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BILAN SPORTIF 

Débutants U6 – U7 et U8 – U9 

 Les changements au niveau de certaines règles du jeu ont en général été bien acquis.  

 De nombreux plateaux organisés pour les débutants dont 4 à Bar sur Aube. La journée des 

débutants du 15 juin a été un succès sportif et populaire.  

 Effectif débutants après la réunion du 22 février :  

 U6 = 4 

 U7 = 7 (+2) 

 U8 = 9 

 U9 = 13 (+1) 

 TOTAL débutants = 33 

 Nombres d’équipes engagées : 2 en U6 – U7 et 2 en U8 – U9 

 Responsables plateaux : Thierry Fafin, Damien Mariet, Jérôme Cugny et Laurent Dangin  

 Educateurs mercredi : Jérôme Cugny, Alexandre Voyard et Pierre Petit 

 Horaires entrainements : 14h à 16h le mercredi 

 Moyenne de présence aux entrainements = environ 22 joueurs 

 Problèmes rencontrés : Parents qui déposent leurs enfants et s’en vont sans prévenir. Parents qui 

vont directement au plateau à l’extérieur sans prévenir le responsable. 

U10 – U11 

 Comme pour les débutants, les règles ont bien été acquises et rapidement. La relance du gardien 

obligatoire à la main qui paraissait être une contrainte, c’est finalement avérée très bénéfique 

dans l’apprentissage de la passe et du déplacement chez le jeune footballeur. En passant à 8 sur 

le terrain, cela a permis une organisation plus simple et plus cohérente pour l’évolution vers le 

foot à 11. U10 joueurs nés en 2004 et U11 en 2003. 

 Effectif U10 – U11 après la réunion du 22 février : 

 U10 = 12 (+1) 

 U11 = 24 

 TOTAL U10 – U11 = 36 
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 Responsables et éducateurs : Equipe 1, Adem Baylan – Equipe 2, Pirachat Sivakumaran – 

Equipe 3, Alexandre Thieblemont. 

 Horaires entrainements : 14h à 16h le mercredi 

 Moyenne de présence aux entrainements = environ 29 joueurs 

 Problèmes rencontrés : Aucun en 2ème phase. 

 Bilan sportif U10 – U11 

Une belle saison des joueurs U10 – U11. En 2ème phase nous avons eu l’obligation d’engager une 

3ème équipe qui a évolué dans le même groupe que l’équipe 2 suite au grand nombre d’inscription 

enregistrées. Cela nous a permis de faire une équipe avec les meilleurs joueurs et de constituer 

deux autres équipes de même niveau. Etant donné qu’il n’y a pas de classement dans cette catégorie 

on peut néanmoins retenir quelques bons résultats. La victoire face à l’Estac, la victoire au tournoi 

Futsal de Joigny, la 1ère place aux mercredis du foot et le beau parcours en coupe de l’aube. 

Néanmoins, le plus important est la progression des joueurs. Pour preuve, la 3ème place pour 

l’équipe 2 au tournoi de Lusigny.  Très bon comportement des joueurs à l’entrainement et aux 

matchs. Aucun incident disciplinaire à déplorer. La formation de nos joueurs s’avère fructueuse 

puisqu’un joueur nous quitte pour rejoindre les rangs de l’ESTAC. Mattéo Elia évoluera donc au 

sein de l’effectif troyen la saison prochaine. C’est une satisfaction, même si je pense qu’à cet âge 

c’est encore un peu trop tôt pour accéder à une structure professionnelle. La décision revient au 

joueur et aux parents. Je souhaite bon vent à Mattéo et le club lui souhaite de réussir. 

U12 – U13 

 Au niveau des règles, elles ont toutes été bien comprises mais surtout le point positif a été le 

hors-jeu au milieu de terrain qui va permettre aux joueurs de mieux s’adapter pour les saisons à 

venir en foot à 11.  

 Effectif  U12 – U13 : 

 U12 = 13 

 U13 = 10 (+1) 

 TOTAL = 23 

 Responsables et éducateurs : Jimmy Gaillard, Julien Chaudron, Valentin Geoffroy et José Do 

Nascimento 

 Horaires entrainements : 16h à 18h le mercredi  

 Moyenne de présence à l’entrainement = environ 20 joueurs 

 Problèmes rencontrés : aucun 
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 Bilan sportif U12 – U13 : 

Après avoir effectué une bonne 1ère partie de saison et avoir accédé au plus haut niveau 

départemental, la 2ème phase a été beaucoup plus compliquée. De nombreuses blessures (Victor, 

