
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

L’Avenir de St Amand-Longpré           

Site :http://avenirstamand.footeo.com                             

Plaquette Club saison 2015-2016 

Amandinois N°2 

01/01/2017 

AMANDINOIS jusqu’au bout des 
doigts 



HISTORIQUE DU CLUB 

Nous avons retrouvés le début du Club dans les archives et dans de nombreux articles de la Nouvelle 

République  

La première photo serait de 1920 (ci-joint). Un groupe de sportifs s’unissait pour constituer une société 

dont le but était la pratique du football. « Nous étions tous des débutants mais notre moral était 

excellent. » dira un ancien. L’union sportive glana de beaux succès. Cette société poursuivra son chemin 

jusqu’en 1940. Les pionniers du Football à St Amand-de-Vendôme. Mr Pilon, Mr Héry, Mr Rousselet, Mr 

Ledoux… 

La Naissance de 

l’avenir 

En 1941, Mr le curé 

Vinet composera de 

nouveau un groupe de 

sportif qui donnera le 

nom au Club de 

l’Avenir de St Amand 

En 1956, L’équipe 

fanion gagnera le 

championnat de 2ème 

division. 

En 1957, cette équipe 

disputera le 

championnat de 1ère 

division 

départementale. 

A ce jour, notre équipe 

fanion est en 2ème division 

et nous espérons un jour 

qu’elle remontera en 1ère 

division départementale et 

pourquoi pas un jour au 

niveau Régional –  

 

Nous comptons sur nos 

jeunes, nous croyons en 

l’avenir 
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PROJET CLUB 
 
Le point départ 2015-2016 

 

3 AXES : Educatif, Sportif, Festif 

3 PRINCIPES : S’ouvrir, Accueillir, Former 

Et bien sur 

DE NOMBREUX PARTENAIRES 

 

Nous pouvons être fiers de la première année. 

 

Convivialité :  

Notre Club house à été réaménagé afin de créer une ambiance pour nos jeunes & nos moins jeunes 

Que l’on soit Enfants, Parents, Dirigeants & Educateurs c’est toujours un plaisir de se retrouver 

Des points informations, Partenaires, détente, télé & lecture ont été créés  

Le café & le thé sont servis gratuitement lors  des rencontres pour nos licenciés mais également pour 

toutes les équipes venant sur notre complexe  

Favoriser les échanges dans le Club House pour parvenir à un ESPRIT CLUB 
 

Festivité :  

Notre club connait tous les ans un grand succès avec la prestigieuse « SOIREEE CLUB » 

Près de 200 personnes prennent du plaisir autour d’un repas pour discuter d’une même passion ou tout 

simplement pour partager un bon moment. Au menu bonne Ambiance & Amusement 

Nous avons la joie également d’organiser le Tournoi jeunes qui à connait un beau succès  

Plus de 300 enfants participent au tournoi régional. Grand Merci aux clubs du 41 mais également aux clubs 

des départements 36 & 37 

N’oublions pas notre tournoi Seniors qui à lieu chaque saison en Juin réunissant les jeunes & moins jeunes 

dans un grand esprit de fêtes 

 

Sportivité : 

Nous avons connu pour la 1ère fois depuis la création du club le niveau régional avec notre équipe U13 
Après un parcours remarquable en championnat DHR (3éme place), nous avons en plus la grande joie de 
participer à la finale Régionale à Châteauroux grâce à une belle 2éme place lors de la finale 
départementale. Les parents ont même gagnés le trophée de meilleur SUPPORTTERS. Tout simplement 
GENIAL 
 
 
Identité : 
Une commission technique à vu le jour afin  de définir une politique technique permettant un 
enseignement éducatif et une formation sportive de qualité  
De nombreux investissement ont été fait afin d’améliorer notre identité CLUB. 
Tous nos licenciés sont désormais au couleur du club avec un survêtement lors des compétitions du 
weekend 
Grand MERCI à nos nombreux PARTENAIRES 

 



 



 
 
 
ETRE PARTENAIRE 

Associer votre image à un Club Sain, Dynamique & Convivial 

Le mécénat : Entreprendre une action de mécénat ouvre à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 

60% des montants engagés dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires total hors taxes. 

