
                                 Saison 2014 - 2015
 

                Bonjour à toutes et tous,

Nous abordons la dernière ligne droite de la saison. Espérons maintenant que la pluie épargnera nos terrains.
 

C'est parfois long une saison. Il peut y avoir des blessés, des contraintes professionnelles ou personnelles, 
mais également une démobilisation, un désintéressement. 
Le pire, pour un président, pour un entraîneur ou pour un encadrant est de ne pas savoir pourquoi un joueur ne
se manifeste plus ! 
Un mot, un coup de fil ou maintenant un simple sms pourraient aider à une certaine compréhension ou au moins
à clarifier des situations. 

Nos jeunes pousses (U6 à U11) continuent leur apprentissage. Les effectifs sont irréguliers en fonction des 
catégories. Mais les "manques" peuvent être vite corrigés d'une année sur l'autre. Il reste quelques tournois 
d'ici la fin de saison. 

Les U13 sont assidus aux entraînements et font une très bonne saison qui sera concrétisée, pour l'équipe 1, 
par une participation à la finale de la coupe Départementale le 23 mai prochain. 
En championnat, l'objectif des 2 équipes est de participer à la finale de leur division le 30 mai. Elles sont bien
parties. Bravo ! 

Les U15, après une bon début de saison et une montée en division supérieure, rencontre plus de difficultés vu
le niveau des équipes et un certain manque d'effectif. 
Mais globalement, c'est une bon bilan qui s'annonce. 

Les U18, après une mise en route à 3 clubs difficile, avait trouvé un bon rythme de croisière. Il semble que la 
fin de saison soit laborieuse et un brin de démobilisation par rapport aux entraînements se fait jour. Allez, un
petit effort de chacun est nécessaire et je suis certain que vous allez le faire ! 

Chez les séniors, l'équipe 1 (qui ne se limite bien sur pas à 11 joueurs) tient bien son rôle de vitrine du club. 
Après un départ catastrophique, elle s'est bien reprise et a entamé une remontée au classement. La bonne 
participation aux entraînements y est pour beaucoup. Rien n'est fait pour le maintien, mais on y croit de plus 
en plus. 
Elle va de plus jouer les huitièmes de finale de la coupe des DS dimanche prochain au Busseau. Se qualifier et
jouer un quart de finale serait du jamais vu pour le club ! 
Soyez nombreux à aller les encourager !!!   

Le seul bémol est le nombre important de blessures qui a du coup handicapé l'équipe 2. 
Conjugué à un manque de participation aux entraînements de la plupart de ses joueurs, la fin de saison est là 
aussi difficile. Mais le maintien devrait être assuré. 

L'équipe 3 subi les conséquences de tout ça en terme d'effectif.
Merci donc à tous de participer un maximum pour les derniers matchs et éviter le forfait général. 

Le club se porte bien. Mais il faut sans cesse innover et penser aux finances. 

Merci de participer à notre soirée PAELLA du 11 avril prochain. Il reste beaucoup (trop) de places. 

Notre tournoi annuel aura lieu le jeudi 14 mai (Ascension). 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE
Siège social : Mairie de Champdeniers
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L'USCP va également participer à la réception d'un groupe de Portugais (organisée par VILLA MARIM 
du 26 au 30 juin) : 
        match le dimanche AM 28/06 suivi d'un méchoui.   
        Si vous souhaitez héberger 1 ou 2 (ou plus ...) personnes, c'est possible ! Dans ce cas merci de 
vous manifester. 

JOYEUSES PÂQUES ! 

Le Président. 
Dominique Elie                       