Jérémy, Gatien, Nicolas) dues notamment à la croissance, ont pénalisées l’équipe. Le championnat 

s’est terminé sur une bonne note avec une belle victoire sur le terrain de la Vaudoise (équipe au 

complet). Une bonne cohésion au niveau des deux équipes. Quelques problèmes de disciplines 

dans l’équipe 2 très bien maitrisés. Grosse satisfaction au niveau des joueurs U13 qui vont donc 

jouer en U15 la saison prochaine. Ils ont su répondre présent lorsque Yohanne les a sollicité pour 

intégrer l’équipe. Le club doit fonctionner de cette manière afin que les joueurs se sentent impliquer 

quelle que soit l’équipe et le niveau. C’est avant tout le club qui compte et non son intérêt personnel. 

Chaque joueur est à disposition des entraineurs du BFC. Néanmoins, un joueur s’est détaché du 

groupe après s’être distingué lors des présélections de l’aube. Joshua Bellenoue a fait partie des 30 

meilleurs joueurs U13 de l’aube mais n’a pas atteint le groupe de ligue. 

U14 – U15 

 Effectif  U14 – U15 : 

 U14 = 8 

 U15 = 11  

 TOTAL = 19 

 Responsables et éducateurs : Yohanne Vuille et Rénald Jappain 

 Horaires entrainements : 1630h à 1830h le mercredi  

 Moyenne de présence à l’entrainement = 16 joueurs 

 Problèmes rencontrés : aucun 

 Bilan sportif : 

Une saison pleine pour les joueurs U15 qui ont évolué en promotion de ligue. Avec au départ un 

effectif restreint, les joueurs encadrés par Yohanne Vuille et Rénald Jappain se sont classés 3ème 

de leur championnat. Une très bonne ambiance au sein du groupe par rapport à la saison dernière. 

Des joueurs qui s’investissent et qui viennent donner des coups de main lors des entrainements des 

plus petits du mercredi. Ils étaient quasiment tous présents pour arbitrer les matchs lors de la 

Journée Nationale des débutants. A noter l’énorme progression de certains joueurs qui ont participé 

à la victoire de l’équipe de l’aube en U14 et U15. Quentin Parison et Yacine Belouden.  
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Les filles 

 Effectif  filles : 

 U17 = 2 (Clarysse Hartz et Pauline Dubuisson) 

 U16 = 1 (Elodie Depuis) 

 U15 = 2 (Léa Guichard et Marie Hugot) 

 U14 = 1 (Anais Fafin) 

 U12 = 1 (Clara Scieur) 

 U11 = 1 (Ilona Henry - Coquard) 

 Filles non licencié ayant participé = Romane Houdier – Axelle Billon – Mélanie 

Voyard – Charlotte Chanteloup 

 TOTAL = 12 

 Responsables et éducateurs : Marina Vadot 

 Horaires entrainements : Jeudi de 18h30 à 20h  

 Moyenne de présence à l’entrainement = 6 

 Problèmes rencontrés :  

 Bilan sportif : 

Une très grosse satisfaction au niveau du foot féminin puisque l’on n’est parti de rien (3 filles au 

départ) puis nous avons réussi à constituer une équipe complète et atteint 12 joueuses. Nous avons 

réalisé plusieurs matchs amicaux. 2 matchs contre le RCSC et 2 tournois, celui du RCSC et de 

Maranville. Une super ambiance avec les filles. Avec une équipe de filles au sein du club on donne 

une très bonne image de notre club. Elles apportent de la sensualité et une autre vision du football 

(plus festive) et moins tourné vers la compétition. 

U18 – U19 

 En raison d’un faible effectif en U17, nous avons décidé de faire jouer les U17 en catégorie 

U19. Ce qui nous a permis d’avoir un effectif de 16 joueurs. 

 Effectif : 

 U18 – U19 = 10 

 U17 – U16 = 6 

 TOTAL = 16 

 Responsables et éducateurs : Kader Sahin 
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 Horaires entrainements : vendredi  de 18h30 à 20h  

 Moyenne de présence à l’entrainement = 10 

 Problèmes rencontrés : Déplacement  

 Bilan sportif : 

Championnat en 2 phases avec peu de matchs réalisés du notamment au forfait de certaines équipes. 

Les joueurs ont tout de même accédé à la division supérieur en PH U19 et ont remporté le 

championnat face à Vendeuvre. 