Le mécénat au service d’une Association sportive ! 

L’objectif du mécénat est de financer les besoins du club et la mise en place du projet de l’association 

Football de Saint-Amand. 

Dans le cas présent, c’est toute  l’association qui bénéficiera des survêtements, des tenues 

d’échauffement, des maillots, des shorts 

et des chaussettes.  

Compte tenu de la taille du club et du 

nombre de jeunes licenciés, les frais ne se 

limitent pas qu’aux équipements. Le 

partenariat avec les entreprises, permet 

de financer différents projets et d’assurer en contrepartie la reconnaissance visuelle de l’entreprise 

Mécène. 

Avantages du Partenariat:  

*Adhésion  « club Partenaire » 

* Flocage du Logo de l’entreprise sur les survêtements et/ou maillots des Joueurs & Educateurs d’une 

catégorie 

*Présence du logo dans le Club House 

*Présence du logo & articles sur le site internet du Club – Web site : http://avenirstamand.footeo.com 

*Présence du logo sur les courriers adressés aux familles (convocation, classements…) 

* Visibilité dans la brochure « Amandinois jusqu’au bout des Doigts » 

*Présence sur le panneau des partenaires à l’entrée des vestiaires du Club 

*Présence des logos sur tous nos évènements 

* Présence du logo sur les calendriers 

Nous remercions par avance tous les partenaires qui souhaitent devenir partenaire de notre Association 

sportive. Nous n’oublierons pas de vous remercier à travers nos différents évènements   

               

Le partenariat c’est une histoire de confiance & de partage  

Toute entreprise souhaitant parrainer l’association peut contacter les membres du Club. 

 

Pour nous il n’y a pas de petits partenaires –  

Remercier & Fidéliser seront nos maîtres mots - PENSONS « Club & Partenaire »    



Bilan & Perspective  
 

La saison 2015-2016 est à été nous l’espérons le début d’une grande aventure 

Le bilan de la saison écoulée est très positif sportivement chez les jeunes mais également chez les seniors 

 En effet, en catégorie seniors, l’équipe fanion s’est maintenue en 2ème division & notre équipe réserve classée 

meilleure troisième, a eu l’opportunité d’accéder, pour la première fois, en 3ème division départementale. 

 Les bons résultats des équipes jeunes prouvent bien, encore une fois, que l’Avenir est l’entité du club.  

L’équipe U11 a participée au championnat Elite du département avec en prime une finale départementale 

L’équipe U13 a participée au Championnat Régional pour la première fois dans l’histoire du Club avec un prime 

une 2ème place en finale départementale et une 6ème place 

en finale Régionale 

N’oublions pas également la belle performance des 

parents qui ont gagnés le « PRIX DE MEILLEURS 

SUPPORTERS » 

Nos équipe U15 & U18 ont également fait mieux que 

figuré dans leur championnat de Série 1 

Mais le plus beau est de constater un effectif croissant dans toutes nos catégories 

Encore une fois, bravo et surtout un gros merci à tous les éducateurs qui ne compte pas leur temps pour organiser, 

encadrer, former  et diriger toutes ces équipes. Egalement merci aux parents qui s’investissent de plus en plus. 

La saison 2016-2017, largement commencée, montre que nos effectifs sont toujours en progression, le chiffre de 

200 licenciés va être atteint, pour la première fois. Ce chiffre a été multiplié par 2 en moins de 20 ans. 

Une renaissance à St-Amand, une équipe féminine a été engagée en U15F, ce groupe composé de 14 filles est en 

cours de structuration, entrainements hebdomadaires et matchs de championnat le samedi matin suivant un 

calendrier mis en place par le district. Nos infrastructures actuelles nous limitent à une seule catégorie, mais la 

demande et les incitations à développer le football féminin voudraient que l’on aille plus loin. 

