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Date de création : Le SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FOOTBALL CLUB est né le 10 juin 2017 de 
la fusion des clubs du SAVENAY MALVILLE FC et de l’AS PRINQUIAU. 
 
Numéro d’affiliation Fédération Française de Football : 580575. 
 
Identification R.N.A. : W443002765. 
 

Obtention du challenge du Respect DSD 2014-2015 et 1ère Division 2015-2016 et 2017-2018. 
 
Obtention du challenge de la Féminisation 2015-2016. 
 

Notre Histoire : 
 
Le SMPFC ouvre cette année sa deuxième saison. Mais il s’appuie sur des structures de trois 
clubs ayant eu une longue histoire US MALVILLE (40 ans), AS PRINQUIAU (40 ans) et US SAVENAY 
(80 ans). 
 
En 2004/2005, les clubs de l’US.SAVENAY et de l’AS.PRINQUIAU ont créé le Groupement de 
Jeunes de l’AVENIR SPORTIF DU SILLON. Cette étape a permis le rapprochement des forces vives 
des deux clubs. L’AS.QUILLY nous a rejoint la saison suivante, et suite à la fusion avec les Jeunes 
de SAINTE-ANNE SUR BRIVET, l’AS.QUILLY a quitté le Groupement en fin de saison 2009/2010. 
 
En 2012/2013, l’US.MALVILLE rejoint le Groupement de Jeunes et demande la fusion avec 
l’US.SAVENAY. 
 
Le SAVENAY MALVILLE FC est alors né pour la saison 2013/2014 et le Groupement de Jeunes 
continue sa route avec l’AS.PRINQUIAU. 
 
Puis lors de la saison 2016/2017, l’AS.PRINQUIAU demande à son tour la fusion avec le SMFC, 
aboutissant au club du SAVENAY MALVILE PRINQUIAU Football Club. 
 

Nos couleurs : 
 
Les couleurs de l’US.SAVENAY étaient le jaune et noir, et celles de l’US.MALVILLE le bleu et 
blanc. Naturellement le SMFC s’est équipé en jaune et bleu, pendant que le groupement de 
jeune gardait sa couleur neutre, le blanc. 
 
L’AS.PRINQUIAU jouant en bleu et blanc, les couleurs de notre club ne n’ont donc pas changé. 
Cette saison 2018/2019 verra toutes les équipes du SMPFC arborer les couleurs jaune et bleu. 
 
Par ailleurs, notre club apporte, comme les clubs voisins, son soutien et son aide au groupement 
des Demoiselles du Sillon, qui permet l’essor et le développement du football féminin. Leurs 
couleurs  sont à dominante fuchia. 



  Octobre 2019 

N°AFFILIATION : SAVENAY MALVILE PRINQUIAU FC / 580575 

 

 

                                             Structure administrative du Comité Directeur 
 

La direction du club est assurée par un Bureau de 10 membres, qui fait parti du Comité Directeur fort de 
24 membres dont le Directeur Sportif en tant que membre consultatif. 

 

A partir de cette saison 2019/2020, le club a ajouté un pôle supplémentaire aux 9 pôles de compétence 
existants. Cela lui permet de renforcer sa structure administrative afin  de couvrir son activité générale. 

 Pôle Equipements - Matériels:  

Chargé des achats et du suivi des équipements et matériels nécessaires au bon fonctionnement de notre activité. 
(Ballons, maillots, trousse à pharmacie, plots, coupelles, etc.…..). 

Responsable : Anthony MARCHAND 

              

Pôle Sportif : 

En étroite collaboration avec le Directeur Sportif, ce pôle a la responsabilité de la politique. Cette politique 
sportive s’articule autour de fondamentaux et de valeurs saines, éducatives, conviviales  tels que : respect, 
humilité, travail, discipline et plaisir de jouer au football. 

Responsable : Frédéric DAUBIE 
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Pole Animation: 

Chargé de l'organisation des manifestations internes au club ou ouvertes vers l'extérieur (Tournois, Festivités…), 
ce pôle permet aux différents membres et sympathisants du club de se retrouver, en toute convivialité, lors de ces 
évènements. 

Responsable : Stéphane DIERE 

                    

 

Pôle Travaux: 

En totale concertation avec les Mairies de SAVENAY, MALVILLE et PRINQUIAU, et après accord de leur part, ce pôle 
manage les différents travaux de réparations, aménagements ou autres entretiens en liaison avec les services 
techniques des municipalités. A noter que de nombreuses réparations et installations sont effectuées par les 
dirigeants, parents de joueurs et autres bénévoles. 

Responsable : Christian RICHARD 

                    

 

Pôle Sponsoring: 

Chargé des relations avec les différents partenaires du club et de la recherche de nouveaux sponsors. Les 
différents dons récoltés permettent au club de travailler en toute sérénité. 

