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Chers et chères adhérents,
Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes de fin d’année ainsi qu’une Bonne et
Heureuse année 2021.
Cette année 2020 fut pour nous tous, et notre association, une année extrêmement difficile à vivre.
Mes pensées viendront en premier lieu à tous ceux qui nous ont quitté durant cette année
2020, à nos soignants et aux familles qui se battent tous les jours contre ce virus qui
nous empoisonne la vie.
Notre sport n’y a pas échappé. Quoi de plus rafraîchissant et de plus convivial que de
pouvoir jouer au football. Les directives gouvernementales et fédérales nous en empêchent.
Le SMPFC se conforme aux règles. TOUS ENSEMBLE, nous devons en appliquant
strictement les règles sanitaires faire barrage à cette pandémie.
Soyez assurés, qu’au sein du Comité Directeur, tout est mis en œuvre pour que dès le
redémarrage de la saison, nos jeunes et moins jeunes, puissent en toute sécurité sanitaire
retrouver la joie de taper dans un ballon!
Nous avons décidé, par l’intermédiaire de ce Carnet de Bord, de vous tenir informer des différentes
nouvelles et autres annonces qui jalonnent le fil de la saison. Il sera en lecture sur notre site, avec
un numéro mensuel. Bonne lecture!
Je termine ce petit mot, en vous souhaitant une nouvelle fois un JOYEUX NOËL et une EXCELLENTE
ANNEE 2021.
Sportivement,
Frédéric.
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Pôle Administratif:
Bonjour à tous
Suite au nouveau confinement le secrétariat a vivoté.
Nous avons reçu de nombreuses infos par la FFF sur la reprise des jeunes , celles-ci étant remises en
cause par le gouvernement aussitôt (3 fois pendant la même journée).Sincèrement, parfois cela à tourné
à l'absurde.
Nous avons eu enfin la possibilité que nos jeunes puissent reprendre le 28 novembre, les mairies nous
ont donné leur accord, sauf que là aussi, la Préfecture n'a pas autorisé la reprise car elle n'avait pas
envoyé le nouveau protocole via son décret.
Ouf !! Les jeunes ont quand même repris le chemin des terrains depuis le temps qu'ils attendaient, en
espérant que le temps s'améliore.
Merci à Mireille de gérer le planning des entraînements. Ce n’est pas chose facile!
Maintenant c'est au tour des seniors, là aussi rien n'est clair, pour le moment c'est toujours le 20 janvier
2021 à moins que cela ne change une nouvelle fois ,sachant que la FFF presse pour sa Coupe de
France.
Au niveau du club, nous sommes à 650 licenciés au lieu de 757 l'année dernière, mais il reste
quelques licences en attente de retour.
Beaucoup de clubs ont perdu des licenciés, mais nous sommes toujours 3éme de la Ligue des Pays de la
Loire et 2ème du District de Loire-Atlantique en nombre de licenciés.
Nous vous tiendrons au courant des nouvelles avancées, les vraies..... pas celles des réseaux sociaux .
Le secrétariat de la part de Mireille, Jean-François et Jean Louis vous souhaitent de bonnes Fêtes de fin
d'année ainsi que la santé.
A bientôt autour d'un terrain ou autour d'un verre à la buvette si nous avons le droit!
Jean-Louis et l’équipe du Pôle Administratif.
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Pôle Animation-Communication-Informatique:

Pôle Financier:

Comme vous le savez tous, les animations physiques du
SMPFC sont gelées jusqu'à nouvel ordre.

Au casino on pourrait entendre la voix du croupier : rien
ne va plus les jeux sont faits.
Cela ne décourage jamais les joueurs passionnés
(parfois trop).
Ecrire un mot à côté du Pôle AnimationCommunication-Informatique est un heureux hasard,
les destins sont liés : sans argent pas d’animation, et
sans animation moins d’argent …
Nous avons malgré tout de bonnes nouvelles dans
cette période : nos sponsors nous suivent toujours, les
instances sportives parfois critiquées avec raison se
sont penchées il faut le reconnaitre sur les difficultés du
sport amateur, les collectivités locales et l’état aussi.
Le très bon début de saison a aussi apporté une
bouffée d’oxygène.
Nous pouvons ainsi travailler sereinement pour
maintenir le club à flot.
Et pour préparer l’avenir pour ceux qui n’ont pas eu le
temps de s’en rendre compte, nos trois sites sont
maintenant doté d’un terminal de paiement
électronique. Fini les Kms pour aller rechercher du
liquide. La carte bleue sans contact, c’est aussi un
geste contre le virus.

Cependant nous gardons le lien avec vous en postant
régulièrement sur notre site, des interviews, le jeu des 11
questions, des jeux interactifs tel que le quizz, et à présent ce
carnet de bord.
Les visites sur le site et votre participation à ces jeux sont
impressionnantes, et le Pôle Animation-CommunicationInformatique tient vivement à vous remercier pour cela.
Dés que cette crise sanitaire sera enfin terminée, le Pôle
Animation-Communication-Informatique reprendra du service,
afin de mettre en œuvre l'ensemble des grands projets
annoncés lors de la réunion de février dernier. Nous pouvons
déjà vous annoncer, que l'espace de l'Escuray à Prinquiau est
réservé pour notre traditionnelle fête du club du 11 juin 2022
(merci à Vincent pour cette action).
Très belles Fêtes de fin d'année, prenez soins de vous et de
vos proches.

Stéphane et l’équipe du Pôle
Animation-Communication-Informatique.

