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LE MOT DU PRÉSIDENT
Ensemble poursuivons nos objectifs !

Nouvelle saison pour le CJFCS sous une nouvelle entité, après 4 années sous forme de
Groupement, l’association devient le Club des Jeunes Footballeurs en Cœur de

Saintonge, regroupant les enfants de 5 à 17 ans désirant pratiquer le football masculin et
féminin.

Devenant le premier club jeunes du département, cela nous a permis de formaliser notre
fonctionnement, unique et autonome entièrement dédié aux jeunes, permettant ainsi de
mettre en valeur le travail au quotidien de l’ensemble des acteurs du club, (éducateurs,

éducatrices, membres du bureau et nos bénévoles),

Avec un effectif en perpétuel croissance depuis 4 ans, le club regroupe aujourd’hui plus
de 230 licenciés, présents sur l’ensemble des catégories des U6 au U17, avec

notamment la création cette saison de deux catégories supplémentaires les U16/U17 et
la catégorie féminine U14/U17. Permettant ainsi d’atteindre nos objectifs, c'est-à-dire

donner la possibilité à l’ensemble des joueurs de pouvoir pratiquer leur passion jusqu’aux
séniors.

Reconnaissance de la qualité du travail de l’ensemble de nos bénévoles !

Le CJFCS s’est engagé à assurer la Formation de nos éducateurs et éducatrices en
fonction des catégories pratiquées afin d’assurer un encadrement de qualité.

Cette contribution aura permis d’obtenir un diplôme de formation reconnue par la
fédération de football pour la plupart de nos éducateurs la saison passée.

Pour cette saison nous nous engageons à poursuivre cet effort pour l’ensemble des
accompagnants

La saison passée a aussi été marquée par la double reconnaissance par nos instances
avec la remise du Label Féminin Encouragement, le football féminin bien présent au sein

du club avec plus de 40 licenciées des U6 au U17, d’ailleurs Championnes
départementales et finalistes régionales en U10/13 la saison passée.

Autres distinctions, après un audit des instances de la Fédération Française de football,
le club a obtenu le Label Jeunes Espoir pour une durée de 3 saisons, reconnaissance de
la qualité d’encadrement, qualité sportive et éducative et de qualité de formation du club.

Seuls 3 clubs ont obtenu cette distinction sur le département.

Poursuivons les valeurs de notre club.

Les valeurs de notre sport sont entre les mains de nos enfants, véhiculons
ensemble ces valeurs afin que notre sport reste un plaisir pour chacun d’entre

nous !

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous !!

OLIVIER CAUSEUR3

Tribune
PARCOURS ET
HISTORIQUE

Le 22 mai 2012 :

Création du Groupement
après avoir mesuré les
attentes de chacun dans
le cadre d’une entente
conclue en 2011.

En juin 2012 &
novembre 2015 :

Le Club est labellisé EFF -
Ecole de Football Féminin.
Des journées de
promotion sont
organisées
trimestriellement dans
l’objectif de monter une
équipe féminine catégorie
U6-U9 et U10-U13 qui
pourront intégrer le
championnat féminin.

En septembre 2013 &
juin 2016 :

Labellisation de l’Ecole de
Foot par la Fédération
Française de Football
récompensant la qualité
du travail des éducateurs
auprès des Jeunes dans la
transmission des valeurs
et de la pratique
footballistique.
Le CJFCS est l’un des
rares clubs ayant obtenu
le LABEL ESPOIR dans le
département.
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Début de saison 2016/2017

Le football féminin toujours en plein essor, avec
plus de 40 licenciées sur 3 catégories de
pratique évoluant notamment en championnat
régional, avec notamment la distinction la
saison passée d’avoir été championnes
départementales et finalistes régionales dans la
catégorie U10/U13 après avoir battu des clubs
prestigieux comme Niort et Soyaux, nous leur
souhaitons une saison aussi remplie que la
précédente.

La saison dernière s’est aussi illustrée par notre
tournoi de fin de saison, avec plus de 64
équipes réunies à Trizay, ayant accueilli nos
amis Breton de Melgven , sous un Fest noz de
buts, nos U12 ont remporté le tournoi dans leur
catégorie.

