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Saison 2018 – 2019 – Rapport d’activité 

Bilan des commissions 

 
 

 Logistique – matériel (Valentin) 
 
Pharmacie : tout est ok 
 
Matériel :  

- Ballon : taille 5 en pénurie 
- Les filets des différents buts sont à réparer  

 

 Communication (Manon) 
 

Canaux mobilisés pour la communication du club : 

1. Site internet 

• Les agendas hebdomadaires ainsi que les convocations des équipes sont mis en ligne toutes les 
semaines par les coachs et l'équipe communication.  

• Les résumés des matchs seniors et seniors féminines sont déposés toutes les semaines (autant que 
possible pour les seniors...). 

• Des actualités sur la vie du club et ses événements y sont régulièrement publiées. 

• Soit un total de 85 actualités et résumés publiés depuis juillet 2018. 

• Le site internet a été personnalisé en début de saison avec la photo officielle du club réalisée en 
octobre 

2. Page Facebook : 

 796 abonnés soit une augmentation de 133 fans depuis juin 2018 

 Y est partagé l'actualité courante du club : l'agenda hebdomadaire, les résultats des jeunes, les 
événements à venir, les photos des manifestations, les résumés de matchs, les actualités du site 
internet... 

 Y sont également gérées les réponses aux messages  reçus via cette page 
3. Lettre d'information mensuelle « Le P'tit Cormier » 

Y sont annoncés les événements mensuels du club ouverts au public 
4. Bulletin municipal trimestriel « Le Grand Staobin » 

Y sont annoncés les événements trimestriels du club ouverts au public 
5. Journaux locaux : Ouest France et la Chronique Républicaine 

Y sont relayés les annonces d'événements, les bilans sur de manifestations passées et plus rarement 
des articles sur la vie du club 

6. Agenda hebdomadaire des journaux locaux pour la diffusion du planning des matchs 
7. Relevé hebdomadaire de la boîte mail générique du club (formulaire de contact du site) 

 
Projets pour 2019-2020 : 
1. Envoi d'une newsletter mensuelle pour partager les manifestations et l'actualité du club 
2. Besoin de nommer des référents par catégorie d'équipe pour la communication et la remontée des 
informations : nous ne bénéficions pas aujourd'hui d'une vue d'ensemble de ce qui se passe dans les 
équipes jeunes, seniors et féminines et c'est un réel manque dans notre communication. C'est en parlant 
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de nos succès et de la vie dynamique du club que nous pouvons aussi recruter de nouveaux joueurs et 
de nouvelles joueuses. 
L'idée est donc de disposer d'un point de contact par catégorie (que ce soit le coach ou une autre 
personne proche de l'équipe) qui ait bien le réflexe de faire remonter les informations (exemples : stage 
de cohésion, participation à un tournoi, qualification en coupe, séance d'entraînement thématique...). Il 
est également envisageable de former ces personnes à la prise en main de nos outils (site internet et/ou 
page Facebook). 
3. Étoffer l'équipe de communication pour mieux répartir la charge de travail : chacun peut prendre 
part à des missions de communication au service du club et il est tout à fait possible d'être formé. Il 
suffit de se proposer auprès de Manon. Étudiant, joueur ou joueuse, parent, bénévole déjà engagé : 
toutes les bonnes volontés seront acceptées ! 
 

Remerciements aux personnes mobilisées toute l'année pour la communication : 
1. Romain Perrier pour la création d'affiches et l'animation de la page Facebook 
2. Aurélie Cupif pour la communication des catégories féminines et l'animation de la page Facebook 
3&4. Florent Damoutte et Bastien Tainturier pour la communication des catégories jeunes et l'animation 
de la page Facebook 
5. Stéphane Valentin pour la mise en ligne des convocations seniors 
6. Vincent Lourdais dit « Mitron » pour la publication hebdomadaire des agendas des matchs dans les 
journaux 
7. Eric Stablo pour l'impression et la distribution des affiches 
8. Yoann Guillard pour les mises à jour du site internet 
9&etc. Toutes les personnes du club qui participent de près ou de loin à la communication du club 
(faisons le pari qu'elles soient plus nombreuses en 2019-2020 !) 
 

 Technique et Sportive : 
 

 Vétérans (Eric) 
 
Saison très agréable avec un effectif très sympa. Nous avons passé une bonne saison avec 
malgré tout un petit goût amère concernant la coupe ! 
 

. Championnat :  
 
 3ème au classement avec 25 points et 1 match non joué pour forfait de l’équipe adverse. 
 15 matchs joués, 8 gagnés, 6 défaites et 1 nul. 