Le début de la saison en cours est encourageant et cela se traduit par de très bons résultats  

Concernant notre projet, il est toujours d’actualité pour sa 2ème année 
Des priorités ont été définies et nous allons tout mettre en œuvre pour que celles-ci se réalisent 
Nous avons bien sur préservé notre organisation technique et dirigeante afin de continuer tous ensemble notre 
projet 
Nous avons même trouvé un nouvel élan avec la création d’une commission parents pour nous aider dans nos 
évènements sportifs & festifs – Merci d’avance aux parents de toutes les catégories 
 
En tant qu'association nous nous devons d'apporter au quotidien un état d'esprit, une convivialité, un respect, un 
partage, en un mot des valeurs & une identité ‘’CLUB’’ 
 
 

L’Avenir Football vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne année 2017  
 

   

 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BW-9Lm7oKVbjCJ9PV8QOG3oHgAauqrrEGAAAAEAEgj5KCCjgAWIuulZbrAWD72fCC-AmyARhhdmVuaXJzdGFtYW5kLmZvb3Rlby5jb226AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaATtodHRwOi8vYXZlbmlyc3RhbWFuZC5mb290ZW8uY29tL3BhZ2UvaGlzdG9pcmUtcGFsbWFyZXMuaHRtbKkC4fKZ4b_vsT7AAgLgAgDqAhcvNDQ5MDAyNy8zMDB4MTAwX2Zvb3Rlb_gC8tEekAOMBpgDjAaoAwHIA5kE0ASQTuAEAaAGFNgHAQ&num=0&sig=AOD64_002304ODH4qW84rYuB30Fc4OJiYQ&client=ca-pub-6562100243022629&adurl=http://bit.ly/1EfY2hu&nm=7&nx=143&ny=-45&mb=2


LES EQUIPES 

 

    

 

 

 

 

 

 

SAISON 2016- 2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LES EVENEMENTS 

Sportif : 

Date : 1er  MAI 2017 - Le tournoi U7 / U9 / U11 / U13 

Idéal pour les enfants, se réunir, jouer, s’amuser, rire,  et surtout gagner de belles récompenses 
 

 Date : 28 MAI 2017 - Journée du Club : 

Un repas de fin de saison est organisé avec des rencontres de football réunissant, parents, enfants, 

éducateurs, dirigeants lors de la dernière journée de championnat au stade – L’IDEE créer un évènement 

pour clôturer la saison avec les jeunes 
 

Date : 10 JUIN 2017 -  Le tournoi Cyril Desvoyes 

Tournoi organisé pour honorer la mémoire de Cyril 
Desvoyes, joueur de l’Avenir de Saint Amand-Longpré, 
disparu tragiquement sur la RN10 
Ce tournoi, empreint de Fair-play au lieu à chaque 
saison de Football en présence de la maman de Cyril 

 

Créer un évènement Sportif convivial & 

Amusant – Faire PLAISIR 
Nous mettrons tout en œuvre pour que chacun conserve le meilleur souvenir de cette manifestation. A 

savoir que nous sommes sur un tournoi de l’amitié et non dans une compétition internationale.  

Le fair-play et la camaraderie sont les thèmes de cette journée. 

 

Extra-Sportif : 

Date : 17 FEVRIER 2017 - Concours de Belote (Après midi) – LOTO du FOOT (le soir)  

Date : 18 MARS 2017 – Soirée du Foot  

Près de 200 personnes se sont retrouvées comme 

chaque année pour fêter la traditionnelle soirée 

club. RDV l’année prochaine 

Date : 31 MARS 2017  

Soirée PARTENAIRES Présentation du projet & 

Remerciement PARTENAIRES                          

Date : 10 JUIN 2017 -  Feu de joie & soirée fin 

du Tournoi Cyril Desvoyes: 

Banda, Feu de joie & Concert sont organisés par le club à Chaque saison à l’issue du tournoi Cyril 