Nouvelle saison pour le CJFCS sous une
nouvelle entité, après 4 années sous forme de
Groupement, l’association devient le Club des
Jeunes Footballeurs en Cœur de Saintonge,
regroupant les enfants de 5 à 17 ans désirant
pratiquer le football masculin et féminin.

Féminisation

Tournoi du 11 Juin 2016

MOT CHALEUIL
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LABEL FFF

Message du Président de la Ligue de Football Amateur.

Olivier CAUSEUR

5

Nous avons le plaisir de vous informer que le Bureau Exécutif de la
Ligue du Football Amateur a décidé, lors de sa séance du 24 Juin 2016
de décerner le « Label Jeunes Espoir » à votre club au titre de la saison

2015‒ 2016, à partir de l'évaluation réalisée par les instances
fédérales.

Nous vous rappelons que cette distinction fédérale vous est attribuée
pour une durée de 3 saisons à compter de la saison prochaine.

Votre ligue régionale ou votre district de football de rattachement vous
contactera prochainement pour convenir avec vous des conditions

opérationnelles de remise de vos différentes récompenses.

Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts de structuration et
restons bien évidemment à votre disposition pour toute forme

d'accompagnement que vous jugerez utile pour le bien‒ être et le
développement de votre club, et vous donnons d'ores et déjà rendez‒

vous pour le renouvellement de votre label.

Salutations sportives.

Le Président de la Ligue du Football Amateur

Lionel BOLAND

Côté distinction, après un audit des instances de la Fédération
Française de football, le club a obtenu le Label Jeunes Espoir pour une
durée de 3 saisons, reconnaissance de la qualité dʼencadrement ,
qualité sportive, éducative et de formation du club.
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OLIVIER CAUSEUR

Lola  ARRIVÉ (Service Civique)6

Toujours engagé dans le programme éducatif Fédéral,
le CJFCS poursuit ses efforts dans ce domaine, et
s’étend d’ailleurs à d’autres actions sous forme de
mission grâce à la mise en place d’un service civique,
agissant en tant que volontaire au sein du club. Mise
en place depuis le 1er novembre 2016, le club a
recruté Lola ARRIVE en contrat Service Civique d'une
durée de 9 mois via le CDOS (Comité Départemental
Olympique et Sportif).
Ce contrat d'insertion a un double objectif :
Mobiliser la jeunesse et l’accompagner dans le
démarrage de son parcours professionnel et citoyen.

Lola a pour mission de co-accompagner nos
bénévoles dans la mise en place d’actions visant à
développer des valeurs citoyennes, écologiques et
sportives favorisant la cohésion sociale de nos jeunes
footballeurs notamment dans le cadre du PEF
(Programme Éducatif Fédéral) sous la houlette de
Guillaume BILLERIT son tuteur.

A ce sujet, leur première mission s’est déroulée
le samedi 5 Novembre, par la participation de
nos jeunes licenciées à la manifestation "le
sport pour tous" à Saintes organisée par le
Comité Départemental Handisport de la
Charente-Maritime avec le soutien de
l'association handisport de Saintes et de la
mairie de Saintes. Le but de cette manifestation
auprès de nos jeunes était de leur faire
découvrir les activités sportives du département
aux personnes en situation d'handicap physique
ou sensoriel et que le sport est accessible à
tous.

LE PEF ET LE SERVICE CIVIQUE
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OBJECTIFS POUR LES ANNEES À VENIR :

  Impliquer et initier les Jeunes U15 à U19 à la formation des Jeunes U7
à U13 en assistant un éducateur voire à prendre la responsabilité d’une
équipe lors de rencontres.
  Former nos joueurs à l’arbitrage afin de susciter des ambitions ou tout
au moins permettre de comprendre la difficulté de ce poste essentiel dans
le jeu.

Poursuivre le développement des compétences de nos éducateurs, et
former les nouveaux arrivants.
  Viser l’accession au niveau régional pour les équipes des catégories en
championnat (de U11 à U17).