 

. Coupe vétérans : 
 
 Eliminés en ¼ de final aux penalties contre Eskouaden Brocéliande équipe qui a remporté 

la coupe. 
 

 Futsal (Anthony) 
 
Effectif : une petite vingtaine à jouer cette année ; 
Classement 3ème sur 10  
Bonne ambiance d’équipe.  
 



AG du 7 Juin 2019 – Rapport d’activité – Bilan des commissions 3 

 Seniors (Stéphane) 
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 Féminines (Jérémy) 
 

Jeunes U13F et U17F 
 
Le bilan des deux catégories est assez similaire. En effet, peu d'effectif dans les deux 
catégories où nous avons dû bricoler pour aligner des équipes. De nombreux forfaits qui 
faussent le classement des deux équipes. Mais deux groupes avec un potentiel intéressant. 
Les coachs rapportent une bonne progression sur l'année mais qui aurait pu être encore plus 
importante avec plus de présences aux entraînements. 

Pour les U13F on peut l'expliquer par les entraînements en mixité qui sont difficiles à accepter 
autant pour les filles que pour les garçons. Mais elles n'ont jamais autant progressé que cette 
année. Une réflexion pour les futures années pourrait s'imposer si l'effectif de cette catégorie 
augmente. 

Pour les U17F, le problème est autre car les entraînements se déroulent avec les seniors 
féminines. Pour avoir sonder les U17 c'est surtout un manque de motivation et de temps qui 
les empêchent de venir s'entraîner.  

Cette saison est clairement une année de transition pour le football féminin du Stade Saint 
Aubinais. Et j'espère que les actions (tournoi, portes ouvertes) vont porter leurs fruits pour 
augmenter les effectifs et pouvoir pérenniser le football féminin.  
 

Seniors F 
 
Une très belle saison s'achève. Pour leur première année au niveau ligue le groupe a réussi à 
se maintenir en terminant à la 7ème place du classement. Une belle saison qui aurait encore pu 
être plus belle si on l'avait commencé plus tôt... 

Un groupe très sympathique qui a le mérite de s'être investi. Même si je regrette la différence 
d'implication, notamment sur la présence aux entraînements, entre les joueuses. Comme chez 
les jeunes, il faut étoffer l'effectif pour permettre une meilleure répartition des niveaux et 
proposer de la concurrence !  

Encore félicitations à toutes les filles pour leur saison ! Et j'espère qu'elles évolueront 
longtemps à ce niveau ou à un niveau supérieur. Bravo mesdames !  
 
 
 
Merci à Claudie, Amélie et Anne pour l'encadrement des jeunes joueuses tous les samedi. 
Vous avez fait du bon boulot !  
 
Merci à Aurélie pour sa communication sur la section féminine au niveau du site et du 
Facebook du club.  
 
Merci à Carmen pour son investissement tous les dimanches dans l'intendance.  
 
Merci à nos arbitres de touches qui n'ont pas hésité à nous accompagner sur nos longs 
déplacements.  
 
Et un dernier merci à tous ceux qui ont soutenu les jeunes et moins jeunes tout au long de la 
saison.  
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 Foot à 11 (Florent) 
UNE SAISON RICHE EN EMOTION !!! 

 
Cette saison les catégories du foot à 11 ont été réformées, ce qui a impliqué une phase de 
brassage sur la première partie de saison pour toutes les catégories. Maintenant ces dernières 
suivront leurs niveaux durant leurs futures années de formations. Leurs championnats ont 
commencé en Janvier. 
 

U14 : 
Un groupe de joueurs très assidus aux entrainements, une progression remarquable après une 
adaptation lors de la phase de brassage au foot à 11. Ils terminent la saison 2ème de leur groupe 
de D2 (10V – 2D) en ayant marqués 54 buts et encaissés 9 en 12 matchs. Ils accèdent à la D1. 
 

U15 : 
Deux équipes dans cette catégorie, l’équipe B était composée de U14 et de U15, l’équipe A 
composé uniquement de U15. 
L’équipe B s’est retrouvée souvent en difficulté dû à un effectif trop juste (beaucoup de blessés), 
elle termine 10ème sur 12 en D3. Quand elle fut au complet (trop rarement), les résultats 
suivaient. 
L’équipe A, dotée d’un effectif très assidu aux entrainements, a évoluée en D1 et a réalisé une 
très belle saison en terminant 2ème de son groupe devant des clubs comme St Grégoire, OC 
Cesson, Betton, Montauban, … (seul le 1er monte en ligue). Ce groupe très à l’écoute a également 
réalisé un beau parcours en coupe, défaite en demi-finale contre le champion de leur 
championnat futur vainqueur de la coupe. 
 

