haleine a été mené par le bureau
pour recruter de nouveaux éducateurs et les inscrire dans
la durée pour pérenniser les différentes sections de l’école
de foot. De plus le choix de relancer l’équipe sénior du
dimanche après-midi a été décidé. Un nouvel
organigramme est présenté avec une nouvelle fonction
évènementielle.
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Préparation 2017/2018
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L’organigramme présenté montre un plus grand nombre
d’éducateurs inscrits dans la durée afin de pérenniser les
petites sections pour lesquelles l’accompagnements de
parents / éducateurs suivent l’évolutions de leurs enfants.
Ces nouveaux jeunes éducateurs apportent une plus value
technique et, associés aux éducateurs plus expérimentés,
permet de donner un souffle nouveau aux entraînements.
Le challenge de ces changements est de trouver un
équilibre pour tous enfants, parents, éducateurs.
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En plus des fonctions administratives créées en 2016, une
fonction « évènementiel » a vue le jour prise en charge
pour l’instant par la gente féminine ceci donnant un plus
dans l’approche des différents évènements.
La création de l’équipe sénior du dimanche après-midi est
un réel challenge et elle ne devra sa pérennité que par un
sérieux dans l’organisation, dans l’attitude sur le terrain et
dans l’organisation administrative des licenciés. Elle sera la
vitrine des Noiséens qui viennent se promener au stade
Debouzy. Les premières rencontres ont montré une
affluence certaine notamment de jeunes.
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Le recrutement de jeunes éducateurs engagés au travers
d’un service civique dans un premier temps et d’un contrat
moyen terme ensuite montre la volonté du Club à maintenir
le nombre d’entrainement par section (2 par semaine) ainsi
que des stages et des tournois.
Cette saison 2017/2018 sera une année particulièrement
importante pour l’avenir du Club dans sa pérennité, nous
devons tous réussir ce chalenge pour les jeunes
d’aujourd’hui mais surtout pour les jeunes de demain. Je
compte sur vous tous pour graver votre nom dans le futur
du Club.



Evènementiel 2017/2018
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Cette saison sera particulièrement riche en évènement.
Elle a déjà vu le stage d’octobre sur le même format que
celui de la saison dernière en avril. Un autre stage sera
proposé en avril prochain.
Nous ne dérogerons pas à la règle de la galette des rois et
également des soirées pour l’école de foot et les séniors.
Deux tournois seront proposés, un en février en salle et un
en juin sur le stade Debouzy.
Nous travaillons également sur une surprise pour les
enfants qui aurait lieu durant le stage d’avril.



Objectif 2017/2018

Saison 2017 / 2018

Les objectifs sont nombreux pour cette saison mais l’un
d’entre eux me tient à cœur, il consiste à créer une
nouvelle section U15 pour l’année prochaine. Cet objectif
sera difficile à tenir mais je compte encore sur vous tous
pour gagner ce challenge et permettre au plus grand
nombre d’enfant de Noiseau de rester au Club.


