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Par

A la mémoire de notre ami, Christophe Geoffroy….

On pense à toi…2 ans déjà !!!



LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES

Effectif total jeunes de U6 à U17 en 2016 – 2017 = 187 (+21)

Augmentation de 21 joueurs par rapport à 2015 - 2016



Bilan sportif par catégorie
Catégorie U6 – U7 et U8 – U9 par Laurent Brigaud

• Les U6 U7 ont participé à 16 plateaux dont 2 en salle. 2 équipes
ont été alignées à chaque fois. Les tous petits ont fait 2
tournois à Lusigny et à Dienville. Les parents ont bien suivi, ont
participé pour encadrer les enfants et se sont licenciés pour
diriger. Ils ont également participé à la journée nationale des
débutants à Bar sur Seine. 3 plateaux ont été organisés à BAR
SUR AUBE.

• Les U8-U9 ont participé à 17 plateaux dont 2 en salle et une
matinée au FOOT 3 INDOOR. Les parents ont été très présents
et se sont licenciés pour étoffer la liste des dirigeants et
dirigeantes. 3 équipes ont pu être alignées quasiment à chaque
fois. 3 plateaux se sont tenus à BAR SUR AUBE. 3 tournois dont
1 à PAGNY SUR MOSELLE ont été proposés pour les enfants
ainsi que la journée nationale des débutants à BAR SUR SEINE.

• Pour ces 2 catégories, on « joue » au foot, on se fait plaisir, et
on ne l’oublie pas. Peu importe le fait de gagner ou perdre.
L’important est ailleurs : être avec les copains, jouer, donner le
meilleur de soi… et tant pis si on ne gagne pas tout le temps.
Les parents et accompagnateurs ont tout, au long de la saison,
fait passer ce message… vertu également incontournable de
notre club. Après tout, ça n’est que du foot.



Catégorie U10 – U11 par Damien Mariet

Quelques statistiques : (plateaux ou match amicaux)

• 23 victoires - 11 nuls - 25 défaites

• Buts inscrits : 80 Buts encaissés : 82

• Bonne saison dans l’ensemble avec une moyenne de 20
joueurs présent à l’entrainement, mais un groupe un peu
moins sérieux en 2ème partie saison le samedi matin
lors des rendez-vous pour les plateaux : effectivement,
certains joueurs ne répondaient pas aux convocations
pour jouer sans même prévenir les animateurs,
entrainants ainsi 3 forfaits pour l’équipe 2.

• Un groupe U11 qui pour la plupart a progressé malgré
quelques comportements à changer.

• Un groupe U10 qui s’est très bien adapté au foot à 8
avec une bonne progression visible en fin d’année, bravo
aux petits nouveaux qui pour leur première année de
foot se sont bien intégrés.

• Nous remercions les nombreux parents qui ont
participés aux déplacements avec leurs enfants durant
cette saison qui aussi ont bien souvent communiqué
avec les animateurs.



Catégorie U12 – U13 par Christophe Bourlier
• Pour cette catégorie, nous avions en début de saison 32

licences de faites. En moyenne, nous avions entre 20 et
25 joueurs à l'entraînement, assuré par José, Damien et
Christophe lorsqu' il était présent. Nous avons engagé
deux équipes sur les plateaux puisqu'il n' y a pas de
championnat dans cette catégorie. L’équipe 1, coaché
par Christophe Bourlier et Frederico Dias. Pipi ayant
arrêté en début de saison. L ' équipe 2, coaché par
Damien De vitry et Murielle Maurize.

• L’équipe 1 s'est montré tout au long de l'année à son
avantage sur les plateaux même après le second
brassage avec plus d'équipes troyennes et d'équipes
descendantes d’excellence.

• L’équipe 2 a eu des débuts difficiles car le premier
brassage était très déséquilibré et nous avions une
équipe en construction avec beaucoup de U12. Le
second brassage a été beaucoup mieux et nous avons
beaucoup mieux figuré.

• Les deux équipes et les joueurs ont eu une évolution
constante. Certains joueurs ont arrêté en cours de
saison soit de leur gré soit car Christophe a mis un
terme car les licences n'étaient pas payés.

