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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 2013 &
Décembre 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. Obtention
du Label Jeunes ESPOIR
pour une durée de 3ans
2016-2019.
Juillet 2017 :
Le CJFCS est l’un des
rares clubs ayant obtenu
le LABEL ECOLE FÉMININE
DE FOOTBALL ARGENT
dans le département.
Octobre 2017 :
Le CJFCS reçoit le Label
OR féminin niveau
Régional et une nouvelle
fois le Label Jeunes
ESPOIR pour une durée de
3ans 2017-2020.

MOT DU PRÉSIDENT

La saison 2017-2018 a été très satisfaisante sur le plan sportif et
associatif.
Nos jeunes U16.U17 ont atteint le niveau régional en milieu de
saison, ce qui leur a permis d’acquérir une belle expérience
pour la saison prochaine,
évoluant en ligue U19
prochainement. Cette accession en ligue nous a permis
d’atteindre un de nos objectifs, preuve également du beau
travail réalisé par l’ensemble de nos éducatrices et éducateurs.
Bravo à tous pour l’ensemble de vos résultats, de nombreuses
victoires, vainqueur de différents tournois…., finalistes des
coupes pour nos féminines, un bien beau palmarès qui vient
remplir la vitrine du club !
Le club a également obtenu pour 3 saisons la labellisation
espoir ainsi que le label argent école de foot féminin,
récompenses des efforts du programme éducatif fédéral mis en
place cette saison par nos deux services civiques romain et théo
guidés par guillaume, ainsi que tous les éducateurs qui œuvrent
au quotidien pour apporter à nos jeunes footballeurs le
meilleur.
Nous pouvons être fiers de ces distinctions qui nous
permettent d'être un club reconnu au sein du district de
Charente Maritime.
Un grand merci à Romain et Théo pour le travail qu’ils ont
menés pour le club !
Je souhaite également remercier nos partenaires, nos élus, les
membres du bureau pour leur soutien et participation pour la
saison, tous nos bénévoles qui ont œuvré également sur nos
différentes manifestations.
Enfin, n’oublions pas que le football est un loisir, il ne doit être
source que de plaisir. Le plaisir se cultive, son terreau est un
mélange de don de soi, d’amitié, de solidarité et de convivialité.
Comme chacun de vous, je suis fier de notre club, je sais
pouvoir compter sur votre soutien et c’est ensemble que nous
relèverons les nombreux défis de demain.
OLIVIER CAUSEUR
Président du CJFCS
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BILAN FIN DE SAISON PEF
ET VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
PEF :

Service civique : rappel
Ce contrat d'insertion avait un double objectif :
Mobiliser la jeunesse et l’accompagner dans
démarrage de son parcours professionnel et citoyen

le

Romain 25 ans qui avait un contrat de 9 mois qui a
débuté en octobre et Théo 18ans un contrat de 8 mois
qui a débuté en Novembre finissent tous les 2 fin juin ils
avaient 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 Programme
éducatif fédéral. En qualité de tuteur, et parallèlement
aux actions PEF, j’ai accompagné nos deux volontaires
dans leur projet d’avenir.
Romain continue son activité en tant que Maréchal
Ferrant et devient bénévole au sein du club. Théo veut
passer un BAFA et ensuite le BPJEPS pour devenir
éducateur sportif.

Le programme éducatif fédéral est aussi un
point incontournable pour l’obtention du
Label jeunes, il vise à inculquer à nos jeunes
licenciés de 5 à 18 ans les valeurs du
football par l’apprentissage de règles de vie
et de jeux déclinées autour de 6 thèmes. La
Santé,
L’engagement
citoyen,
L’environnement, Le fair play, Les règles de
jeu et arbitrages, et la culture foot. Nous
terminons donc la saison avec 43 actions.
Quelques exemples d’actions réalisées au
cours de la saison :
Opération carton vert avec 22 cartons
distribués pour récompenser les bons
comportements sur et en dehors du terrain
dont 11 du CJFCS.
Action fête des mères qui a rassemblé une
trentaine de mamans sur un terrain
d’entrainement en compagnie de leurs
enfants des catégories de U6 à U9. action
pour renforcer le lien familial et de recruter
des futurs éducatrices.
Nous avons pu faire des actions de grande
envergure comme le Téléthon,

Romain Demazoin

Théo Cardin

elle sera reconduite la saison prochaine.
Si vous voulez plus de détails sur les
actions réalisées sur la saison vous pourrez
consulter le listing des actions sur le site
internet du club sous l’onglet PEF
Guillaume BILLERIT (Référent PEF)
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BILAN FIN DE SAISON PEF
ET VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
Foot à l’école :