DESVOYES 

Date : 21 OCTOBRE 2017 – LOTO du FOOT 

 

L’Avenir de St Amand-longpré rime avec CONVIVIALITE 



2 PRIORITES pour la saison 2016-2017 
LA CONTINUITE DU PROJET 

 

 

PEF 

Catégorie Féminines (jeunes)  

 
 

 1- Le Programme Educateur Fédéral (PEF) 

 
Il s’agit de s’organiser autour d’un projet lancé par FFF 

Ce programme s’articule de la façon suivante : 6 grands thèmes 

Engagement Citoyen 

Santé 

Environnement 

Fair Play 

Règles du jeu & Arbitrage 

Culture Foot 

 

Les éducateurs auront pour missions de faire découvrir ce programme à tous licenciés de 

l’association  

 

 

 2 – Licences FEMININES 

 
Créations d’une équipe féminine + la mixité dans les autres catégories jeunes 

 

Il y a quelques années le club possédait une équipe féminine mais hélas  cette équipe n’a pas pu 

être maintenue 

A ce jour, l’association s’engage à mettre tout en œuvre pour faire découvrir ce sport à un groupe 

de féminines 

Le but : se retrouver sur le complexe pour s’amuser et aimer cette passion du ballon rond 

 

 

 

 

 

 



Nos PARTENAIRES PRESTIGES  

L'entreprise 

 
 

BOURGOIN PLOMBERIE 
Père & Fils 
 
 

Votre partenaire environnement  

L'entreprise Bourgoin Daniel située à Saint-Amand-Longpré dans le Loir-et-Cher a été créée en 1974. 

 

C'est une entreprise familiale composée de cinq professionnels qui vous conseillent et vous accompagnent 

dans vos choix en termes d'énergies renouvelables, de chauffage et de plomberie. 

 

Nous vous proposons l'installation 

et la réparation de votre salle de 

bains, de vos sanitaires et 

également de vos chaudières. 

Nous vous proposons également la 

vente et l'installation de vos 

pompes à eau, à air ou à chaleur, en 

neuf ou en rénovation. 

 

Notre assistance dépannage est à 

votre écoute 7j/7.  

La large gamme de produits 

d'énergies renouvelables vous assure le respect de l'environnement et le rapport qualité/prix escompté. 

 

Contactez l'entreprise de Daniel Bourgoin pour plus d'informations. 

Contact  

Bourgoin Daniel Plomberie Chauffage 
ZA - Les Bréviaires  

41310 Saint Amand Longpré  

Tél. : 02 54 82 85 04  

Fax : 02 54 82 98 65  

Mail : etsbourgoin@hotmail.fr  

L'entreprise Bourgoin Daniel intervient dans un rayon de 30 km autour de Saint-Amand-Longpré pour 

l'entretien et la réparation de vos sanitaires et de votre chauffage. 

mailto:etsbourgoin@hotmail.fr


L'entreprise 

 

 

 

 

 

 

Votre magasin Mobalpa Vendôme est la 
référence pour l'aménagement de vos 
espaces privés : salles de bains, dressing, 
rangements, suites parentales.  

Votre magasin Mobalpa vous accueille et vous conseille aussi pour l'aménagement de vos espaces à vivre : 
salons, bibliothèques et cuisines à Vendôme. 

Un projet en tête ? Chez Mobalpa Vendôme, les conseillers   vous proposent des solutions fonctionnelles 
et esthétiques, adaptées à vos envies et à votre budget. Des meubles pour toutes les pièces de votre 
maison : living, chambres, salles de bains, cuisines, dressing, rangements... 

Envie d'une cuisine équipée, d'un dressing sur mesure ou même d'une salle de bains design ?  
 
Mobalpa Vendôme conçoit avec vous votre projet et le réalise. 
 
N'hésitez plus, ils seront heureux de vous accueillir dans leur magasin Mobalpa Vendôme.  
      