U16 : 
Cette génération qui a jouée en D2 suite aux brassages de la 1ère partie de saison est montée en 
D1 en terminant 2ème de son championnat. 
Elle a réalisée également un beau parcours en coupe en s’arrêtant aux portes de la finale. 
 

U17 : 
Un groupe avec un effectif très juste en quantité mais qui a été assidu aux entrainements et aux 
matchs. Ils finissent 2ème de leur championnat de D2 avec une seule défaite contre le 1er. Cette 
2ème place leur permet d’accéder à la D1 la saison prochaine. 
Cette génération a également réalisé l’exploit de s’imposer en finale de la coupe 
départementale ; HISTORIQUE pour le club. 
 

U18 : 
Une génération qui arrive au bout de sa formation. Elle termine son championnat de D2 
invaincue (7V - 1N -  0D - 1F) mais avec un match forfait dû à un effectif trop juste en quantité. 
Elle termine 2ème et aurait pu accéder à la D1 mais il n’y aura pas d’équipe U19 la saison 
prochaine. 

La saison prochaine, toutes les catégories évolueront en D1. 

Je remercie Sylvain Masson, Damien Janvier, Eric Guittier, Philippe Fouillard, Vincent Travers, 
Samuel Travers, Régis Battais, Franck Bourges, Kylian Lebigot, Jordy Ferrandel et Maurice 
Besnard, qui m’ont accompagné et ont donné beaucoup de leur temps tout au long de cette 
saison pour faire progresser tous ces jeunes garçons dans différents domaines. 
Je remercie également toutes les personnes qui œuvrent pour le club et qui m’ont soutenu dans 
les différentes tâches effectuées cette saison. 
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 Foot réduit (Bastien) 
 

U6-U9  
Le bilan sportif est bon pour les jeunes de l’école de foot. Au-delà des résultats aux plateaux qui 
sont satisfaisants. 
Tous les enfants ont été assidus aux entraînements ils ont progressé à leurs rythmes. Ils ont pris 
de plus en plus de plaisir à jouer ensemble en pratiquant le foot et c’est bien là l'essentiel. 
Les automatismes et respect des consignes se mettent en place au fur et à mesure de la saison. 
Les présences lors des rassemblements et des entraînements ont été très satisfaisants. Il faut 
continuer à avancer ensemble. 
 

U11 :  
Beaucoup de présence à l’entrainement, groupe à l’écoute, des résultats très satisfaisants avec de 
très bons parcours pour les 3 équipes. Il faut continuer dans la même optique. 
On remarque une progression de l'ensemble des joueurs, il faut continuer à leur apprendre les 
bases tout en prenant du plaisir. 
Les phases de jeu s’améliorent au fur et à mesure des matchs et des entraînements, on observe 
moins d’individualité sur le terrain. 
 

Résultats championnat :  
Equipes Nombre de Matchs Victoires Nul Défaites 

A 20 12 4 4 

B 20 15 3 2 

C 19 12 2 5 

Résultats Coupe :   
Equipes Classements 

A Finale Départementale 

B 4 sur 15 

C 8 sur 15 
 

U13  
Ensemble positif. Le groupe dispose d'une qualité technique très intéressante, mais avec des 
niveaux d’écart assez importants. 
C'est un groupe qui vit bien ensemble et très présent à l'entraînement, moyenne de 23 joueurs 
par séance. 
Une belle saison de nos équipes en général : Un très bon classement pour notre équipe A, notre 
équipe B un peu plus compliqué lors du championnat, suite aux brassages du début de saison mais en 
coupe un très beau parcours. Notre équipe C a énormément progressé dans le jeu et techniquement. 
 

Résultats championnat :  
Equipes Nombre de Matchs Victoires Nul Défaites 

A – 3ème de D2 11 7 0 4 

B – 6ème en S1  9 2 2 5 

C – 9ème en S2 9 3 1 6 

Résultat Coupe :   
Equipes Classements 

A 8 sur 16  

B Finale Secteur 

C 10 sur 20 

Bravo à tous les joueurs et les bénévoles pour cette belle saison ! 
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 Label Jeunes (Jean-François) 
 
2 ans que cette commission existe et on ne peut que se satisfaire de son fonctionnement. 
 
En effet l’implication que chaque membre de cette commission apporte est moteur et permet 
d’avancer dans nos travaux de manière raisonnable et constructive.  
 