Seniors 

 Effectif : 

 seniors = 42 

 Les équipes  

Nombre = 2 

Niveau équipe 1 = 1ère division 

Niveau équipe 2 = 2ème division 

Classement = 3ème et 5ème 

 Bilan sportif 

Une bonne saison avec une place de 3ème pour l’équipe 1 et une demi-finale de coupe élite. Un 

très bon parcours en coupe de France (4ème tour).  

BILAN MANIFESTATIONS ET FAITS MARQUANTS 

 Stage de reprise du 26 au 30 aout 2013. 40 participants. Une semaine intensive avec de nombreux 

entrainements. Une sortie à la plage de Giffaumont et une balade avec les bateaux électriques 

sur le der. 

 7 septembre 2013 : Stand à la Foire commerciale le 7 septembre 2013 

 14 septembre : inauguration de la devise républicaine avec les U13. Gouter offert par la mairie. 

 21 septembre 2013 : Fête du sport organisé par la ville le 21 septembre 2013 = bilan positif avec 

5 inscriptions et organisation de la rentré du foot en même temps avec un match U15 

 21 décembre : 1er noël du BFC au gymnase du Collège Gaston Bachelard avec la venue du père 

Noel et des friandises offertes à chaque participant. Tournoi fustal avec toutes les catégories 

 Mars 2013 : inauguration du local du club, 3 rue pierre de coubertin avec le maire et ses adjoints 

(René Gaudot) 



 
6 

 Le 9 mars : Participation au tournoi Futsal de Joigny : victoire des U11 qui remporte le 1er 

trophée au club et 11ème place pour les U13. 

 19 avril : remise officielle des maillots de la saison aux sponsors. Nous avons réussi à équiper 

toutes les équipes grâce à ces généreux donateurs. 

 Du 21 au 27 avril : stage au stade. 1er stage organisé sous le nom BFC mais le 8ème depuis sa 

création. 48 joueurs dont 6 filles une première. Aucun problème à signaler. Un stage vraiment 

constructif au niveau humain. Une magnifique sortie à Lyon. Que du bonheur !  

 Le 7 et 14 mai Mercredis du foot : 1er tour à Brienne avec une deuxième place et une victoire au 

stade de l’aube. Un mercredi inoubliable pour les participants. 

 29 mai : tournoi de Brienne pour les équipes 1 U11 et U13. Un bon tournoi convivial avec une 

5ème place pour les U11 et la 8ème place pour les U13. 

 Week-end du  1er juin : tournoi des filles au RCSC. 2ème place – tournoi à Lusigny pour les U15 

– U13 (équipe 2) – U11  (équipe 2 et 3) et toutes les équipes de débutants. Victoire des U9 

 2 juin : les U19 remportent la finale du championnat U19 face à Vendeuvre. 

 7 juin : tournoi à Montbard pour les U15. Une troisième place et Quentin Parison élu meilleur 

joueur du tournoi 

 8 juin : tournoi de maranville pour les filles  

 15 juin : Journée nationale des débutants. Un succès sans précédent avec record du nombre 

d’équipes participantes (122) et un record d’affluence au stade qui a avoisiné les 2000 personnes. 

Un record également sur le nombre de bénévoles du club participant avec environ 100 bénévoles. 

Merci à eux et au travail que tout le monde a pu réaliser. Grâce à cette manifestation nous avons 

pu acquérir une notoriété auprès des instances du district, de la mairie et surtout des clubs qui 

ont participés. Dommage que la partie financière n’est pas atteint nos espérances. 

 25 juin : Festi-foot de fin de saison pour clôturer la saison 2012 – 2013. Gros succès avec environ 

90 joueurs et joueuses. Gouter et distribution de paninis et de cartes de l’équipe de France 

carrefour (merci max) 

 

 

 

 

LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES 

 120 joueurs et joueuses à l’école de foot 
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 40 dirigeants 

 3 arbitres 

 2 éducateurs fédéraux 

 1 technique 

 10 équipes engagées 

 

LES PROJETS 2014 - 2015 

 Tournoi U11 et U13 en juin. La ville a acheté 4 nouveaux buts pour le foot à 8, ce qui nous 

permettra d’équiper le terrain 2. Nous pourrons ainsi organiser plus facilement ce genre de 

manifestation. 

 Spécifique gardien école de foot le mercredi  

 Recruter un éducateur pour les débutants 

MANIFESTATIONS A VENIR / DATES A RETENIR 

 

 Août : Stage de reprise du 25 au 29 aout 2014 

 Septembre : Fête du sport et reprise de l’école de foot 

 Décembre : Noël du club au gymnase 

 Avril : stage  

 Juin : tournoi U11 – U13 

 

Reste à définir : 

 Tournoi FIFA 14 coupe du monde avec save games 