 
 
 

     Cuisines 

       
       
       
      Bains  

 
  

      Rangements 

 

      Suites Parentales 



L'entreprise 

La référence 

vitrage pour 

vous 

professionnels de l'automobile 

Première entreprise indépendante française dans le 

négoce du vitrage automobile, Vitro Service France est 

reconnue pour son sens du service envers ses clients et 

partenaires. 

Vous êtes garagiste, carrossier, grossiste ou membre 
d'une chaîne de pose ? Vous recherchez un pare-brise, 
une glace latérale, une lunette arrière ou encore des 
accessoires pour la dépose et la pose de pare-brise pour ...  

 Véhicules légers : voitures de collection, voitures de luxe, voitures anciennes et actuelles, voitures 
importées, ...  

 Véhicules utilitaires 
 Véhicules sans permis 
 Poids lourds 
 Camping-cars 

Vitro Service France répond à toutes 
vos attentes 

Vitro Service France (VSF) accélère 
son développement ! Pour affirmer 
son leadership sur le marché du 
vitrage, le distributeur indépendant 
inaugurera en avril un centre de 
formation ouvert à tous les 
réparateurs. 
 
Cette école prendra place dans une extension du dépôt principal de VSF, situé à Saint-Amand-Longpré, 
près de Tours, en cours de construction. Elle devrait être opérationnelle en avril et sera ouverte à 
toutes les enseignes du secteur et à tous les réparateurs. Le centre permettra notamment aux 
carrossiers et MRA de perfectionner leurs compétences en matière de vitrage. Une clientèle qu’espère 
bien séduire l’entreprise loir-et-chérienne. « Notre objectif est d’accompagner ces ateliers non 
spécialistes qui veulent développer leur activité vitrage. Nous avons compté près de 40 000 
professionnels du pare-brise en France, tous profils confondus. Ce qui nous offre encore de réelles 
perspectives de progression ! » précise Nino Poloni, directeur commercial de VSF 
 
Aujourd’hui, VSF réalise 60 % de son volume d’affaires avec les réseaux spécialisés. Pour doper 
l’activité générée auprès des MRA et carrossiers, le négociant indépendant a, outre son école de 
formation, prévu de doubler son équipe commerciale pour atteindre près de 20 salariés sur le terrain. 
Côté logistique, le distributeur voit aussi plus grand et puisque l’extension en cours de construction lui 
permettra également d’augmenter sa surface de stockage. VSF proposera alors plus de 15 000 
références de vitrages et plus de 170 000 produits, confortant sa position de plus important stock 
européen. 



 

L'entreprise 

 

PHARMADEC conçoit et construit – ou 

réaménage dans l’existant – des locaux d’activité 

pour les industries de la santé et affiliées : 

 unités de production : médicaments (formes sèches, liquides et pâteuses, administration 

orale ou injectable) et chimie fine (extraits végétaux, pulvérulents et produits CMR), 

 environnements contrôlés pour toute activité nécessitant la maîtrise de la contamination : 

salles propres ISO 5 à ISO 8, 

 laboratoires : CQ, R&D, L2 et L3, physico-chimie et microbiologie, 

 bureaux 

 stockages : températures ambiantes, chambres froides positives ou négatives 

En tant qu’ingénierie et constructeur (contractant général), nous vous accompagnons depuis 

les phases d’études jusqu’à la réalisation des ouvrages, y compris les qualifications si souhaitées  

 plan directeur 

 études fonctionnelles et techniques 

 réalisation des ouvrages: réaménagement 

d’existant, extension, nouveau site 

 qualification des locaux et utilités 

Nous restons à vos côtés tout au long de la 

durée de vie de votre bâtiment (garantie de 

parfait achèvement, garantie des équipements, 

assurance décennale). 

