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Editorial 

Changement de bureau au CS Servon 

A l’Assemblée Générale du 9 juin, Pascal Beliard 

a annoncé qu’il quittait son poste de Président. 

Un nouveau bureau a été élu lors d’une réunion 

qui s’est tenue le 12 juin.  

Président : Eric Tarriol 

Vice-présidents : Michel Gambert, Patrice Morel 

Secrétaire : Daniel Besnard, secrétaire adjoint : 

Frédéric Flageul 

Trésorier : Stéphane Jouanno 

L’ interview 
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Eric Tarriol, président du club 

 Peux tu nous présenter ton parcours au sein du club? 

J’ai commencé en tant que parent en 2006, puis signé en vétérans. Je suis devenu coach pour les 

U11, les U13 et les séniors. J’ai intégré le bureau en 2011 en tant que membre, puis ai pris les 

postes de secrétaire et vice-président. 

 Qu’est-ce qui t’a poussé à te présenter au poste de président? 

C’est la suite logique dans le club compte tenu de mon investissement au sein de celui-ci depuis 

plus de 10 ans 

 As-tu déjà pensé à des changements? 

Je veux valoriser l’école de foot, car les jeunes sont l’avenir du club, tout en sachant que les 

séniors en sont l’image. Je veux également plus valoriser les bénévoles (arbitres, dirigeants…). Il 

faut aussi plus de communication entre le bureau, les joueurs et les parents; la newsletter est un 

des moyens mis en place. 

 Quel est ton mode de fonctionnement? 

Je souhaite déléguer autant que possible et les décisions seront prises en concertation avec le 

bureau. Chaque personne du bureau apporte quelque chose dans son domaine. Il n’est pas 

nécessaire d’avoir des connaissances/compétences en foot pour intégrer le bureau. 
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Informations générales - Agenda 

Newsletter également disponible sur le site du CS Servon 

 Responsables de chaque catégorie: 

Séniors: Yoann Désille: 06.86.27.89.82 

Ecole de foot (de U6 à U13) : Michel Morin: 06.95.78.50.  

Groupement Corbière (les U15-U17 et U19): Cyrille Boucherie 06.10.77.29.01 

 Les matchs du groupement (entente Marpiré, St Jean, Chateaubourg, Servon) se dérouleront à 

 Chateaubourg pour les U15A 

 St Melaine pour les U15B 

 Servon pour les U17A et U19 

 Marpiré pour les U17B 

 Début du championnat selon les catégories: 

 Le 16 septembre pour les U13, U15 et U17 

 Le 23 septembre pour les U11 et U19 

Actualités 

 Le stage de reprise des Séniors s’est 

déroulé du 18 au 20 août à Pluduno (22). Le 

bilan est très positif : bonne ambiance, les 

nouveaux se sont bien intégrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les U13 du CS SERVON étaient invités à 

participer à un entrainement à la 

Piverdière, encadré par les éducateurs du 

Stade Rennais le mercredi 30 aout à 15h. 
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