Edito du Président, Jean-Michel CAILLAUD

Assemblée Générale du 10 Juin 2016 – Bilan sportif

Pour la seconde fois consécutivement,
nos U11 gagnent le tournoi de
Descartes : Victoire finale aux tirs au but
et moments de bonheur intense pour les
enfants, les parents et Xavier le coach. A
ce moment-là, il se souvient de ce qu’il
doit à son club formateur et à son ancien président René
Godin. La coupe est donc définitivement acquise et trouvera
sa place dans le futur club house à Cormery. Bravo à eux.

Dans son introduction, le président a souhaité remercier l’ensemble des
joueurs, éducateurs, sponsors et bénévoles. Les résultats des jeunes sont bons
et conformes aux attentes.

L’équipe U15 gagne le tournoi de Veigné en battant
Chambray aux tirs au but en finale (1 à 1 à la fin du match),
1 seul but encaissé sur les 7 matchs. Une victoire méritée
pour les joueurs, le coach Mika et le coach adjoint Théo.
Comportement exemplaire, solidarité. Bravo à tous.

Catégorie U9, foot à 5 : Eff 19 joueurs encadrés par M. Benoist, A. Malot, L.
Gervais, L. Caillaud. 14 plateaux dans l’année avec rassemblement final à Tours.

La fin de saison a été marquée par les inondations.
Dans les catégories jeunes, la dernière journée a été
ère
annulée. Notre équipe U15-1 termine 1
de son
ème
championnat. Malgré ce classement, elle est en 2
position sur liste d’attente pour jouer l’an prochain en U16
ème
DHR. Notre équipe U18-1 termine 3 et aurait peut-être pu
sur la dernière journée grappiller une place. Elle est, malgré
ème
sa victoire en Coupe Dr Lelong, 9 sur liste d’attente pour
jouer l’an prochain en U19 DHR. Il ne reste plus qu’à
attendre des désistements potentiels !
L’Assemblée Générale du club a eu lieu le 10 Juin à Truyes,
devant une assistance clairsemée (Compte-rendu ci-contre).
Non terminés à la date de l’AG, les championnats séniors
ère
ont connu leurs épilogues le 12 Juin. Notre équipe 1 est
ème
rétrogradée en 2
Division. Nos 2 autres équipes séniors
ème
ème
ème
ème
finissent respectivement 8 et 5 en 4 et 5 Div.

Sur le plan sportif, l’Ecole de foot présente une bonne saison sur l’ensemble des
catégories (149 licenciés de U7 à U18).
Catégorie U7, foot à 5 : Eff 17 joueurs encadrés par C. Mercier, T. Renault et S.
Baisson. 13 plateaux dans l’année avec rassemblement final à Tours.

Catégorie U11 : Eff 24 joueurs encadrés par X. Robineau, V. Feuillette et R.
ème
ème
Meudic. L’équipe 1 termine 3 en Niveau 2. L’équipe 2 termine 5 en
Niveau 3.
Catégorie U13 : Eff 31 joueurs encadrés par R. Avenet, Papy et A. Huron.
ème
ème
L’équipe 1 termine 3 en formule Compétition et l’équipe 2 termine 4 en
formule Evolution.
Catégorie U15 : Eff 28 joueurs encadrés par M. Santamaria et J. Soares Costa.
ère
L’équipe 1 termine 1 en Division 1 et est demi-finaliste de la coupe du
ème
District. L’équipe 2 termine 5 en Division 3.
Catégorie U18 : 30 joueurs encadrés par N. Coutant, S. Gervais et T. Moisy.
ème
L’équipe termine 3 en Division 1, et gagne la coupe Dr Lelong. L’équipe 2
ème
termine 4 en Division 3.
Stage de Pâques U11/U13 : 35 participants ont suivi le stage sur 3 jours,
encadrés par Cyril Mercier et 6 jeunes du club (Léo, Ludo, Théo, Maël, Adrien et
Matis) : Pratique du foot en salle, initiation au golf-foot, une journée au parc de
loisirs de la Récréation à Monts. A noter la présence du Tours FC sur une aprèsmidi pour partager une séance d’entrainement et échanger

Une nouvelle page s’ouvre. Anthony VOISIN reprend la
gestion du pôle Séniors. Il aura la responsabilité de l’animer,
de donner un nouveau souffle, d’intégrer nos jeunes U18.
Pour cela, il sera aidé par Stéphane GERVAIS. Tous les deux
sont d’anciens joueurs de l’ESVV. Bienvenue à eux pour ce
challenge qui s’annonce passionnant.

Stage de Pâques U15/U18 : 43 participants ont suivi le stage, encadrés par
Nicolas Coutant et Yann Trochou : Paintball, Accrobranche, Futsal et Bubblefoot sur 2 jours.

Pour les catégories jeunes, changement de responsable en
U15, U13, U11 et U9 (Voir au Verso) Le pôle football
d’animation continuera à être encadré par Cyril Mercier. Sur
le pôle de préformation, c’est Nicolas COUTANT qui gèrera
les U18 et U15.

L’équipe 1 n’aura finalement pas réussi à se maintenir dans l’élite
ème
ème
départementale. Elle termine 10 et jouera la saison prochaine en 2
Division.

Dernière date à honorer pour clôturer la saison, la fête du
club Dimanche 26 Juin à Cormery. Rendez-vous à 12h30,
apéritif offert, barbecue à votre disposition.

L’équipe 3, quant à elle termine 5
vétérans.