Nous avons pu effectuer l’opération foot à l’école sur 2 écoles Beurlay et St Porchaire pour la 2e
année consécutive. Le but étant de faire découvrir le football avec un contenu sportif et pédagogique
sous la responsabilité des enseignants et le soutien du district de la Charente Maritime. Le CJFCS a
apporter le soutien matériel et connaissances techniques, nous avons effectué 7 séances avec
Beurlay et 9 séances avec St Porchaire (les 2 écoles ont reçu une dotation matériel ballon Futsal,
chasubles et but pop pup)
l’école de Beurlay à réalisé un projet pédagogique sur le thème de la coupe du monde en Russie et la
charte du supporter. Le président et le Vice-Président du CJFCS ont été invités à leur exposé le 29 juin
dernier.
Je tiens à féliciter Romain et Théo pour leur travail et leur engagement
Je remercie les éducateurs, membres du bureau les parents , les joueurs qui nous ont permis à mener
à bien toutes les actions mis en place durant la saison.
Guillaume BILLERIT (Référent PEF)

LES HONORÉS pour le carton vert Attitude + sont :
U10-U11 E1 MOUNIER Nolan
U10-U11 E1 TRANQUARD Lucas
U10-U11 E2 FARGUES Lukas
U12-U13 E1 BRIN Enzo
U12-U13 E2 YOU steven
U14-U15 E1 MAKARA Hugo
U16-U17
BRIN Mathéo
U10-U13 F RIBARDIERE Maeva
U14-U17 F 1 GARRECHE Mandy
U14-U17 F 2 TONDEUR Romane
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LES ÉQUIPES

CATÉGORIE
U6/U7
4 équipes
4 éducateurs
23 joueurs

CATÉGORIE
U8/U9
6 équipes
5 éducateurs
32 joueurs

CATÉGORIE
U12/U13
1 équipe
3 éducateurs
20 joueurs

CATÉGORIE
U10/U11
2 équipes
6 éducateurs
30 joueurs

CATÉGORIE
U14/U15

19 équipes
29 éducateurs/éducatrices
199 joueurs/joueuses

1 équipe
2 éducateurs
21 joueurs

Féminines
CATÉGORIE
U6/U9

CATÉGORIE
U16/U17

1 équipe
1 éducateur
9 joueuses

1 équipe
2 éducateurs
21 joueurs
Féminines
CATÉGORIE
U10/U13

Féminines
CATÉGORIE
U14/U17

1 équipe
1 éducateur
2 éducatrices
19 joueuses

2 équipes
4 éducateurs
24 joueuses
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U6/U7

Effectif : 23 licenciés (18 U7 et 5 U6)

Bilan :
Fort taux de présence à l’entraînement et aux plateaux avec une moyenne de
18 joueurs présents.
Excellents résultats sur les différents plateaux et tournois avec un groupe
motivé qui a beaucoup progressé tout au long de l’année. Les 3 tournois
disputés en catégorie U7 ont été remportés par nos loulous que ce soit
Angoulins, Saujon ou Villamblard en Dordogne.
Conclusion :
Beaucoup de plaisir, beaucoup de buts, beaucoup de victoires, bonne
ambiance et groupe très prometteurs pour les années à venir.
Excellente année !

G. LAGRAVE

Éducateurs :
LAGRAVE Grégory
THOMAS Aurélien
FAYS Michaël
Entraînements :
Mercredi de 18h à 19h

Au stade de ST PORCHAIRE
Matchs :
Suivant plateau
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BILAN FIN DE SAISON
CATÉGORIE U8/U9
En ce qui concerne la saison footballistique de la catégorie u8-u9, nous avons enregistré jusqu’à 34
joueurs ; 22 u9 et 12 u8.La première partie de saison, de septembre à mi-décembre, a été très
productive. En effet, le temps nous a permis d’effectuer tous nos entrainements ainsi que nos plateaux.
Une présence de vingt joueurs minimum à chaque entrainement et de bonnes prestations aux plateaux.
(D’ailleurs l’ESAB regrette notre changement de poule à mi- saison et déplore une baisse de niveau suite
à notre absence). La seconde partie de saison fut un peu plus difficile ; suite aux intempéries, nous
avons dû annuler de nombreux entrainements même si nous avons fait des séances de rattrapage
pendant les vacances.
Le club nous a permis d’effectuer 6 tournois où nos équipes ont représenté fièrement nos
couleurs tant sur le plan sportif que sur le plan comportemental : 2 fois 3ème, 1 fois 1ère, 1 fois 4ème et
malheureusement 10ème à notre tournoi avec seulement une défaite. Concernant les joueurs, nous avons
un groupe de 12 u9 motivés et toujours présents suivis de 10 u9 avec une motivation moindre parfois
absent d’où la difficulté de faire des équipes « compétitives » sans décevoir les parents. Quant aux u8,
on a constaté une grande motivation de l’ensemble du groupe ; par contre, une grande difficulté
d’adaptation quant au passage du jeu u6-u7 au jeu u8-u9. En effet nous avons dû adapter les exercices
en cours d’année entre les u8 et les u9. Malgré tout, on peut retenir de la saison 2017-2018 une grande
satisfaction tant personnel de la part des éducateurs de cette catégorie que du point de vue du club car
un grand nombre de parents nous ont manifesté un grand plaisir à avoir vu leurs enfants apprendre,
évoluer et jouer avec le sourire au football grâce aux moyens que le club a mis au service de leurs
enfants.
En résumé, très bonne saison.