8

LES ÉQUIPES

29 ÉDUCATEURS BÉNÉVOLES - 22 ÉQUIPES DE JEUNES

197 JOUEURS

Féminines U14/U17
1 équipe

18 joueuses

2 éducateurs

Féminines U10/U13
2 équipes

22 joueuses

5 éducateurs

Catégorie U10/U11

3 équipes

34 joueurs

4 éducateurs

Catégorie U16/U17

1 équipe

18 joueurs

2 éducateurs

Catégorie U6/U7

5 équipes

26 joueurs

4 éducateurs
Catégorie U14/U15

2 équipes

21 joueurs

3 éducateurs
Catégorie U8/U9

6 équipes

40 joueurs

6 éducateurs

Catégorie U12/U13

2 équipes

18 joueurs

4 éducateurs
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Avec un effectif de 26 joueurs (13 U7 et 13 U6) dont 1 fille, les entraînements et plateaux ne manquent
pas d’animation ! Greg, Nico, Micka et Aurélien ne s’ennuient pas !

Les entraînements ont lieu le Mercredi au stade de Beurlay à 18h, entraînement au cours desquels
nous retrouvons au moins 20 joueurs chaque semaine. En cette 1ère partie de saison, nous avons

disputé pas moins de 7 plateaux, sur lesquels nous avons alignés 4 à 6 équipes. Lors de ces plateaux,
nous avons gagné de nombreux matchs, marqué beaucoup de buts et surtout pris beaucoup de plaisir.

Un gros merci aux parents qui nous aident régulièrement le Samedi sur les plateaux et contribuent à la
bonne ambiance au sein du groupe. Mais surtout un énorme merci aux enfants pour leur bonne humeur

et le plaisir qu’ils donnent aux éducateurs sur le terrain.

Faites attention ! Quelques talents pourraient bien se cacher dans ce petit groupe !

 G. LAGRAVE

CATÉGORIE U6/U7

Éducateurs :

LAGRAVE Grégory
ROBERT Nicolas
THOMAS Aurélien
FAYS Mickaël

Entraînements :

Mercredi de 18h à 19h

Au stade de BEURLAY

Match :

Suivant plateau9
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Cette année, il y a 38 garçons et 1 fille dans la catégorie U8/U9. Pour accompagner tous ces
petits, nous sommes 6 éducateurs ce qui est très appréciable car cela permet l'organisation de
plusieurs ateliers pour les entrainements où 30 à 35 enfants sont présents systématiquement.

Lors des plateaux, nous engageons 5 équipes. L'ambiance est bonne, les enfants plein d'énergie,
tant dans les entrainements que sur les plateaux.

D. LACHENY

CATÉGORIE U8/U9

Éducateurs :

LACHENY Dominique
PUJAT Yoann
POTRON Gaël
BOURGADE Sébastien
MAHE Romain
GATHERON Lydie

Entraînements :

Mercredi de 18h à 19h30

Au stade de TRIZAY

Match :

Suivant plateau10
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Cette saison, la catégorie U10/U11 présente un effectif important de 20 U11 et 14 U10. Ce nombre
grandissant de licenciés nous a permis d’engager, pour la première fois depuis que la fusion des trois
villages est faite, trois équipes dans les différentes compétitions qui nous sont ouvertes. Ces jeunes

joueurs sont encadrés par quatre éducateurs.

A cet âge, les enfants pratiquent un football plaisant, l’esprit de compétition commence à naître chez
certains d’entre eux. Afin de répondre aux attentes de chacun, les éducateurs ont décidé de les faire
évoluer dans une équipe qui correspond à leur niveau individuel. Ainsi, ils se retrouvent répartis dans
l’une des trois équipes, sans distinction d’âge. Cette mesure, permet d’avoir des groupes homogènes,

une progression collective adaptée à la compétence individuelle de chacun.

Et côté foot, ça donne quoi ?

Les équipes 1, 2 et 3 évoluent respectivement dans les niveaux 1, 2 et 3 de la catégorie. Le jeu proposé
par chaque équipe correspond aux standards d’apprentissage (jeu collectif, conservation de balle, on

défend ensemble). De plus, les résultats sont très bons. L’équipe 1 affronte de très bonnes équipes du
département et s’est maintenue en niveau 1 pour la phase 2. L’équipe 2 a énormément progressé. Les

victoires s’enchaînent et les joueurs s’éclatent. L’équipe 3 est très prometteuse. Essentiellement
composée de U10, elle s’est très vite habituée au terrain à 8, joue très bien et gagne bon nombre de ses

rencontres. Elle fait la joie de son éducateur tous les samedis.

Au-delà des résultats, l’état d’esprit est exceptionnel. Ils soulignent tout le travail fourni par ces joueurs et
récompensent l’engagement et l’investissement des éducateurs actuels et ceux qui ont formé ces joueurs

jusque-là.

