
                                 Saison 2014 - 2015
 

                Bonjour à toutes et tous,

Les vacances de la Toussaint, offrant un peu de recul sur le début de saison, sont l'occasion de 
faire un point sur le club, les équipes, le fonctionnement.  

L'encadrement des jeunes (à l'entrainement et le samedi) n'a, une nouvelle fois, pas été facile à 
mettre en place. Nous y sommes globalement parvenus grâce à la bonne volonté de certains.
Des débutants aux U18, nous approchons la centaine de joueurs.
Par ailleurs, de par le rôle cantonal indéniable de l'école de foot, nous avons sollicité la CCVE pour
la présence d'un éducateur salarié le mercredi après-midi, et ce, avec l'appui de la municipalité 
de Champdeniers. Mais une réponse négative nous a été signifiée (budget restreint actuellement). 

Concernant les séniors, là également, un renfort en nombre et en qualité des effectifs s'était 
produit cet été.
Les équipes 2 et 3 font un début de saison remarquable à tous points de vue.
L'équipe 1 (les joueurs n'ont bien sur pas d'étiquette « équipe 1 » ou « équipe 2 » …) a du mal à 
démarrer sa saison en championnat.
Pourtant les entrainements sont suivis avec assiduité (une vingtaine de joueurs en moyenne).
L'état d'esprit du groupe est bon. Malgré la dernière défaite à Ardin, où les faits de jeu nous 
ont été une nouvelle fois défavorables, je reste malgré tout optimiste.
En effet, le retour prochain de certains équipiers va redynamiser le groupe, qui pourtant n'a 
jamais démérité.

Mais hélas, je me dois de lever ici un point négatif. Nous « ramassons » trop d'avertissements 
(surtout pour contestations) !!! Ils finissent par pénaliser les équipes. Nous n'avons ni les moyens 
financiers, ni surtout les moyens sportifs pour subir une suspension par WE !!!
Même si quelquefois il y a de l'injustice sur le terrain, je vous demande un véritable effort de ce 
coté là !!! 
Le redressement de l'équipe en dépend.             
          
Pour revenir dans le positif, les travaux concernant les nouveaux vestiaires suivent leur cours.

A noter sur vos agendas les prochaines manifestations importantes de l'USCP :

- LOTO dimanche 26 à 14H30 : nous avons besoin de CREPES !
- Repas CHOUCROUTE du club à Pamplie le 22 novembre   Inscrivez vous ! 
- LOTO dimanche 21 décembre
- Réveillon du 31 décembre à Champdeniers

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de la Toussaint.

Dominique Elie
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