• Pendant la trêve hivernale, nous avons fait plusieurs
entraînements en salle et nous avons assuré plusieurs
tournois (Joigny, Saint-André, Montbard, Lusigny).

• En fin d'année, nous avons engagé les deux équipes sur
plusieurs tournois. Equipe1 : Joigny, Tournoi de
Champagne-Estac. Equipe 2 : Chaumont, Lusigny

• Nous avons fini par le tournoi du club et plusieurs d'entre
eux ont participé à notre stage de pâques.

• Seul point noir, heureusement que les coaches et les
dirigeants avaient des grandes voitures sinon les deux
équipes ne se déplaçaient pas.

• Sinon, nous avons passé une saison plutôt agréable, une
fois que les joueurs avaient intégré certaines règles pour
cohabiter tous ensemble et une réelle motivation aux
entraînements et en matches.

• Merci aux parents qui ont fait les déplacements, merci à
Damien, Murielle, Frederico pour leurs disponibilités.



Catégorie U14 – U15 par Maxime Pauloin
• Quelques chiffres :

1 titre de champion de PH - 6e place au championnat régional de futsal -
35 joueurs - 2 éducateurs

2 joueurs en sélections (Romain Gracia sélection U14 de l’Aube et Nathan
Daunay sélection futsal champagne Ardenne). 51 séances
d’entrainements avec un taux de participation de 71%

• Bilan par équipe :

Equipe 1, une saison riche en contenu car notre équipe a joué 27 matchs
et participé à 5 journées au challenge régional de futsal. Beaucoup de
progression dans le groupe. Le championnat de PH s’est déroulé sans trop
d’encombre, notre poule étant plutôt faible seule l’ASPTT Chaumont et Val
Moiron étaient des clubs qui nous ont posé problème. Le titre de
champion est donc logique. Seul regret nveau sportif c’est la coupe
Champagne’s league ou avec un peu plus de séreux et un effectif complet
lors du ¼ de finale l’équipe aurait sans doute été plus loin ! On remarque
peu de problèmes de disciplines et un groupe qui a plutôt bien vécu
ensemble.

Equipe 2, une saison à deux vitesses, d’abord une belle première phase
qui se conclu par une montée en excellence, ensuite une deuxième phase
médiocre avec beaucoup de problèmes de disciplines. Sportivement, il y
avait de quoi tenir en excellence, malheureusement nous avons manqué
d’encadrement et l’indiscipline de certains joueurs à beaucoup pénalisée
l’équipe.

• Remerciements :

Alexandre THIEBLEMONT, Maxime VOYARD et Mikael DANG (séances
d’entrainement et gestion de l’équipe 2). Sandrine DENIS, Claude DENIS,
Dominique RATINET, Guy BORDEAUX et Phillipe DAUNAY pour les
nombreux coups de mains (buvette, arbitrage, déplacement …)



Catégorie U16 – U17 par Yohanne Vuille
• L’équipe termine championne avec 55 pts devant la vaudoise après 20 journées. 18 matchs gagnés - 1 match nul

et 1 défaite.

• 75 buts inscrits et 14 buts encaissés (meilleure défense du championnat)

• L’équipe a aussi atteint les demi-finales de la coupe de l’aube (perdu par forfait faute d’effectif)

• L’effectif de la saison était de 22 joueurs en y comptant les 3 arbitres Alan, Tristan et killien .

• Donc réellement 19 joueurs pour la saison qui s’est vu diminuer avec des problèmes de santé de certains jeunes.
Il a donc fallu faire monter de catégorie certains joueurs U15 pour parvenir à ses résultats.

• Nous avons effectué 50 séances d’entraînement entre fin août 2016 et mai 2017 pour une moyenne de 13 à 14
joueurs par séance.

• Ce fut une saison compliquée dans la gestion des absences maladies et blessures mais une très bonne saison
sportivement.



Catégorie Féminines

• Responsables et éducateurs : Mika Picard en début de 
saison puis Jules Depuis a repris en 2ème partie.