Les référents u8-u9

Éducateurs :
BOURGADE Sébastien
LACHENY Dominique
PORTRON Gaël
ROBERT Nicolas
MAHE Romain
Entraînements :
Mercredi de 18h à 19h30
Au stade de ST PORCHAIRE
Matchs :
Suivant plateau
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BILAN FIN DE SAISON
CATÉGORIE U10/U11
CATEGORIE U10
Effectif en U10 : 16 joueurs
Avec un effectif de 16 joueurs dans cette catégorie
pour une équipe engagée cela n'a pas toujours était
facile pour donner du temps de jeu
équitable a tout le monde ,
puis une dizaine de joueurs se sont montrés plus
volontaires et persévérants sur les entraînements
quand aux autres , 6 au nombre sont venus que de
temps en temps aux entrainements
pour eux la tâche est devenue plus compliquer et a
fait que l’équipe n'a pas progresser
de la sorte que l'on aurait voulu certes nous sommes
en présence d'un très bon groupe
qui va encore progressé l'année prochaine en U11 au
commande de coach Mamour et kiki.
Pour ma part je reviendrais voir ce petit groupe de
joueurs en herbe le samedi au bord des terrains avec
plaisir.

Killian et Fred

Nolan Mounier va intégrer la section sportive
au collège René Caillé à la rentrée 2018 en
classe de 6e

CATEGORIE U11
Pour la 2°"° phase, nous sommes restés en Niveau 1 Poule C
toujours avec des hauts et des bas, mais avec une équipe
solidaire même dans la défaite.
Nous finissons la 2°"° phase avec un bilan mitigé : 2 victoires —
3 nuls et 4 défaites contre des équipes largement à notre portée
avec plus d’envie.
Sur la période des tournois :
Nous avons bien représenté le CJFCS à Gémozac avec une
3°"° phase au Challenge René Cohade le 25 février.
Très belle journée à Pons pour le Challenge Georges
Boulogne, avec de très bons résultats que ceux soient au quizz
ou sur le terrain.
A Fontcouverte, ce fut plus compliquer. Avec une 9°"° place
sans avoir perdu 1 seul match sur le terrain : 6 Matchs — 6
Matchs NULS.
Le 19 mai au tournoi de Cubnezais, nous avons fait un très bon
tournoi avec une 2êM© place.
Du 1°" au 4 juin nous sommes partis en Espagne découvrir un
autre football avec des joueurs très techniques, mais la
cohésion du groupe c’est encore renforcé.
Très bon week-end avec les garçons et les parents qui nous ont
accompagnés.
Le 10 juin au Tournoi de Semussac, après une belle journée
nous avons obtenu encore une 2°"° place, encore quelques
regrets de perdre au pénalty..
Et enfin notre tournoi du 16 juin, très belle matinée mais comme
toujours.
A la reprise l’après-midi, le 1°" match est toujours compliqué,
éliminé en % de finale, nous avons terminé à la 6°"° place.
Pour finir, je remercie tous les garçons pour la magnifique
année que nous avons passée ensemble.
À très bientôt sur les terrains, merci les coachs.

Éducateurs :

ROCHETEAU Frédéric
SARACCO Jérome
LAMOTTE Killian
FLEURIAUD Jean Christophe
SIMONET Johann
Entraînements :
Mardi de 18h à 19h30
Vendredi de 18h30 à 19h

Au stade de TRIZAY
Matchs : Au stade de TRIZAY
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BILAN FIN DE SAISON
CATÉGORIE U12/U13
Équipe 1

Équipe 2

Bilan plutôt positif pour l'équipe 1 qui
termine la phase 2 à la 5ème place.
Plutôt pas mal car nous avons joué tous
les matchs à 8 joueurs !
Seul petit reproche, le nombre d'absent
aux entraînements, il faut dire que la
météo très capricieuse cette année, ne
nous a pas beaucoup aidé.
Pour conclure, 7 ème en phase 1 et 5 ème
en phase 2, avec de très bons adversaires
en face donc je reste très confiant pour
la saison prochaine.