Les couleurs du CJFCS sont bien représentées.

C. MARCHAND

CATÉGORIE U10/U11

Éducateurs :

MARCHAND Christian
GUETTAF Sylvain
SARACCO Jérome
LABATUT Fabien

Entraînements :

Mardi de 18h à 19h30
Vendredi de 18h30 à 19h

Au stade de TRIZAY

Match :

Au stade de TRIZAY11
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CATÉGORIE U12/U13

Éducateurs :

LAMOTTE Laurent
GUILLET Pascal
CAILLAUD Romuald
ROBLIN Floryan

Entraînements :

Mardi de 18h30 à 20h
Vendredi de 18h30 à 19h30

Au stade de BEURLAY

Match :

Au stade de BEURLAY12

Avec un groupe qui s'étoffe d'année en année nous atteignons un effectif de 18 joueurs
et donc afin de donner du temps de jeu à tout le monde nous avons engagé deux équipes en

championnat district. Une en niveau 1 avec un objectif de montée en élite et une en niveau 2 avec
l'objectif de montée en niveau 1.

L' équipe 1 encadrée par Pascal GUILLET et moi même est en phase d'atteindre l' objectif en
championnat en restant sérieux  dans le jeu mais aussi dans la tête, ainsi que la qualification pour le

premier tour de coupe nationale.

Pour la deuxième équipe qui elle doit subir les absences c'est un peu plus compliqué et pourtant ce
groupe a un mental d'acier puisque même menée au score elle a toujours su réagir pour soit égaliser

soit l'emporter mais la montée sera compliquée, cette équipe est encadrée par Romuald CAILLAUD et
Floryan ROBLIN qui viennent d'intégrer le staff du cjfcs et je les en remercie car sans eux pas de staff

donc pas d'équipe merci également aux parents qui encouragent les enfants le samedi parfois trop
(rire), mais aussi pour leur accompagnement lors des déplacements malgré un manque de régularité

au niveau de l'équipe deux.

                               L. LAMOTTE
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La catégorie U14/15 avec un effectif de 21 joueurs que nous pensions plus important en début de saison et
suite à quelques départs et très peu d'arrivée dans la catégorie, les éducateurs, Johan, Jean Chris et Fred ont

maintenu les deux équipes.

Avec un effectif déjà trop peu pour constituer deux équipes, cela implique la présence de tout le monde le
samedi plus le renfort à 3 reprises de joueurs(ses) comme les féminines de Jean Louis et les U13 de Laurent.

Nous avons annulé des matchs, reportés d'autres en semaine et fait un forfait de l'équipe U14 sur une
rencontre pour pouvoir boucler la 1er partie de saison, cela a crée des résultats irréguliers pour cause de

manque de joueurs, toutefois le groupe est resté pour autant solidaire, courageux et volontaire dans le jeu avec
l'envie de bien faire malgré la difficulté footballistique pour certains qui débutent le football de cette année,

l’équipe des U14 et U15 finit dans le milieu de tableau.

Joueurs, Coachs et Dirigeants du CJFCS optent pour une solution pour la deuxième équipe qui nous est
proposée via le district Charente-Maritime à partir de janvier sur une formule championnat à 8 incluant du foot
sur herbe 1/2 terrain, futsal et beach-soccer, ce qui permettra aux joueurs de jouer sur de bonnes bases et de
s’épanouir, alors parents/familles venez soutenir vos enfants le samedi en les accompagnant sur les terrains .

merci .

Bonne fêtes de fin d'année à tous et à très bientôt sur les terrains .

Les coachs

CATÉGORIE U14/U15

Éducateurs :

ROCHETEAU Frédéric
FLEURIAUD Jean Christophe
SIMONNET Johann

Entraînements :

Lundi de 18h00 à 19h30
Jeudi de 18h00 à 19h30

Au stade de TRIZAY

Match :

Au stade de TRIZAY13
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Éducateurs :

PERROGON Emmanuel
ORGERON Julien

Entraînements :

Mercredi de 19h30 à 21h
Vendredi de 19h30 à 21h

Au stade de BEURLAY

Match :

Au stade de BEURLAY

14

CATÉGORIE U16/U17

Cette saison, la catégorie U16/U17 présente un effectif de 18 joueurs : 1 en U17 et 17 en U16

Première partie de saison tout en progression, notre jeu se met progressivement en place, le
contenu des matchs est de mieux en mieux tout ceci est dù au fait de la très bonne participation et

implication des joueurs aux entrainements et de leur volonté de progresser.

