Mot de notre président
Ca y est le championnat reprend enfin ses droits. Depuis ce week-end, nos
licenciés seniors ont repris la direction des terrains pour des rencontres régionales et
départementales.
Après un mois d'une préparation intense qui a permis de perdre les petits
bourrelets accumulés au cours de leurs vacances, les matchs ont repris. Nouveaux
championnats, nouveaux joueurs, chacun à son niveau pourra mesurer à la fin du
week-end le travail restant à accomplir pour être le plus performant possible. Mais
aussi pour atteindre l'objectif que chaque équipe ou chaque joueur s'est fixé.
Nous pouvons déjà les féliciter pour leur assiduité aux entraînements.
Pour en terminer avec les seniors un petit aparté. Depuis 3 ou 4 ans le groupe
seniors a eu une progression importante se concrétisant la saison écoulée par
l'accession de notre équipe fanion en DHR. Par son implication et son
investissement, Fred a su fédérer autour de lui les éducateurs seniors dans un
premier temps puis faire partager sa soif de victoires à l'ensemble de nos joueurs.
Nos équipes de jeunes de U15 et U18 ont aussi repris le chemin des stades
et nos espoirs sont largement dépassés au niveau des effectifs; Même si cela risque
de nous poser des problèmes d'occupation de terrains, nous sommes heureux de
pouvoir repartir sur de bonnes bases. Maintenant place à la compétition et nous
tirerons déjà les premiers enseignements en milieu de saison. Bon courage aux
équipes encadrantes, car les objectifs que nous leurs avons fixés sont motivants.
L'école de foot a ouvert ses portes le premier Mercredi de septembre excepté
pour les U6/U7 et il semble évident que l'affluence sera aussi importante que les
années précédentes. Nous ferons de notre mieux pour les accueillir convenablement
et leur enseigner les rudiments du football avec tout notre engouement. Merci aux
parents de nous faire confiance.
J'ai pu, en fin de saison dernière, assister à la soirée réunissant parents et
éducateurs pour un petit repas de fin de saison, moment convivial mais ô combien
important car il est primordial de vous associer à l'épanouissement de votre enfant.
De plus ces soirées permettent de faire connaissance tous ensembles.
Mardi dernier nos foot loisirs ont visité la boîte à pharmacie pour prendre la
crème décontractante, la crème chauffante, la potion antichocs, les bandes
électroplastes mais aussi leur sac qui trainait dans le fond du garage et hop un petit
tour au stade de saint Gelais. Les retrouvailles, la bise, trois petits 1/4 d'heure à
trottiner sur un demi-terrain, une ou deux accélérations (pas trop vite), la douche et
ensuite le chronomètre s'arrête. Ensuite ils discutent autour d'une boisson
réconfortante et décontractante très bonne pour la récupération ...
Oui mais tous les dimanches nous retrouvons plusieurs d'entre eux autour des
terrains pour faire la touche ou arbitrer quand il n'y a pas de référent et le club en a
bien besoin.

Comme le club est aussi reconnaissant envers ceux que l'on ne voit pas le
week-end mais qui officient néanmoins pour nos couleurs, oui, vous avez compris, je
parle de nos arbitres et cette année il nous en faut un troisième (merci à Jean
Philippe Pallueau).
Encore un petit mot pour signaler l'excellent état de nos pelouses et donc
saluer la présence à nos côtés de nos municipalités et du SIC.

Allez encore un petit effort et l'année sportive sera belle.

Yannick Mamès