Je tiens à remercier toute l’équipe qui contribue à faire progresser le club dans sa structuration : 
Jacqueline, Carmen, Eric, Bastien, Florent, Jérémy. 
 
Le bilan synthétique de cette commission pour l’année 2018-2019 : 
 
1°) 6 Réunions commission depuis début d’année 

- 26/09/18 
- 14/11/18 
- 12/12/18 
- 16/01/19 
- 20/02/19 
- 20/03/19 

 
2°) Réunion District 
1 réunion information et de travail sur le PEF le 18/09/18 (Eric et Jacqueline). 
1 Réunion de travail sur le label le 19/11/18 (Jeff). 
1 réunion PEF au district le 21/01/19 (Jeff). 
 
3°) Fiches Actions 2018-2019 
2 fiches actions réalisées sur la base du tableau de planification annuel des actions : 

- Décembre 18 : Arbre de Noel du Club (avec district). 
- Février 19 : Je connais mon club. 

Ces fiches sont toutes envoyées au district dès réalisation. 

4°) Label Foot 
Inscriptions pour les labels féminins et jeunes. 
1 réunion de travail effectuée le 20/03/19 
Audit pour le label jeune effectué le 27/03/19 
 
Malgré le gros travail effectué pour préparer cet audit, nous ne sommes pas encore éligibles au 
vu de la problématique d’encadrement que nous subissons encore à ce jour. 

Néanmoins notre ratio d’éducateurs au club s’est fortement amélioré depuis 1 an et nous 
somme sur le bon chemin.  

Également cette commission Label a contribuée à apporter de nouvelles idées au club du point 
de vue pédagogique, structure et animation. Là est l’objectif initial. 

Tout ceci s’est fait en relation étroite avec les commissions techniques et bien sûr le bureau.  

Nous continuerons notre travail de commission à la rentrée et toujours en collaboration avec le 
district. 
 

Objectif 2019-2020 : Obtention du Label. 
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 Ethique (Jérôme) 
 
Le bilan de la saison concernant l'arbitrage des jeunes est très moyen. 
  
Tout d'abord, de nombreux seniors ne respecte pas le tableau fait au début de chaque phase 
(septembre et janvier). Ce qui fait que tous les week-ends des matchs se retrouvent sans arbitre 
et c'est souvent les mêmes qui se dévouent pour arbitrer. Entre ceux qui ne répondent jamais au 
message, ceux qui travaillent tous les samedis, ceux qui sont blessés le samedi pour arbitrer et 
apte pour jouer le dimanche !!!..... 
 
En contrepartie, les coachs ne sont pas réglo non plus car quand un match est remis, annulé 
(forfait d'une équipe) ou déplacé, on me prévient pas et encore moins la personne qui doit 
arbitrer. Donc l'arbitre se retrouve tout seul au terrain et m’appelle. 
 
De plus les feuilles de match ne sont pas remplies correctement, puisque pour la moitié des 
matches, le nom de l'arbitre est erroné. Sachez que la feuille de match est le PV du match. En cas 
de problème, c'est le club qui aurait des ennuis. 
 
On va finir par un point positif pour l'arbitrage du Stade Saint Aubinais puisqu'au mois d'avril 2 
jeunes U15 (Gabin MAMOUR et Dorian GUITTIER) ont passé l'examen avec succès. L'année 
prochaine Florian DELAUNAY arbitrera en senior (D2). Pour ce qui est de Vincent BIARD et moi-
même, la réunion de classement est ce soir pour savoir si on se maintient dans notre catégorie 
ou promotion. Il y aura donc 5 arbitres officiels au club la saison prochaine. Pas sûr que ce soit 
déjà arrivé ? 
 

 Evènementiel (Maxime) 
 

8 Septembre 2018 .......... West Cup 

19 Décembre 2018 ......... Arbre de Noël - Foot réduit (Bel Air) 

27 Janvier 2019 ............... Galette des Rois (Salle des Halles) 

15 Février 2019  ............... Tournoi inter-quartiers 

16 Mars 2019 ................... Repas bénévoles (Rockland) 

30 Avril 2019 ................... Repas foot et tombola (Bel Air) 

 

Evènements à venir 

8 Juin 2019 ....................... Tournois U12/ U13, U14/ U15 Garçons, U11/ U17 Féminines 

7 Septembre 2019 ........... West Cup 

21 Décembre 2012 .......... Tournoi de palets en entente avec le Palet St Aubinais 
 
 
 
 
 
 
 
 