 Tout est réuni pour faire une très bonne deuxième phase, continuez ainsi.

Julien et Manu
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CATÉGORIE U6/U9 Féminine

Éducateurs :

OSSENI Akim

Il y a 3 jeunes filles inscrites au club dans cette catégorie. Elles ne sont pas suffisamment
nombreuses pour faire une équipe et participer régulièrement aux plateaux organisés par le

district pour les joueuses de cet âge (5 à 8 ans).

C’est pourquoi le club a décidé de les intégrer dans les catégories de garçons en attendant
un nombre plus important d’inscrites. Cela permet aux jeunes filles de pratiquer le foot avec

leurs camarades d’école ce qui est très bien pour la pratique à cet âge.

Les filles ont pu malgré tout participer au premier plateau qui a eu lieu à SAINT-SULPICE
DE ROYAN le samedi 15 Octobre sous un soleil radieux. Elles étaient une vingtaine de

 5 clubs différents à jouer au foot ce jour là.

Le Cœur de Saintonge est à la disposition des futures joueuses qui hésiteraient encore. Des
actions de promotion du foot féminin auront lieu dans l’année. Les dates seront affichées sur

le site du club.

J.L DUPEYRON

Exemple d'affiche promotionnelle
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CATÉGORIE U10/U13 Féminine

Éducateurs :

ARRIVÉ Sabrina
OSSENI Akim
DAUTRICHE LAURENT
GUILLON Sébastien
BIROLLAUD Ludovic

Entraînements :

Mercredi de 17h30 à 19h
Vendredi de 18h30 à 19h30

Au stade de ST PORCHAIRE

Match :

Au stade de ST PORCHAIRE

Avec le groupe de filles que nous avons cette année,
nous avons fait le pari de nos ambitions. La première
phase à été très concluante avec 16 points pris sur

 16 points possibles. Les stats de nos petites protégées
n'en  n'ont  pas été moins fructueuses.

Avec  29 buts marqués et seulement 3 encaissés, on
peut être très fièrs de nos petites footballeuses. Nous
n'en sommes pas moins conscients des efforts à faire
pour cette deuxième phase que nous débutons pour

l'instant par une victoire et une défaite.

Suite aux détections départementales du 21/09/16 à
Aigrefeuille 6 joueuses ont été retenues pour participer
aux séances d'entraînement de perfectionnement, pour
leur permettre de progresser techniquement avec des
joueuses de niveau égal, les joueuses sélectionnées
sont DAVIAUD Agathe, PELLON Elise, DUPEYRON

Juliette, GARECHE Mandy, OSSENI Shadde et
RIBARDIÉRE Maëva.

Nos objectifs sont encore loin d'être atteints mais nous
restons certains que nos filles sont prêtes à relever le

défi

Akim et Laurent

Équipe 1

Sabrina et Sébastien

Équipe 2

Je vous présente la catégorie U10 U11F avec un
effectif de 10 filles dont Léa, Sara, Gabrielle,

Heloïse, Juliette, Annaë, Élisa, Lili, Gwendoline
et Tiffany et qui sont coachées par

Sabrina et Sébastien.

C'est une jeune équipe avec plein de nouvelles
venues de cette année mais qui ont créé une

belle amitié entre elles.

Ce n'est pas toujours facile pour les matchs
mais elles restent soudées malgré les défaites.

Un grand merci aux filles de l'équipe 1 qui
viennent en renfort quand l'effectif de la 2 est

réduite par les différentes absences.
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C’est une nouvelle équipe dans le club. Elle est composée de 18 joueuses dont 3 qui jouaient dans la
catégorie inférieure au club l’an dernier. Le groupe est constitué de 10 débutantes et les autres ont

déjà pratiqué le foot il y a quelques années et dans d’autres clubs.

Cette équipe est inscrite dans un championnat départemental au niveau 1 grâce à ses bons résultats
en début de saison. Les filles rencontrent des équipes constituées que de filles. Le nombre d’équipes
est de 18, réparties en 3 niveaux (1 étant le meilleur). Ce groupe possède beaucoup de potentiel au

niveau physique mais son niveau technique est insuffisant par rapport aux meilleures équipes.