Responsable : Yannick LEMEE 
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Pôle Financier: 

Ce pôle regroupe, à la fois la gestion financière du club, et la validation de tous les achats, dépenses et recettes liés 
au fonctionnement de tout le club.  

Responsable : Bernard MONTOURCY 

 

Pôle Administratif-Communication-Informatique-Site SMPFC: 

Chargé du secrétariat et des différentes missions administratives du club. Il a également la responsabilité de la 
gestion du parc informatique, de l’audiovisuel et de la téléphonie. Ce pôle est aussi la relation privilégiée avec 
toutes les instances sportives (Ligue, District, OMS,…).Il a en charge également la gestion du site internet du 
SMPFC. 

Responsable : Jean-Louis CHEVRIER 

                    

 

Pôle Qualité – Arbitrage – Discipline : 

Chargé de la mise en place de la planification de l’arbitrage de nos équipes de jeunes et seniors. Ce pôle est le 
garant, via une charte sportive disciplinaire, du bon comportement de tous les joueurs, dirigeants et éducateurs 
évoluant au sein du club. Egalement, il suit l’évolution de nos arbitres. 

Responsable : Bruno BICHON 
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Pôle Hygiène-Sécurité-Environnement : 

Ce pôle, a pour mission, de définir la politique de sécurité du club (conditions d’évolution sur nos 3 sites, 
matériels, membres), de veiller au respect de l’environnement et de prévenir des risques d’accidents et de 
maladies. 

Responsable : Vincent COCHARD. 

                    

 

Pôle Bars: 

Ce pôle, nouvellement créé, a pour but de gérer le fonctionnement des bars des 3 sites. Cette gestion s’articule 
autour des achats, de la planification des barmans et de la mutualisation autour de cette équipe. 

Responsable : Jean-François GUIHENEUF. 

 

 
Le Comité Directeur se réunit tous les 2 mois environ. Le but principal et essentiel, est de veiller au bon 
fonctionnement, à la fois sportif, administratif, financier et convivial du club.  

 
 

                                                             

                                                         

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://alphaprimo.fr/LNTT/images/ComiteDirecteur/Comite_Directeur.gif&imgrefurl=http://alphaprimo.fr/LNTT/index.php/calendrier-lntt/174-reunion-comite-directeur-30&docid=7Femhzcr48SfPM&tbnid=5CR6NrRS9k7dDM:&vet=1&w=257&h=179&bih=985&biw=1920&ved=2ahUKEwiux_GOnYLkAhUk4YUKHZDnC2gQxiAoAHoECAEQFA&iact=c&ictx=1
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Structure sportive 
 

                   Pour la saison  2019/2020, le club du SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FC recense: 
 
 Arbitre : 5  licenciés 
 Dirigeants et dirigeantes :  121  licenciés 
 Educateur Fédéral et animateur :   13  licenciés 
 Technicien Moniteur :     2  licenciés 
 
 Football d’animation :  
 U6-U7-U8-U9-U10-U11:                                        208  licenciés 
                  
 Football pré-compétition : 
 U12-U13:                                                            61  licenciés 
                    
 Football Féminin : 
 Féminines U6-U7-U8-U9-U10-U11: 26  licenciées 
                 Féminines U12-U13:                                            21 licenciées 
                     Féminines U14-U15-U16-U17-U18 :   23 licenciées 
 Seniors Féminines : 19 licenciées 
 
 Football à onze : 
 U14-U15 : 53  licenciés 
                    U16-U17 : 12  licenciés 
 U18-U19 :  29 licenciés 
 Seniors, U20 et Vétérans : 129 licenciés 
  
 
 TOTAL :   712 licenciés 
 
 
Afin d’encadrer tous ces footballeuses et footballeurs, le SMPFC s’est doté d’un organigramme sportif 
robuste, dynamique et compétent (voir ci-après). 
Notre Directeur Sportif gère l’ensemble sous la responsabilité du Président. 
L’organigramme a été décomposé en plusieurs pôles : 
Pôle Compétition regroupant les catégories U19-U20 et seniors. 
Pôle Formation regroupant les catégories U16-U17 et U18. 
Pôle pré-Formation regroupant les catégories U14 et U15. 
Pôle Educatif regroupant les catégories U10-U11-U12 et U13. 
Pôle Eveil regroupant les catégories U6-U7-U8 et U9. 
Pôle Féminin. 
Pôle Gardiens. 
Des commissions sportives, sous l'égide du Directeur Sportif, sont organisées pendant la saison. 
Les différents éducateurs et dirigeants conviés peuvent débattre sur les différents thèmes proposés par 
l'agenda. 
Les décisions éventuelles qui sortiront de ces réunions seront validées par le Directeur Sportif en étroite 
collaboration avec le Président. 
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En fonction des catégories, les entraînements ont lieu sur les 3 sites de notre club. 
 
