
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2016-2017 

 

 

 
 

 

  COMPTE RENDU DU 16 Février 2017 

 

 

 

Présents :  Jerôme Allard, Claude Ouvrard, Alain Elie, Nicole Pineau, Bernard Pineau, 
Dominique Elie, Tony Paredes, Jean François Bourdeau, Marie-Line Decoux , Antony Portet,  
Jean François Gérard, Francisco Dos Anjos, Marie Roselyne Roland, Lionel Sibileau, Jean Marc 
Chotard, Frederic Fournier, Jérôme Allard, Cedric Baraton, Aurélien Vigneron, Alain Champeil 
 
Excusés : Patrice Audebeau, Patrick Pétorin, Benjamin Bernard 

 

 

Wally distribue des exemplaires du magazine « FOOT AMICAL » publié par l’Amical des 

Educateurs avec des articles et photos commentés par Wally + article sur Rodolphe. 

Wally nous informe que nous avons touché une subvention de 875€ par la Mairie de 

Champdeniers. 

Nouvelle ligue : représenté et commenté par Benjamin Bernard.  

« 1 er tour du vote avec un premier résultat, notre ancien président de LCO (Monteil) éliminé 

largement au premier tour: 26 % des voix.. 

2 ème tour dans la foulée, (à peine 2 minutes de répit...) élection sans appel de Saïd Enjimi 

avec plus de 63% des voix. 

Malgré une ambiance conviviale et chaleureuse car cela permet de rencontrer pas mal de club 

et d'échanger, le retour en bus a eu un gout amer avec un sentiment d'échec pour cette 

élection.. 

A nous de voir ce que cela donnera pour la suite et si tous les clubs seront mis en valeur et 

aider comme il le dit si bien dans son programme... » 

 

Réunion FMI pour la D4 représentée par Aurélien Vigneron. La tablette (feuille de match 

informatique) sera étendue à la D4. 

 

                                 

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



1/ Manifestations :  

 

Bilan Réveillon : bénéfice = 2700€  

 

Futsal : Bénéfice = 239,63€ 

 

Calendriers de l’Ecole de Foot : bénéfice = 400€ 

 

Sortie foot : RENNES /MONACO ??…le prix du billet est 10
E
50/enfant et il faut compter le 

prix du transport en plus. 

Alain doit demander un devis pour ce match à Rennes et un match à Nantes 

 

Tournoi (25 mai): MLD demande du renfort pour demander les lots sur Niort. 

1
er

 lot : un cochon de lait. 

 

Soirée dansante : La salle de Champdeniers étant indisponible en raison des travaux, le 

Bureau a voté pour la réalisation d’un repas « moules/frites » prévu le 27 mai (weekend de 

l’ascension, dans la continuité du Tournoi) sur le stade, sous des tivolis. Les sponsors seront 

invités avec la gratuité de leur repas.  

 

2/Ecole de foot : 

 

Clément Meuraillon (U18) a effectué un stage  pour être Educateur sur le module U13 à 

Gâtifoot. Il a été enchanté.  

Il est décidé à passer l'examen pour être éducateur (CFF1). Le financement de cet examen 

sera pris en charge par l’USCP.  

Examen prévu au mois de Mars.  

 

U18 : Pour des raisons de proximité, 1 entraînement est prévue désormais le mercredi soir à 

Champdeniers (au lieu de Vouhé). L’entraînement du vendredi soir est maintenu.  

 

U13 : L’équipe est descendue d’une division.  

 

Séniors : « Dimanche gris »  

Le moral n’est pas au beau fixe. Résultats décevants, indiscipline de certains joueurs (certains 

joueurs ne préviennent pas ou attendent le dernier moment), démotivation ?????  

Fred Azzoppardi, entraîneur et coach, a annoncé officiellement l'arrêt de sa collaboration avec 

le club à la fin de cette saison.  

Nous recherchons un nouvel entraîneur pour la prochaine saison. Recherche difficile car les 

qualités de Fred ne seront pas faciles à retrouver. Est-ce que cette solution suffira pour 

retrouver l’esprit d’équipe ?  

Désormais, L’USCP 1 joue pour le maintien de sa place en D2.  

A suivre très sérieusement.  

 

Club House : Le CH est un local de détente réservé pour les licenciés du Club.  

Afin d’éviter des débordements, les clés seront désormais demandées à Tony (hors soirs 

d'entrainement) et le décodeur à Aurélien (en dehors du WE et du vendredi). 

 

3 / Vestiaires : 

Xavier Masson a investi dans un produit pour décaper le carrelage des vestiaires. Les résultats 



semblent encore passables. 

Une main courante se défait entre les 2 cahutes. 

Le compresseur ne fonctionne plus. 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le MARDI 21 MARS. 