Malgré un effectif restreint (20 licenciés pour 2
équipes),nous avons terminé la saison sans faire
de forfait. Un grand merci aux joueurs et coachs
U10/U11 et aux féminines de nous avoir renforcé.
Nous avons souvent joué à 8 ce qui explique les
résultats des 2 équipes car chaque weekend une
équipe différente. Nous n’avons jamais eu
d’équipe type.
L’équipe 2 termine la 2eme phase en niveau 3
5eme sur 9 avec 3 victoires 2 nuls et 3 défaites.
De belles choses ont été produites sur certains
matchs. Malgré de lourdes défaites ils n’ont rien
lâché et sont restés solidaires.
David

Fabien Labatut

Section sportive scolaire Collège René Caillé
Enzo Brin en classe de 5e
Fabien Marchand en classe de 6e
Éducateurs :
LABATUT Fabien
LEBEAU David
Entraînements :
Mardi de 18h30 à 20h
Vendredi de 18h30 à 19h30

Au stade de BEURLAY
Matchs :
Au stade de BEURLAY
10

BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U14/U15
Deuxième partie de saison malheureusement encore en niveau 2 avec un groupe qui
travaille bien et des résultats qui le prouvent puisque nous marquons 66 buts et en
encaissons 3 soit un goal-avérage de +63.

Un courrier a été envoyé au district pour demander à passer en niveau 1 la saison
prochaine car il n’y a pas de montée de niveau 2 vers le niveau 1 cette année, en
argumentant sur le fait de nos résultats en cette fin de saison et que notre effectif la
saison prochaine sera composée exclusivement de u15 car il n’y a que 2 u13 qui
montent.
Merci aux enfants pour leur bonne participation aux entraînements, aux parents qui sont
là régulièrement le samedi pour covoiturer et encourager leurs enfants ainsi que de la
confiance qu’ils nous accordent.
Merci à Christian pour la bonne prépa du début de saison, merci à Ben qui a fait de
bonnes séances devant les buts à l’entraînement.
Merci au club qui répond à toutes nos demandes de matériel pour bien travailler aux
entraînements et bonnes vacances à tous.

Laurent et Pascal

Éducateurs :
LAMOTTE Laurent

GUILLET Pascal
Entraînements :
Lundi de 18h00 à 20h00
Jeudi de 18h30 à 20h00
Au stade de TRIZAY
Matchs :

Au stade de TRIZAY
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U16/U17
Le groupe se composait de 6 U16 et de 15 U17
L'équipe était au niveau élite lors de la 1ère phase, les bons résultats 4 victoires 1nul et 2 défaites
ont permis à l'équipe de finir 3ème au classement et d'accéder au niveau régional 2 pour 2ème
phase
La seconde phase a été plus compliquée avec seulement 1 victoire et 8 défaites l'équipe s'est
classée 10ème. Pour cette première expérience au niveau régional
le groupe a beaucoup appris , même si il y a eu beaucoup de défaites, l'équipe n'a jamais baissé
les bras, malgré une période de doute les joueurs ont toujours montré de l'envie et donner le
maximum.
Ce fut une bonne expérience pour les joueurs et éducateurs et une fierté pour tout le groupe de
porter les couleurs du club au niveau régional.
Un grand merci aux supporters car même quand les résultats n'étaient pas au rendez-vous ils
étaient présents au bord du terrain à domicile comme à l'extérieur
de Poitiers à Cognac en passant par Bressuire.
Merci à tous pour cette belle saison

Julien et Manu

Éducateurs :
PERROGON Emmanuel
ORGERON Julien

Entraînements :
Mercredi de 19h30 à 21h
Vendredi de 19h30 à 21h
Au stade de BEURLAY
Matchs :
Au stade de BEURLAY
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U6/U9 Féminine
C’est un assez bon bilan pour mes petites féminines cette année. Après un début
de saison très compliqué du fait que les filles ne s’entrainaient pas ensemble cela
c’est ressenti sur les plateaux, beaucoup de défaites peu de plaisir etc… Ensuite
après les fêtes de fin d’année, nous avons souhaité regrouper toutes les féminines
U6/U9 afin qu’elles se retrouvent et s’entrainent ensemble. De là un petit groupe
est né !!! Les filles ont appris à se connaitre, à se faire confiance, et à prendre du
plaisir. D’ailleurs c’est ce que nous avons constaté avec l’enchainement de
victoires sur les plateaux le samedi matin, ainsi que leurs sourires sur leurs
visages. J’ai beaucoup aimé leur progression au fil des semaines, leur plaisir de
pratiquer le football, leur fair-play, leur motivation et leur détermination. Nous
avons également disputé 2 tournois mixtes à défaut de tournoi féminin dans cette
catégorie, pour commencer celui de Saujon le 1 Mai c’était leur tout premier
tournoi, ce fut très difficile mais riche en expériences, elles se sont accrochées,
n’ont jamais baissé les bras et sont allées au bout de cette journée !!Elles ont
beaucoup moins appréhendé le second tournoi à Cabariot le 9 Juin, elles ont fait
un très beau tournoi pour terminer sur le podium avec une belle 3ème place !!! Je
tiens à remercier les parents qui nous ont accompagné toute l’année sur les
plateaux, tournois, mais aussi pour la confection de gâteaux des crêpes etc…
Merci à Romu qui m’a rejoint en cours d’année, merci aux éducateurs U6/U7 qui
m’ont accompagné et avec qui nous avons partagé les entrainements, merci au
club du CJFCS de votre confiance car c’était une première pour moi et surtout un
très grand merci à toutes mes petites pour tous ces bonx moments !!!
Bonnes Vacances et à l’année prochaine…
Yohann.
Éducateurs :
LOPES DA SILVA Yohann
CAILLAUD Romuald
Entraînements :
Mercredi de 18h à 19h