Les équipes jouent de la façon suivante : 
 

Pôle Eveil: 
8   équipes masculines + 2 équipes féminines U6-U7 - football à 4, évoluant le samedi matin. 
9   équipes masculines + 2 équipes féminines U8-U9 - football à 5, évoluant le samedi matin. 
 
Pôle Educatif : 
6   équipes masculines + 1 équipe féminine U10-U11 - football à 8, évoluant le samedi matin. 
5   équipes U12-U13 - football à 8, évoluant le samedi après-midi. 
 
Pôle pré-Formation :      
3 équipes U15 évoluant en Troisième division et Cinquième division de District le samedi après-
midi. 
 
Pôle Formation :      
2 équipes U18 évoluant en Première division et Quatrième division de District le samedi après-
midi ou le dimanche matin. 
 
Pôle Compétition : 
4 équipes Seniors SAVENAY-MALVILLE-PRINQUIAU FC évoluant en Première Division, Troisième 
division, Quatrième division et Cinquième division de district le dimanche après-midi. 
 
Demoiselles du Sillon : 
1 équipe U12, 1 équipe U13, 1 équipe U14, 1 équipe U15, 1 équipe U18 et 2 équipes seniors. 
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3 équipes loisirs qui jouent le vendredi soir. 
 

Six Pôles se répartissent l'organisation des différentes catégories de joueurs et joueuses : 
 

Pôle Eveil avec son école de football labellisée FFF argent : 
Ce Pôle regroupe les catégories U6-U7 et  U8-U9.  Elles sont sous la responsabilité du Directeur 
Sportif et du Responsable de ce Pôle. C’est la découverte du football à travers les compétences 
sportives et les compétences éducatives. 
 
Pôle Educatif avec son école de football labellisée FFF argent : 
Ce Pôle regroupe les catégories U10-U11 et  U12-U13.  Elles sont sous la responsabilité du 
Directeur Sportif et du Responsable de ce Pôle. Ce Pôle permet de doter les jeunes des bases 
collectives et des qualités techniques nécessaires pour les catégories du football à 11. 
 
Pôle pré-Formation: 
Les deux catégories U14-U15 de ce Pôle, sont sous la responsabilité du Directeur Sportif et du 
Responsable du Pôle. Pour ces catégories, nos jeunes découvrent le football à 11 et les aspects 
tactiques et physiques qui commencent à préfigurer le monde du Pôle Formation. 
 
Pôle Formation :      
Les trois catégories U16-U17-U18 de ce Pôle, sont sous la responsabilité du Directeur Sportif et 
du Responsable du Pôle. Pour ces catégories, la formation aux joutes de la compétition sont 
mises en place. Ces jeunes, tout au moins pour les U18, pourront venir s’aguerrir en seniors si 
besoin. 
        
Pôle Compétition : 
Sous la responsabilité du Directeur Sportif et d’un entraîneur général, les seniors sont 
représentés par 3 équipes. 
 
Pôle Gardiens : 
Ce pôle, qui existe depuis plus de dix ans, permet de former nos gardiens de but. Il est scindé 
en 3 sections : 
le pôle compétition qui regroupe les catégories U16 à seniors.  
le pôle formation qui regroupe les catégories U13 à U15.  
l’école de gardiens qui regroupe les catégories U10 à U12. 
 
Ajoutons à ces niveaux qui jouent en compétition, 3 équipes  d’« anciens » qui se retrouvent 
régulièrement en un championnat loisirs le vendredi soir pour évoluer face à d’autres 
« vétérans ». 
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Budget de fonctionnement 
 
 
 
 

Les résultats financiers de cette année 2018 – 2019 font apparaitre un déficit que les réserves du club 
couvrent néanmoins. Cette situation est issue d’un investissement important en termes d’encadrement 
sportif. En conséquence le budget 2019 - 2020 devrait s’équilibrer au niveau des 180 000 €. Cela nécessite 
un travail permanent de recherche de soutien toujours plus nombreux. 

Par ailleurs nous sommes engagés auprès des jeunes par la mise en place de contrats civiques. 