Notre champ d’activité couvre l’ensemble des 

prestations intellectuelles et techniques 

nécessaires à la mise en œuvre de vos espaces 

de travail : 

 aspects architecturaux 

 clôt couvert 

 lots techniques : électricité, traitement de l’air, fluides spéciaux… 

 second œuvre : murs, sols et plafonds 

Spécialiste du clé en main, PHARMADEC s’engage contractuellement, à l’issue 

des phases d’études, sur un coût ferme et un délai de réalisation : un engagement PRIX-

DELAIS-QUALITE pour réaliser votre projet en toute sérénité.  



Un PROJET, une REALITE  

Lancement du foot féminin à St AMAND 

Cela faisait quelques années qu’il n’y avait plus de foot féminin sur le complexe de ST AMAND, c’est 

désormais fini. 

La deuxième  année du projet proposait la création d’une équipe féminine : Mission accomplie 

Un groupe de 15 jeunes filles se retrouve chaque mercredi pour des entrainements et le samedi pour 

participer au championnat U15F organisé par le district 41. 

Elles sont encadrées par de jeunes éducateurs Maxence FEDELE & Simon DUFOUR et également par un 

référent Jean Claude GUILLONNEAU. 

L’objectif premier était de créer un groupe de 

copine qui partage un sport, une passion mais 

surtout un groupe qui s’amuse. Chaque semaine, 

ces jeunes filles s’entrainent avec beaucoup de 

motivation et plaisir. Malgré un championnat 

difficile les filles ne se démotivent pas bien au 

contraire. D’ailleurs nous avons eu le droit à notre 

cerise sur le gâteau puisque qu’elles ont gagné un 

tournoi FUTSAL  juste avant les vacances de 

NOEL. Un grand BRAVO à toutes.  

Merci également à notre partenaire BOURGOIN PLOMBERIE qui s’est engagé avec nos jeunes joueuses 

  

 Une équipe, une devise : ‘’ GARDER LE 

 SOURIRE ‘’ 



NOS PARTENAIRES MAGAZINES 

 

4 Boulevard de Trémault 

41100 VENDOME 
Téléphone : 02 54 89 93 81 

Fax : 09 70 06 31 39 

Web : www.festiland-vendome.fr 

 

 Festi'land Vendôme,  
 

Vous propose en location du matériel professionnel pour tous vos événements, anniversaire, 
mariage, baptême, conférence, réunion, discours, salon... 
 
Votre spécialiste en sonorisation et éclairage à petit prix, festi'land Vendôme vous propose un 
large choix de micro hf, casque, table mixage, ampli, enceinte amplifié, sono portable, platine cd, 
controleur....  
 
Les dernières nouveautés en permanence installées dans un magnifique showroom, robot, lyre, 
scanner, jeux de lumières à led, contrôleur dmx, 
machine à fumée...  
 

 Vous avez un projet, appeler nous au 02 54 89 93 81 et 
on s'occupe du reste. 

 

 
 

 

http://www.festiland-vendome.fr/


Jeff de Bruges Vendôme 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’effort, le réconfort 

D'abord c'est une délicieuse odeur qui vous chatouille les narines, puis c'est 

le plaisir des yeux devant les merveilleux chocolats soigneusement rangés dans la vitrine, et enfin la 

découverte de toutes les idées cadeaux imaginées pour combler toutes vos envies d'offrir. Alors 

n'attendez plus pour venir les découvrir... 

  Jeff de Bruges Vendôme 

  10 Place de la République 

  41100 Vendôme 

  Téléphone : 02 54 77 66 36 

  Fax : 02 54 77 66 36 

 Pour vous servir : Marie Ermelinda Alves Da Costa 

 

Pour les fêtes de fin d'année et à Pâques, nous proposons des collections spécialement conçues pour les 
entreprises et les collectivités.  

Profitez des conditions d'achat privilégiées pour les 
commandes passées par les Comités d'Entreprises, 
dans le cadre des commandes groupées ou pour vos 
cadeaux d'affaires. 