Au stade de ST PORCHAIRE
Matchs :

Suivant plateau
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BILAN FIN DE SAISON
CATÉGORIE U10/U13 Féminine
Le bilan sportif est bon pour nos U10 _ U13 l'équipe finit à une honorable deuxième place au classement du
championnat juste derrière Aigrefeuille contre qui elles ont perdu en finale Coupe Charente-Maritime. Un effectif de
19 filles en début de saison dont 3 filles débutantes on finit en U8 U9 pour jouer sur les plateaux plus facile pour elles
2 joueuses n'ont fait aucun match de l'année elles voulaient faire que les entrainements 2 filles ont arrêté en cours
d'année juste après les fêtes de fin d'année 12 filles étaient là régulièrement et une des débutantes U10 qui était resté
dans notre groupe a fait les trois dernier matchs. Pour l'année prochaine 6 filles montent en U14
La vie du groupe
Très bonne dans l'ensemble , une équipe solidaire qui s'encourage et n'accable pas une joueuse en particulier en cas
d'erreur ce que j'ai apprécié dans ce groupe .
Ce que nous avons aimé
Le bon état d'esprit des joueuses envers les adversaires la bonne humeur de chacunes les parents qui nous ont suivi
régulièrement , notre entente pour l'encadrement des U10 _U13 personne n'a fait cavalier seul on s’est toujours
concerté pour faire en sorte que l'équipe fonctionne par rapport à la présence des joueuses à l'entraînement ou en
match .
Ce qui nous à déplu
Une baisse de régime de l'équipe sur ce dernier mois ce qui nous a peut-être coûté la Victoire de la finale de la
Coupe malgré qu'elle se soient bien battues comparé aux derniers matchs en championnat joué contre cette même
équipe tout en sachant qu'elle étaient toutes capables d'aller jusqu'au bout .
Ma pensée
Avant tout je tiens à remercier les personnes qui ont toujours été présentes tout au long de cette saison avec nous je
voudrais remercier tout particulièrement sydath et Stella qui ont coaché les filles avec moi dans la bonne humeur et
je voudrais remercier aussi les filles et leurs parents sans qui, ce ne serait pas tout à fait pareil .

Les Coachs

Éducateurs :
ARRIVÉ Sabrina
MERCIER Stella
TOURE Sydath
Entraînements :
Mercredi de 17h30 à 19h
Au stade de TRIZAY
Vendredi de 18h00 à 19h00
Au stade de ST PORCHAIRE
Matchs :
Au stade de ST PORCHAIRE
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BILAN FIN DE SAISON

CATÉGORIE U14/U17 FÉMININE
Équipe 1

L’équipe 1 était composée de 11 joueuses pour
la 3éme phase de l’année. Les filles se sont
qualifiées pour la phase ligue dans le
championnat à 8 au niveau 1. Le niveau était
très intéressant et les matchs très disputés.
Elles ont terminées 4 ème de la poule. La
première place était à leur niveau mais un
forfait et une défaite contre les 3ème les ont
privé du podium. L’attaque a été très efficace
tout le long de cette phase de ligue avec 33
buts. Leur jeu très offensif leur a couté cher au
niveau des buts encaissés 16. L’équipe était
engagée aussi dans la coupe Nouvelle
Aquitaine et s’est inclinée au deuxième tour
contre les vainqueurs Périgny. Elles étaient
aussi inscrites en coupe département du 17 et
ont perdu encore contre Périgny en finale le 03
juin 2018 à Saint-Sulpice de Royan. Le groupe
va être très modelé l’année prochaine car 8
jeunes filles vont monter en séniores ce qui va
provoquer des changements. Le club félicite
Orlane et Lou-Ann TONDEUR pour leur titre
de championne de France UNSS foot salle.

