Le P’tit Pont
Lettre d'informations de l’Etoile de Clisson Football – Mars 2018
Du côté des terrains
Après 15 matchs de championnat, nos seniors A
occupent la 4ème place de leur groupe de Division
Régionale Honneur à 5 points de la tête et 1 point du
podium. Ils comptent 6 victoires, 5 matchs nuls et 4
défaites. Le top 5 pour une première saison en DRH
serait très bien.
Nos seniors B figurent à la 5ème place de leur groupe de
2ème division de district après 15 matchs avec 5
victoires, 5 nuls et 5 défaites. Il faut continuer à
prendre des points pour ne pas se faire peur en fin de
saison.
Les seniors C caracolent en tête de leur championnat de
de 5ème division de district avec 10 victoires et 2 nuls
pour 12 matchs joués ! Ils ont 8 points d’avance sur nos
voisins boussirons avec un match en moins 
Du côté de chez nos jeunes du Groupement Jeunes de la
Vallée de Clisson (Clisson, Gétigné et Boussay), la
seconde phase du championnat est maintenant :
- Les U18A sont actuellement 7èmes de leur groupe de
1ère division. Il faut rester sérieux jusqu'à la fin de la
saison pour se maintenir !
- Les U18B survolent leur groupe de 4ème division avec
9 matchs 9 victoires et 11 points d'avance sur les
seconds ! une très belle seconde phase pour eux et
encore quelques efforts pour fêter la montée.

Paroles de bénévole
Simon, arbitre pour le club depuis 2 saisons: " Je me suis engagé dans l’arbitrage car
j’avais envie de voir le football d’une façon différente. De plus, les études ne me
permettaient pas de suivre 2 ou 3 entrainements par semaine et je ne souhaitais pas
quitter définitivement les terrains. L’arbitrage m’a apporté beaucoup de choses : la
maturité, le calme ou encore le sang-froid. En effet, gérer 22 joueurs, les bancs de
touches ainsi que les supporters peut s’avérer parfois difficile. Certains matchs sont plus
mouvementés que d’autres, il faut savoir s’adapter, discuter et expliquer aux joueurs qui
contestent les décisions. Le but n’étant pas de porter la casquette de gendarme mais de
prendre du plaisir, pour moi comme pour les joueurs. La communication est primordiale,
le match commence dès la salutation des deux équipes. L’arbitrage nous apprend à nous
imposer tout en étant juste dans nos décisions. Tous les arbitres, jeunes comme
expérimentés font des erreurs, le plus important est de garder le contrôle du match et de
ne pas se focaliser sur les fautes d’arbitrages commises. C’est une expérience que je
recommande vraiment. "

La vie du club

 Lors de la cérémonie des vœux du maire en janvier, notre Lili s'est vue
remettre la médaille de la ville en reconnaissance de ses (très)
nombreuses années au service de notre club. Un exemple pour tous les
bénévoles. Félicitations à elle et en espérant qu'il y en ai encore
beaucoup !

- Les U16 qui ont pour le moment 4 victoires, un nul et
2 défaites en 2ème division sont 3èmes.
- Avec 4 victoires et 4 défaites les U15A sont 5èmes de
leur groupe de 3ème division.
, 6 victoires et
- Les U15B sont 1ers en 5ème division avec
2 nuls. Il faut continuer comme ça pour une belle fin
de saison !
Le coin de l’école de foot :

La fin de l’année a été marquée par notre tournoi en salle le
17 décembre qui regroupait 16 équipes dans chacune des
catégories U10/U11 et U12/U13 venant de différents clubs
voisins. Ce tournoi s'est, une fois de plus, déroulé dans une
excellent ambiance grâce, entre autres, à l'active
participation des parents supporters et barman, des joueurs
U15, U18 et séniors pour l'arbitrage et de bénévoles du club
pour toute l'organisation.
Félicitations à tous les joueurs participants, avec une
mention particulière pour nos U13 qui, même avec une
cruelle défaite en finale, on réalisé un très beau tournoi.

 Nous travaillons à la mise en place d'un nouveau site internet plus
convivial et plus fonctionnel. Il devrait être opérationnel en début de
saison prochaine N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !
 Le club est heureux d’accueillir les entreprises YAMA Conseil,
courtier en prêt immobilier à Cugand et CSF, centre de formation à
.
Montaigu,
parmi ses partenaires. Bienvenu à eux !

Les événements à venir
Petite mention spéciale pour nos U11 qui ont remporté le tournoi
en salle de Montbert pendant les vacances de février.

 Le dimanche 22 avril au matin aura lieu un tournoi vétérans au CSVM.
Venez encourager nos "anciens" !
 Le stage de Pâques pour les joueurs U9 à U13 se déroulera du mercredi 2 au
vendredi 4 mai à St Jean de Monts. Pensez à inscrire les enfants. Les
documents utiles sont en lignes sur le site internet du club :
http://etoiledeclisson.footeo.com/actualite/2018/03/05/stage-de-printemps-ast-jean-de-monts.html
 La soirée « Partenaires » de fin de saison aura lieu le vendredi 25 mai. Elle
commencera par un petit de tournoi de 3 contre 3 avec des équipes de nos
partenaires et se finira par une réception au Cellier, « club house » du club.

Toutes les actualités du club sur
etoiledeclisson.footeo.com/ et
www.facebook.com/etoiledeclissonfootball/

 L'assemblée générale du club se déroulera au Cellier le vendredi 8 juin en
soirée et sera suivie d'une grande journée club avec diverses activités
ouvertes à tous qui clôturera la saison le samedi 9 juin. Vous pouvez d'ores
et déjà réserver cette date !