La structure des comptes pour cette année sera la suivante : 

Répartition des Recettes : 
 
 Sponsors     34% 
 Subventions (municipales, formation)    4% 
 Licences      22% 
 Manifestations (tournois animations) 12% 
 Bars      18% 
 Ventes diverses-Stages               10%   
 
Répartitions des Dépenses : 
 
 Fédération / Institutions                                14% 
 Equipements     25% 
 Manifestations    10% 
 Bars      17% 
 Activités sportives (dont formation)  30% 
 Fonctionnement      4% 
 
 
 
 
 

  

https://www.eluceo.fr/budget-de-fonctionnement/
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Objectif du Partenariat 
 
    
L'objectif des partenariats mis en place a notamment pour but de VOUS faire participer au 
développement de compétences de notre encadrement sportif (Formation d’éducateurs, Intégration de 
nouveaux techniciens, Echanges avec les dirigeants référents), mais aussi de pouvoir disposer grâce à 
VOTRE engagement d’équipements sportifs et d’installations en cohérence avec les projets du club.  
Une chose est certaine : l’Avenir du Savenay Malville Prinquiau Football Club forte de plus de 700 licenciés 
passe par la formation, de nos jeunes joueurs, dispensés par des animateurs et éducateurs. Ensemble, ils 
vont partager un langage, une méthodologie, un esprit commun … et pour réaliser cet objectif nous avons 
besoin de partenaires. C’est pourquoi, nous proposons chaque saison aux nouveaux dirigeants du SMPFC 
l’opportunité de suivre des formations d’animateurs, dispensées par le District de Loire-Atlantique et la 
Ligue des Pays de la Loire, pour permettre un accompagnement de qualité auprès de nos équipes. 
 
Une Charte du joueur jointe au présent document (annexe) a été mise en place au sein du club par le 
Comité Directeur, afin d'inciter les licenciés au Respect de leurs engagements tant moral que sportif. Cette 
démarche s'inscrit dans le cadre du Savoir Vivre sur et hors du terrain ainsi qu’envers le corps arbitral, les 
adversaires, les dirigeants mais aussi des installations et du matériel mis à disposition. 
 
Le football : Sport Collectif ou l’on y apprend le vivre- ensemble, au travers de la victoire mais aussi de la 
défaite.  
Bien jouer procure du plaisir, donne de la satisfaction aux éducateurs et aux spectateurs.  
La qualité contribue au plaisir… et le plaisir mène aux résultats. 
 
Aussi, nous souhaitons que la complémentarité de votre partenariat et l’action de nos Bénévoles puissent 
amener nos équipes à produire du jeu, du beau jeu ! 
C’est avec cet esprit dynamique, que nous réaliserons notre projet. 
 
Notre Pôle Sponsoring est à l’écoute de tous les acteurs du territoire et se tient à votre disposition pour 
travailler avec vous sur la mise en place des différentes possibilités de partenariat.  
 

NOTA : Nous vous confirmons déjà notre traditionnelle Soirée Partenaires qui aura lieu 
LE JEUDI 09 AVRIL  2020 
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Le Mot du Président 
 
 

 
Le SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FOOTBALL CLUB, né de la fusion entre le SAVENAY MALVILLE FC et 
l’AS PRINQUIAU, s’inscrit pleinement dans son rôle associatif et de mutualisation au sein des trois 
communes et de l’intercommunalité. Le club montre clairement son attachement et sa volonté à 
l’épanouissement de ses jeunes footballeurs. 
 
A ce titre, le SMPFC s’est engagé depuis la saison 2015-2016 dans le Programme Educatif Fédéral mis en 
place par la Fédération Française de Football.  
 
L’obtention en quatre saisons de 3 challenges du Respect et du Fair-Play (2014/2015, 2015/2016 et 
2017/2018) décerné par le District de Loire-Atlantique, ainsi que celui de la Féminisation pour 
2015/2016, montre le dynamisme de notre club. 
 
Devenu cette saison, le deuxième club du District de Loire-Atlantique et de la Ligue des Pays de la Loire 
en terme d’effectif, le SMPFC va continuer sa progression sportive en créant dès la saison 2020/2021 sa 
propre section féminine. 
 
L’arrivée de notre futur terrain synthétique pour la saison 2020/2021 a été rendue possible grâce aux 
excellentes relations avec nos institutionnels (Mairies et Intercommunalité). 
J’en profite pour les remercier de la confiance qu’ils ont en notre club et notre projet. 
 
Notre politique générale, renforcée par notre Partenariat local et régional et nos relations privilégiées 
avec nos 3 Municipalités, ainsi qu’avec la Communauté de Communes Estuaire et Sillon, permet au 
SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FOOTBALL CLUB de se développer, de se structurer et de travailler en 
toute sérénité à son avenir, pour que tous ses membres ou sympathisants (joueurs, arbitres, dirigeants, 
partenaires, bénévoles, parents, éducateurs et supporters) vivent tous ensemble la même passion : le 
football. 
 
Sportivement vôtre, 
                                                                                                                             
           F.DAUBIE 
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