Il sera temps ensuite pour tous de se reposer et de profiter
de l’été ! Redémarrage de la saison à partir de mi-août pour
les séniors et septembre pour les jeunes.
Deux dates à retenir à la rentrée :
er
 Dimanche 21 Aout : 1 tour de Coupe de France
ème
 Samedi 3 septembre 2016, 2
Challenge Alex
Ludéna, catégorie U18.
En attendant, je vous souhaite au nom du Comité Directeur,
à toutes et à tous d’excellentes vacances avec vos familles
et amis. Rendez-vous en Août.

A la date de l’AG, les championnats n’étaient pas terminés en raison des
inondations. Lecture du PV d’Antoine Fins.

L’équipe 2 (Réserve) termine 8

ème

en 4
ème

ème

en 5

Division.

ème

division avec l’aide de nombreux

Coté Futsal, les 2 équipes ont bien défendu nos couleurs en se classant
ème
ème
respectivement 6 et 2
de leurs championnats respectifs.
Pour les Vétérans, une quinzaine de matchs joués et une très bonne ambiance.
Concernant la nouvelle saison, plusieurs décisions ont été annoncées :
 Changement de l’encadrement de la catégorie Séniors
 Construire des équipes compétitives Séniors en intégrant nos jeunes
U20, U19, U18
 Création de commissions sportives, administratives et logistiques
 Accompagner Antoine Huron, pour qu’il puisse se présenter au BMF
dans les meilleures conditions

Organisation 2016/2017

Assemblée Générale du 10 Juin 2016 – Bilan économique / Activités

3 commissions sont mises en place :

L’année 2015/2016 se termine à l’équilibre budgétaire.

Sportive :(Politique sportive, Formation des
éducateurs, Arbitrage et discipline, Gestion
des joueurs, des dirigeants, des bénévoles,
Gestion des tournois)

Pour la nouvelle saison, plusieurs décisions ont été arrêtées :
 Maintien des prix de licence
 Dotation d’un survêtement de marque Eldéra
 Renforcement de la relation avec les acteurs locaux et les partenaires
 Mise en place de nouvelles manifestations Loto Gourmand et Tournoi Futsal.

Le pilotage sera assuré par Seb GERVAIS.
Finances : budget, Licences, Subventions,
Administratif, Partenaires, Communication

Côté Investissements, le club a décidé de se doter d’un aérateur de terrain et du logiciel
comptable proposé par le comité Olympique. Cette nouvelle saison verra également la livraison
de nouveaux vestiaires à Cormery pour fin Juillet. Il nous conviendra d’aménager le club house
en mobilier, …

Le pilotage sera assuré par JM CAILLAUD.
Logistique : Terrains, Bâtiments
er

Le pilotage dans un 1 temps sera collégial.

Les manifestations se sont toutes montrées bénéficiaires avec 2 grandes premières : randonnée
ère
pédestre et le tournoi U18. La brocante demeure notre 1 source de financement. N’hésitez
pas à vous manifester pour nous aider à la mise en place de nouvelles manifestations ou dans
l’amélioration de celles existantes.

Séniors : Anthony VOISIN

La parole a été ensuite donnée à Stéphane de Colbert, Maire de Truyes. Celui-ci a annoncé la
disponibilité courant 2018, de la cantine actuelle suite à la construction d’une nouvelle cantine.
Celle-ci devra être aménagée pour permettre aux associations de se la partager. Les élus de
Cormery étaient excusés.

U18 : Nicolas COUTANT

L’AG s’est poursuivie par le renouvellement d’un tiers de ses membres.

U15 : Nicolas GREGORIOU
U13 : Xavier ROBINEAU

Les sortants (fin du mandat de 3 ans) étaient Didier BESNARD / Richard MARY / Thierry
AVENET / Laurent LABBE et Jean-Michel CAILLAUD. Tous ont souhaité re-postuler au Comité
Directeur de l’ESVV.

U11 : Rodolphe MEUDIC

Antoine FINS, James PLOU et Eric LIMOUSIN démissionnent.

U9 : Antoine HURON

Christel SCHMUTZ, Nicolas GREGORIOU et Romaric AVENET se présentent au Comité Directeur.

U7 : Cyril MERCIER

Tous sont élus ou réélus. Le bureau se réunit quelques instants et désigne Jean-Michel
CAILLAUD comme Président, Martine FROGET comme Secrétaire et Françoise SAULNIER
comme Trésorière.

Responsables des catégories

Le président remercie l’assistance et donne rendez-vous le 26 Juin pour la fête du Club à 12h30
au stade de Cormery (et non Truyes comme annoncé précédemment).
L’AG s’est terminé par le verre de l’amitié, la projection du match France / Roumanie et un
barbecue bien difficile à allumer avec la pluie.

Nous contacter :

Agenda des manifestations

Mail : 551127@lcfoot.fr
Site : es-vallee-verte.footeo.com

Dimanche 21 Août – Lieu à préciser – Coupe de France
Samedi 3 Septembre – Truyes – Challenge Alex Ludéna (Catégorie U18)
Dimanche 18 Septembre – Cormery – Brocante & Vide Grenier au camping
er
Dimanche 25 Septembre – Gymnase de Cormery – 1 Tournoi Futsal
Samedi 12 Novembre – Truyes – Concours de belote
er
Dimanche 13 Novembre – Truyes – 1 Loto Gourmand

Tournoi de Descartes – U11

Tournoi de Veigné – U15
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