Équipe 2
Avec un groupe de départ assez indecis … l'objectif était au
delà
du résultat de créer un vrai groupe de bonnes copines et de
réussir à les faire jouer et vivre ensemble . Découverte de la
catégorie pour certaines , confirmation pour les autres .
Championnats :
- Deuxième phase district ( poule de 5 ) : 2ème
matchs ( 3 victoires / 1 défaite / 5 buts encaissés et 8 buts
marqués ) La progression se voit avec une poule contenant
des équipes bien plus physiques la 1ere place se joue au
dernier match et malheureusement faute d'effectif nous
perdons à 7 contre 8 ( 3-4) ou l'équipe à tout donné sans la
moindre reussite.
-Troisième phase ligue( poule de 8 ) 2ème
7 matchs ( 4 victoires / 2 nuls / 1 forfait / 9 buts encaissés et
15 buts marqués )
La phase la plus aboutie mais aussi la plus frustrante
dans une poule composée d'équipes assez inconnues mais
pratiquant du bon football , la notion de groupe s'est
vraiment confirmée à cette période , les miss jouaient les
unes pour les autres avec une énorme solidarité affichée au
fil des matchs , l'effectif étant très restreint avec des matchs
à 8 voire 7 nous avons pris et conservé la 1ere place jusqu'au
dernier match afin de s'offrir une véritable finale de poule
avec l'équipe qui nous talonnait , malheureusement cette
finale n'ayant pas eu lieu pour cause de manque d'effectif ce
qui a occasionné un forfait et la perte du leadership.

Akim et Ludovic

Jean Louis Dupeyron
Éducateurs :

DUPEYRON Jean Louis
OSSENI Akim
BIROLLAUD Ludovic
Entraînements :
Mercredi de 17h30 à 19h
Au stade de TRIZAY
Vendredi de 18h30 à 19h30
Au stade de ST PORCHAIRE
Matchs :
Au stade de ST PORCHAIRE
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Section féminine sport Collège René CAILLÉ
Les filles du CJFCS :
En 3e :
Lou Ann Tondeur
Orlane Tondeur
En 4e :
Juliette Dupeyron
Auxanne Vu tu kien
Coralie Dautriche
Elise Pellon
Shadee osseni
Le club est représenté par des filles à la section sport du Collège René CAILLE en 4éme et
3éme. Elles ont été 6 à faire la rentrée en septembre 2017. Elles suivent des cours normaux
et s’entrainent lundi, mardi et jeudi après-midi et 12 autres joueuses des clubs du
département.
Les examens d’entrée ont eu lieu le Mercredi 16 Mai 2018
3 filles supplémentaires du CJFCS vont intégrer la section sportive à la rentrée 2018 en 4e
Kelly Hervaud, Maëva Ribardière et Agathe Daviaud

Centre de perfectionnement féminin
Les filles du CJFCS :
En U14/U17 :
Lou Ann Tondeur
Orlane Tondeur
Juliette Dupeyron
Auxanne Vu tu kien
Mandy Gareche
Coralie Dautriche
En U10/U13 :
Elise Pellon
Agathe Daviaud
Kelly Hervaud
Maeva Ribardière
Pour le centre de perfectionnement départemental, les tests ont permis a 10 joueuses
du club d’être détecté par le district de Charente –Maritime. Elles sont donc
convoquées une fois par mois par le district pour s’entrainer avec les meilleures
joueuses du département en vue d’une future sélection.
J.L. DUPEYRON
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LE CJFCS MERCI
Le CJFCS remercie les éducateurs et membres du bureau qui
quittent le club à l'issue de cette saison. Par leur présence, leur
professionnalisme et leur implication, ils ont contribué à faire
grandir le club. Nous leur souhaitons une bonne continuation.

Akim Osseni : éducateur U14/U17 F
Gaël Portron : éducateur U8/U9
Delphine Decaunes : Responsable communication
Fabien Labatut : quitte son rôle d’éducateur U12/U13
pour intégrer le bureau, sa nouvelle fonction gestion
site internet et communication Facebook
Jérome Sarraco : quitte son rôle d’éducateur U10/U11
pour intégrer le bureau, sa nouvelle fonction gestion
responsable achats adjoint.
« Je tenais à vous dire personnellement merci pour m’avoir accueilli
chaleureusement moi ainsi que mon fils au sein de ce club durant ces
trois dernières années. De mon côté, je vais arrêter d’encadrer pendant
« quelques temps les enfants » pour être un peu plus proche de ma
famille. Par contre mon fils lui continue avec plaisir son aventure
footballistique avec vous. »
Educateur U8/U9 : Gael Portron
17