Deux joueuses ont participé aux sélections départementales et ont été retenues dans l’équipe de
Charente-Maritime. Il s’agit d’Orlane et Lou-Ann TONDEUR. L’objectif de la saison est de pratiquer le

foot en s’amusant pour pouvoir honorer les couleurs du Cœur de Saintonge sur les terrains.

J.L. DUPEYRON

CATÉGORIE U14/U17 FÉMININE

Éducateurs :

DUPEYRON Jean Louis
MERCIER Stella

Entraînements :

Mercredi de 17h30 à 19h
Vendredi de 18h30 à 19h30

Au stade de ST PORCHAIRE

Match :

Au stade de ST PORCHAIRE
17
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Le club va devenir partenaire de cette association, c'est pourquoi prochainement
nous allons faire passer un message à l'ensemble du club, parents, enfants et
pourquoi pas vos amis pour vous expliquer comment récolter et stocker chez
vous ces bouchons et l'endroit où les déposer.
Cette démarche est de développer des actions innovantes visant à promouvoir
une vision citoyenne du football, d'en rappeler les vertus éducatives et
d'encourager l'innovation sociale et l'intégration du développement durable dans
le football.
Le but est de prendre conscience de l'importance, au-delà des objectifs sportifs,
que les joueurs peuvent s'impliquer à travers de nombreuses activités hors
sportif.

Ne rebouchez plus vos bouteilles.
Un geste qui ne coûte rien et qui peut rapporter

association parrainée par Jean-Marie Bigard récupère vos
bouchons pour acheter du matériel pour sportifs handicapés pour
améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d'un
handicap et aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle.L

LES BOUCHONS
D' AMOUR
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DOSSIER SPÉCIAL
DOSSIER SPÉCIAL

Utiliser à bon escient les réseaux sociaux

Le respect : sur le terrain
 et sur internet

20

Je reste "fair-play" : en partageant mes résultats de
matches avec mes coéquipiers sur les
réseaux sociaux, je veille toujours à garder un esprit
sportif et une attitude "fair-play".
Je me protège : Je sécurise mes comptes (surtout
celui de ma messagerie) en créant un
mot de passe différent à chaque fois et en mélangeant
des chiffres et des lettres.
Exemple : Mot de passe 06*cITRon3
J’utilise les paramètres de confidentialité : je peux
choisir qui peut voir mes commentaires
et/ou photos sur les réseaux sociaux [cadenas] ou
[roue] ou « aide ».

Utiliser à bon escient
 les réseaux sociaux

Je joue collectif : respecter les autres sur les réseaux
sociaux, c’est aussi un devoir, comme
sur le terrain : mes adversaires, mes éducateurs, mes
partenaires et également les arbitres.
Je préserve mon image et celle des autres :
Je réfléchis avant de publier des photos et/ou
commentaires sur les réseaux sociaux.
Les informations que je laisse sur internet deviennent
publiques et souvent indélébiles.
En publiant un message, une photo ou un commentaire
en ligne, je ne peux pas vraiment
savoir qui va les lire ou comment cela peut être compris
par les autres. Pour protéger mon
image et celle des autres, je ne fais pas en ligne ce que
je ne ferai pas sur le terrain.
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Se déplacer malin !

Le covoiturage en toute sécurité

Nous utilisons fréquemment la voiture pour
nous déplacer, mais est ce vraiment toujours justifié ?
Aujourd'hui, grâce à l'existence de nombreux modes
de transports alternatifs, plus économiques et plus
écologiques, tout le monde peut agir !
Voici quelques chiffre-clés qui vous permettront de
prendre conscience de leur impact sur l'environnement
:

Utiliser les transports
éco-responsables

Vous accompagnez en voiture des enfants pour un
entraînement ou un match ?
Voici quelques consignes de sécurité à respecter :
respecter toujours les limitations de vitesse.
Préparez bien l'itinéraire avant le départ.
Si vous utilisez un GPS, programmez le avant le
départ, jamais en conduisant.
Mettez votre ceinture et vérifiez avant de démarrer
que tous les passagers sont attachés.
Les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement voyager à l'arrière sauf si toutes les
places sont occupées par des enfants de moins de
10 ans.
Ne téléphonez jamais en conduisant même
répondre ou arrêtez vous dans un endroit sécurisé.
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Le premier loto de la saison animé par Zorro
s'est déroulé à Pont l'Abbé le 05 novembre
2016. Un grand merci à l'ensemble de nos
partenaires pour leur participation.