• Horaires entrainements : Mercredi 16h à 18h pour les 
U14 – U15. vendredi de 18h30 à 20h pour les seniors.

• Moyenne de présence à l’entrainement = 8

• Problèmes rencontrés : Joueuses moins motivées.
Quelques conflits internes ont fait surface durant la
saison et ont

Bilan sportif :

• Pas de matchs pour les U15 F que des entrainements.
Néanmoins des filles motivées. Dommage qu’elles
n’aient pas pu continuer cette saison. Pour les seniors,
elles ont évolué dans un championnat à 5 équipes
avec très peu de match. Elles terminent 3ème.
L’essentiel à ce niveau n’étant pas les résultats mais la
progression et la convivialité autour du ballon rond. A
revoir pour certaines qui pensent que le foot des filles
doit être différent au niveau sérieux du foot des
garçons.



Catégorie Seniors U19 par José Do Nascimento
• Une nouvelle belle saison des seniors qui aurait pu être

exceptionnelle car l’équipe première a joué la montée jusqu’au
dernier match de championnat face au RCSC et à la réserve qui a
rempli son objectif de montée en D2.

• Equipe 1 : Elle n’a perdu aucun match sur la phase retour mais
termine néanmoins à la 3ème place du championnat et peut nourrir
quelques regrets par rapport à son début de saison médiocre. 6
victoires et 6 défaites à la mi-saison. L’essentiel est d’avoir pu
maintenir l’équipe en régionale et surtout d’avoir retrouvé un esprit
d’équipe avec des joueurs plus investis. Dommage que certains aient
lâché les entrainements sur la fin alors que l’équipe vivait un
moment clé de sa saison et pouvait jouer la montée en R2.

• La réserve : Elle remplit parfaitement son objectif en écrasant le
championnat. Un excellent début de saison. Elle termine avec 18
victoires, 3 nuls et 1 défaite. Meilleure attaque avec 100 buts et 2ème

meilleure défense avec 28 buts encaissés. Remerciements à Pierre
Voyard qui a coaché durant la quasi-totalité de la saison au
président, Brian Thierry , Hervé Suchet, Pascal Voyard et à tous ceux
qui sont venus encadrer les équipes. Merci à Yohanne qui a bien
voulu dépanner en deuxième partie de saison suite à la blessure de
Jimmy Gaillard (on sait l’importance d’un gardien). L’apport des
joueurs U19 a été aussi très importante !

• Les U19 : Bonne saison des U19. Malgré une saison qui s’annonçait
compliquée par rapport à l’effectif très juste, les joueurs coaché par
Mickael Genc se classe 3ème en première phase et accèdent à la PH
où ils terminent 6ème en réalisant de bons matchs.



• Quelques stats
Les résultats ne pourront pas être meilleur tant que les joueurs ne comprendront pas
qu’il faut venir aux entrainements. La preuve en chiffre avec une présence moyenne de
30% de l’effectif tout au long de l’année. 70% d’absents. Pour avoir des résultats à notre
niveau il faudrait atteindre les 50 %. Félicitations à Nordyn qui est le joueur le plus
présent à l’entrainement

Classement présence entrainement



Bilan des manifestations
• De nombreuses manifestations ont été organisés tout au long de la saison en direction de toutes les catégories.

Un petit récap en photos





Août 2017 Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017 Janvier 2017

- Stage de reprise

- Beach soccer tour

- Foire aux bulles

- Fête du sport

- Assemblée générale - opération porte clés

- Loto

- Module U7 à Bar 

- tournoi de noel + 

gouter

- Vente calendriers

- Réception sponsors

- Tournoi futsal U17

- Tournoi futsal filles

- Tournoi futsal chatillon

- Trophée des sportifs 

méritant

Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018

- l’album du club

- Repas du club

- Tournoi futsal U11 

joigny

- Tournoi futsal U13 

Joigny

- stage avril

- Loto

- Mercredis du foot U11 - Tournois U11 et U13 

BFC

- festi foot

- Bilan fin de saison + 

barbecue

- Tournoi bourges 

seniors

- Beach soccer

- Tournoi U15 BFC

Prévisionnel 2017 - 2018