FORMATION

PARCOURS
FORMATION DES ÉDUCATEURS ET DIRIGEANTS
Pour devenir éducateur de football, je me renseigne auprès de :
-Mon club : mon éducateur et le correspondant de formation du
club
- Mon District ou Ligue : Un conseiller est chargé de ces formations
-Je devrai suivre des stages de formation et mettre en application
les compétences acquises au service des jeunes joueurs.
- Je pourrai passer des examens et me construire un parcours de
formation adapté à mes compétences, mon âge et mes motivations.
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FORMATION

FORMATION DES ÉDUCATEURS ET DIRIGEANTS

2017-2018
Laurent Dautriche

Educateurs U14/U17F

module U13 + U15 et séniors
CFF4 (Projet éducatif et sportif)

Manu Perrogon

Educateurs U16/U17

module U19/U20+seniors

Willy Jobard

Spécifique gardien

module U19/U20+séniors

Frédéric Rocheteau

Educateur U10/U11

module U19/U20+séniors

Sébastien Bourgade

Educateur U8/U9

module U9

Yohann Lopes Da silva

Educateur U6/U9F

module U9

Michaël Fays

Educateurs U6/U7

module U9

Nicolas Robert

Educateurs U8/U9

module U9

Grégory Lagrave

Educateurs U6/U7

Certification CFF1

Guillaume Billerit

Référent PEF

CFF4 (Projet éducatif et sportif)

Théo Cardin

Volontaire Service Civique

CFF4 (Projet éducatif et sportif)

Romain Demazoin

Volontaire Service Civique

CFF4 (Projet éducatif et sportif)
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PÊLE-MÊLE

20

TOURNOI
Pour sa 11ème édition, le tournoi à été ouvert aux catégories U8 et
U13 pour la journée du samedi et de la catégorie U14 à U17 masculin
et féminin le dimanche réunissant près de 88 équipes de la région et
des environs. Ce sont près de 790 joueurs et joueuses qui ont été
présents sur cette édition de 2 jours.

Spectacle d’ouverture par l’association « Batala »
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TOURNOI
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré afin que notre tournoi de ce
weekend soit une belle réussite.
Merci à tous les bénévoles, arbitres, partenaires, élus, clubs participants, membres du
bureau, éducateurs, parents, enfants qui ont participé à notre manifestation.
Un grand merci à nos prestataires, l'abbaye en fêtes pour son spectacle pyrotechnique,
l'association Batala pour leur spectacle de percussion !!
Un plaisir partagé tous ensemble, qui met en avant les valeurs de notre club et de notre
sport sous le regard de nos 2 petits anges toujours présents dans nos cœurs!
Félicitations à nos U14.17 féminines et U16.17 qui ont remporté le tournoi dans leur
catégorie, et un grand bravo également à toutes les équipes du CJFCS pour leur beau
parcours dans ce tournoi !
Quel plaisir de voir le sourire sur chacun d'entre vous, cela nous rempli d'émotions,
malgré la fatigue ,nous donnant l'envie de continuer ainsi avec chacun d'entre vous.
Toute notre équipe vous remercie pour vos témoignages de satisfaction, et vous donne
rendez vous pour une nouvelle saison 2018/2019.

OLIVIER CAUSEUR
Président du CJFCS
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TOURNOI

CLASSEMENT DU SAMEDI

CLASSEMENT DU DIMANCHE
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Catégorie : U14/U15
Nom/prénom : LAMOTTE Mathéo

Quel âge as-tu ? 14 ans

Où es-tu né ? Rochefort

Ton surnom ? Minou
Quel est ton parcours footballistique ?
Je joue depuis l’âge de 5 ans
Dans quel compartiment de jeu te sens-tu le mieux ? En défense
Depuis quand es tu au CJFCS ? Depuis sa création
Quel est ton joueur préféré ? Varanne
Quel est le club qui te fait le plus rêver ? Barça
Quel est ton joueur « préféré » chez les Bleus ? Mbappé
Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain ? Le 1er tournoi qui porte les prénoms d’Elana et Dimitri
Quel est ton pire souvenir sur un terrain ? La blessure grave d’un coéquipier sur un tournoi
Quel sport préfères-tu (hors foot) ? Le Handball
Que fais tu avant un match de foot dans lequel tu joues ? Un bon échauffement
Que regardes-tu à la TV (hors foot) ? Les films
Quel type de musique préfères-tu ? Le Rap
Quel est le métier que tu veux faire ? Maraicher
Quelle note donnes-tu au CJFCS sur 10 ? 9,5
Que peux-ton améliorer dans le club ? Une équipe avec des seniors

Merci Mathéo
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Catégorie : U10/U13 F
Nom/prénom : DAVIAUD Agathe

Quel âge as-tu ? 13 ans

Ton surnom ? Griezmanette
Quel est ton parcours footballistique ? Depuis mes débuts je joue au CJFCS
Dans quel compartiment de jeu te sens-tu le mieux ?
En milieu de terrain
Depuis quand es tu au CJFCS ? Depuis 3 saisons
Quel est ton joueur préféré ? J’en ai 2 qui sont Luka Modric et Gareth Bale
Quel est le club qui te fait le plus rêver ? Le réal de madrid