 

 

 



Mais encore pour la saison 2016-2017 
 

LA CONTINUITE DU PROJET 

 

Ne soyons pas avare dans notre investissement, dans notre association, nous voulons être : 

Plus TOLERANT 

Plus OUVERT 

Plus PALLIATEUR aux défaillances des uns & des autres 

 

Mais également d’autres axes du projet 

 

 1 

Projetons-nous & Investissons avec notre catégorie U18 

Il faut mettre l’accent sur cette catégorie, il faut que ces jeunes qui seront nos seniors de demain se 

sentent à l’aise sur le complexe sportif, qu’ils s’y sentent bien  

Plus ils seront bien dans le club et plus ils auront envie de faire des choses pour ce club 

CLUB DE COEUR 

Intégration dans l’équipe technique 

Arbitrages des matchs jeunes le Samedi 

Arbitrages des matchs du Tournoi jeunes 

Arbitrages des matchs du Tournoi Seniors 

Organisation du concours de Belote en 2017 en collaboration avec les sapeurs Pompiers de ST 

AMAND-LONGPRE 

 

 

 2 

Ouvrons-nous & Amusons nous avec les associations voisines 

Le but créer un événement festif pour se retrouver & échanger en tant qu’association sportive 

 

 

 3 

Evénement famille lors de la dernière journée de championnat au stade de St Amand 

L’idée enfants, parents, grand parents, tonton & tata se retrouvent le matin pour jouer ensemble 

Les barbecues seront mis à disposition pour pique niquer 

L’après midi sera consacré à encourager l’équipe senior qui jouera sur le complexe le dernier match 

de la saison 

 

Petit rappel  

Le but étant de former, fidéliser, se développer afin de pérenniser l’association 

Former: tous nos jeunes licenciés de St Amand et des autres communes & également les 

éducateurs 

Fidéliser: a certains âges, il faut comprendre qu’il est important que les jeunes se sentent bien dans 

l’association dans laquelle il pratique son sport 

Se développer : investir plus de Parents, Dirigeants, Partenaires                                                               



MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES  



MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  



A L’AFFICHE   

Grand jeu Concours – Le site Internet du Club – La Boutique  



CONCLUSION 

 
Surtout, il ne faut pas se décourager, mais bien au contraire être patient & s’encourager 
 
Essayons de proposer des lignes de conduites sans pour autant vouloir allez trop vite, trop haut 
 
Nous devons construire & penser à l’avenir en procédant à plusieurs étapes 
 
Nous devons nous engager à respecter nos idées & surtout respecter tous les engagements annoncés à 
nos différents interlocuteurs 
 
N’oublions pas nos valeurs, celle d’une association sportive qui veut durer dans le temps & se développer 
pour se faire tout simplement connaitre dans le département du 41 comme un club ayant une image de 
formation & fidélisation de ses licenciés 
         
Pour cela, nous proposons du sport en compétition, du sport loisir dans un milieu de convivialité où les  
règles sont saines & où chacun peut s’épanouir 
 
Nous voulons mettre la priorité sur l’avenir avec nos jeunes pour un esprit CLUB 

 
 

Le résultat sera la maitrise de ce projet 
Il convient d’avoir en équipe première d’ici  5-6 ans des joueurs ayant un comportement  moral et 

Sportif exemplaire grâce à la formation au sein du CLUB 
 
 
Dans l’espoir de parvenir à un ESPRIT CLUB    
 
     
 
  Méline REDOUIN 
  Saison 2016-2017 
  Sélectionnée en équipe du Centre 
  Objectif Coupe Nationale Féminines U15F 

 
 
  C’est un plaisir d’avoir Méline au sein de l’association 
  Elle est source d’inspiration pour tous. 
  Investie, sérieuse & courageuse 
  Félicitation pour son parcours  
   
  Nous lui souhaitons la plus belle des réussite. 
 
 

 ‘’Donner, recevoir, partager : ces vertus  

 fondamentales du sportif sont de toutes 
 les  modes, de toutes les époques. Elles 
 sont le sport.’’  

       Aimé Jacquet 

 
 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/7017
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/7017
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SOUVENIRS, SOUVENIRS 