Chaque année les grands parents, parents, tontons,
tatas, amis ou même voisins sont au rendez vous
pour l'achat des chocolats et calendriers.
L'ensemble des bénéfices sera intégralement
reversé au profit de sorties club.

La journée d'accueil du club du
03 septembre s'est déroulée sous
une belle journée ensoleillée avec
divers activités.

Loto du 05 Novembre 2016

La vente de chocolats de Noël
et calendriers

La journée d'accueil du
CJFCS à BEURLAY

LES DIFFÉRENTES
ACTIONS DU CLUB

Les manifestations depuis de le début de saison

22
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Sortie de fin d'année 2016/2017
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Événements et
manifestations à venir

Sortie match Girondins/Lyon

Le club prévoit d'emmener les jeunes licenciés
assister au match de ligue 1, les Girondins de
Bordeaux contre Lyon le 04 Mars 2017
(date à confirmer)

Le club organise son deuxième LOTO de la
saison le samedi 18 Mars 2017 à la salle des
fêtes de Pont l'Abbé d'Arnoult. L'ensemble des
bénéfices sera intégralement reversé au profit des
sorties des enfants, éducateurs et membres du
bureau pour la saison.

Loto le 18 Mars 2017

Tournoi du CJFCS

Le club organise son fidèle tournoi
le 17 Juin 2017 au stade de TRIZAY.

La saison 2015/2016 s'est terminée par une
sortie de cohésion sur un week-end au Centre
Départemental sportif de Boyardville, afin de
récompenser l'ensemble des acteurs du CJFCS.

 A VOS AGENDAS
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C’est au départ du stade de Saint Porchaire qu’a eu lieu le voyage pour aller voir le match de division 1
féminine opposant les Girondines de Bordeaux au PSG le dimanche 20 Novembre 2016. Ce voyage a été

organisé par l’école de foot féminine du Cœur de Saintonge. Les objectifs du voyage étaient de promouvoir
le foot féminin et de pérenniser le travail de recrutement fait par les éducatrices et les éducateurs du club.

Les filles étaient nombreuses  car les 62 places du bus étaient occupées. Toutes les catégories féminines
du club étaient représentées (U9 à U17). Il y avait aussi Lola ARRIVE qui vient d’intégrer le club comme

emploi civique et a pu se présenter aux jeunes filles et à leur parents.

A l’arrivée au BOUSCAT le club des Girondins était ravi de nous accueillir et a offert un drapeau du club à
chacune.  L’ambiance était chaleureuse malgré un temps assez humide.

Les girondines ont encaissé très rapidement un pénalty et ont subi toute la première mi-temps pour clore
cette mi-temps par le score de 4 à 0. Les Parisiennes étaient impressionnantes par leurs qualités

physiques et leur technique. Le match a été en sens unique et les Girondines n’ont pu qu’approcher
quelques fois la surface de réparation de la gardienne de Paris sans l’inquiéter. Le match s’est terminé sur

le score de 6 à 0.

Les supportrices de Bordeaux sont remontées dans le bus avec un peu de déception mis à part
les 4 supportrices de Paris qui ne manquaient pas de voix. Le retour c’est fait dans la joie, des chants et la

bonne humeur vers 21h en Charente-Maritime.

J.L. DUPEYRON

SORTIE MATCH D1
 GIRONDINES DE BORDEAUX CONTRE LE PSG
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NOS PARTENAIRES
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ROCHEFORT
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NOS PARTENAIRES
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Za La Mission
17810 Saint-Georges-des-Coteaux

17440 AYTRE

7 rue Mellier  17250 PLASAY
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LES 7 DIFFÉRENCES
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LE CJFCS

 VOUS

SOUHAITE

DE

CJFCS - 1 Impasse de Buffetison - 17250 TRIZAY  Tél : 06.03.76.22.58 - Email : olivier.causeur@sfr.fr
 N° Affiliation F.F.F 581685 - N° Agrément : W174002183
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