Quel est ton joueur « préféré » chez les Bleus ?
Je n’arrive pas à choisir mais le trio Mbappé, Griezmann et Pogba
Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain ? Avoir gagné la coupe régionale
Quel est ton pire souvenir sur un terrain ? Lorsque nous avons joué contre paris FC et que ça s’est mal
terminé
Quel sport préfères-tu (hors foot) ? L’athlétisme
Que fais tu avant un match de foot dans lequel tu joues ? Je mange des pâtes et quelques petits rituels
Que regardes-tu à la TV (hors foot) ? J’aime regarder le sport en général et les infos
Quel type de musique préfères-tu ? Le Rap
Quel est le métier que tu veux faire ? Professeur d’EPS
Quelle note donnes-tu au CJFCS sur 10 ? 8,5 car il faudrait améliorer l’effectif des joueuses en match

Merci Agathe
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SPÉCIAL INFO

LICENCE 2018-2019
A compter de la saison 2018-2019 le service licences de la ligue évolue.
Nous ne vous fournirons plus de demandes de licences papier nous passons à la
dématérialisation.
C'est à dire que vous recevrez sur votre boite mail un message avec l'entête FFF .
(Attention le mail n'est pas une PUB, et se classe parfois en infos PUB)
Surtout ne le mettez pas à la corbeille c’est la demande de renouvellement de licence
de votre enfant.
Il vous appartiendra à l'avenir de remplir le document sur votre ordinateur ainsi que le
questionnaire de santé.
Pour les photos à remplacer il vous faudra les scanner et les transmettre vous même
(attention seul le format identité est accepté).

Laurent LAMOTTE 0667234256 (Responsable licence)
Bien suivre ce tuto pour l’enregistrent de votre licence.
https://www.youtube.com/watch?v=gHZFalw3P-A
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Envoyer lettre de motivation et CV à : olivier.causeur@sfr.fr ou
guillaumebillerit@live.fr
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LES ACTIONS ET
MANIFESTATIONS RÉALISÉES
Sortie match Girondins
Bordeaux/Rennes

de

Le club à emmené les jeunes licenciés assister au
match de ligue 1, les Girondins de Bordeaux contre
Rennes le 17 Mars 2018.

Sortie de fin d’année

Loto le 27 janvier et le 28 Avril 2018

Comme chaque année la saison 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.

Le club a organisé 2 lotos durant la saison 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.
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LES ACTIONS ET
MANIFESTATIONS RÉALISÉES
Castle Race 21 Mai 2018
1er Castle Race organisé par le président pour créer
un événement de cohésion d’équipes entre les
membres de bureau et éducateurs.
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A VOS AGENDAS

Événements et
manifestations à venir

Fête du sport le 22 Septembre 2018
Stade de Trizay
La journée d'accueil et journée des
associations aura lieu le 08 Septembre 2018
Lors de cette journée nous recrutons tous joueurs et
joueuses de U6 à U19, Éducateurs/éducatrices et
bénévoles qui souhaitent s’investir au CJFCS.
Nous serons ravis de vous accueillir au stade de Beurlay
le 08 Septembre 2018 dès 14h00 ainsi qu’à la salle des
fêtes de St Porchaire dès 10h00, lors de la journée des
associations.

Au programme de cette journée de
l’initiation au football sous forme d’atelier en
mélangeant technique et jeux, des actions
au
Programme
Educatif
Fédéral
accompagné par nos services civiques,
éducateurs du club et bénévoles ainsi que
de l’animation comme un Baby foot humain
et du homeball.

Repas et soirée animation
Le 10 Novembre 2018, le CJFCS proposera une
soirée animation avec un repas à la salle des
fêtes de Trizay. Les détails de la soirée seront
donnés en début de la saison prochaine.
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A VOS AGENDAS

Manifestation Téléthon 2017
Le 08 Décembre 2017 le CJFCS continue cette
manifestation en espérant vous voir présent, Les
détails de cette journée vous seront donnés en début
de la saison prochaine.

Soirée de Noël 2018
La soirée de Noël pour la saison 2018/2019 est
prévue le 14 décembre 2018. Encore une fois
convivialité et spectacle seront de la partie.

Si des personnes sont intéressées à participer à
cette manifestation, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de Mr BILLERIT Guillaume
(Tél : 06-22-15-07-92, mail : guillaumebillerit@live.fr)

Loto

Le club organise son loto le 09 Février 2019 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.
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NOS PARTENAIRES

ROCHEFORT
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NOS PARTENAIRES
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JEUX
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LE CJFCS VOUS SOUHAITE
DE BONNES VACANCES

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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