Bonne Fêtes de fin d’année, et à 2021 …

Bernard et l’équipe du Pôle Financier.
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Pôle Equipements-Matériels:

Pôle Tournois:

L'opération que nous avons réalisé avec la collaboration de
tous nos intendants est un vrai succès avec 90 Sweats et
140 Survêtements qui seront livrés mi-Décembre à tous nos
joueurs malgré le mois de confinement et la fermeture de
nos fournisseurs.
Un grand merci à notre partenaire Whisport pour sa
participation afin de permettre à tous nos licenciés de porter
les couleurs du SMPFC en 2021 sur tous les terrains du
département.
Nous allons également mettre à jour la boutique sur le site
début d'année prochaine avec plein de nouveautés.

Nous espérons vraiment pouvoir organiser nos
tournois en salle de Février ainsi que les tournois en
plein air sur le nouveau synthétique mais cela
dépendra de la fin de la pandémie que nous ne
maîtrisons malheureusement pas!

Bonnes Fêtes de fin d’année.
Frédéric et l’équipe du Pôle Tournois.

Bonne fêtes de fin d'année à tous et à toutes en
espérant vous revoir tous autour des terrains en Janvier
prochain avec vos survêtements et sweats flambants neufs
(n'oubliez pas d'enlever les étiquettes😀😀).
Anthony et l’équipe du Pôle Equipements-Matériels.
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Pôle Travaux:

Pôle Sponsoring:

Le plus beau cadeau de Noël a été la livraison de notre
terrain synthétique en septembre dernier. Malheureusement
Nous ne pouvons l’utiliser dans des conditions optimales.
Nous espérons tous que 2021 permettra à tous les licenciés
de jouer sur cet outil formidable.

Nous avons remis le 17 Octobre dernier un jeu de maillots
U13 en présence de l’Ets NORMAND nouveau sponsor pour
cette saison 2020 2021.

Joyeux Noël et bonne année à tous.
Christian et l’équipe du Pôle Travaux.

Nous remettrons prochainement un jeu de maillots pour nos
féminines, avec là aussi un nouveau sponsor qui nous a
rejoint.
Nos loisirs réceptionneront également des coupe-vent pour les
3 équipes, grâce, la aussi, à l’apport d’un nouveau partenaire
et d’un ‘’historique’’.
Trois récents sponsors Mr BRICOLAGE, THELEM
ASSURANCES et M2IB ont vu les panneaux avec leurs logos
recouvrir les 3 enceintes de notre Club avec le concours
réactif du Pôle Travaux.
Nous recherchons toujours de nouveaux sponsors, des
contacts ainsi que toutes les bonnes volontés qui souhaitent
apporter leur aide ou soutien pour cette expérience
enrichissante et valorisante de recherche de Sponsors, de
Partenaires et de Mécènes.
Joyeux Noël et Bonne année à tous.
Yannick et l’équipe du Pôle Sponsoring.
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Pôle Bars:

Pôle Qualité-Arbitrage-Discipline:

Le Pôle Bars mettra en service, quand la pandémie
COVID-19 sera passée, des verres à l’effigie du club.
Cette action, dans la cadre du développement durable, a pu
être réalisée avec le soutien de notre partenaire HYPER U.

Nous sommes plutôt satisfaits du début de saison
même si nous avons mis un peu de temps à trouver
l'organisation.
Des U16 aux séniors, tout le monde joue le jeu.
Nous tenons à remercier les coachs U10-U11 qui
prennent le temps d'accueillir et d'expliquer à nos
jeunes arbitres.
Encore une fois, Fabien est très présent sur les
terrains, merci à lui.
Benjamin a pris plaisir à arbitrer la touche pour les
séniors féminines, à plusieurs reprises.
Point à améliorer : l'accompagnement et l'arbitrage
des groupes seniors C et D ainsi que les seniors
féminines le dimanche après-midi.
Yoann et Isabelle ne peuvent pas continuer de venir
accompagnés de leurs enfants le dimanche!
C'est tous ensemble que le club grandira.
Nous vous souhaitons de bonnes Fêtes de fin
d'année.

Joyeux Noël et bonne année à tous.
Jean-François et l’équipe du Pôle Bars.

Bruno et toute l'équipe du Pôle Arbitrage-QualitéDiscipline.
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Pôle Hygiène-Sécurité-Environnement:
Bonjour et bonne année 2021 (j'espère meilleure que 2020).
Et oui, cette année se termine et nos jeunes (U6 à U18) ont quand même pu
reprendre les entraînements avec les gestes barrières qui sont bien intégrés par tous
maintenant.
Pour les seniors et loisirs, j'espère que ce sera le plus rapidement possible en 2021.
Pour cela il faudra (encore) que nous soyons tous responsables pendant les fêtes de
Noël.

Je vous souhaite à toutes et à tous de Joyeuses Fêtes de Noël et du Nouvel An.
Vincent et l’équipe du Pôle Hygiène-Sécurité-Environnement.
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Pôle Sportif:
Sur ce début de mois de Décembre les enfants licenciés au SMPFC ont eu leur premier cadeau de Noël : la reprise des
séances d’entraînement.
Et de même pour les éducateurs du club qui doivent ces temps-ci, redoubler de créativité pour éviter la frustration de fin de
séance et l’interdiction de jouer au foot avec contacts et oppositions !!
C’est ainsi et nous nous devons d’appliquer cela jusqu’à nouvel ordre.
Pour les joueurs(ses) adultes il faudra à priori attendre quelques semaines ....quoique une bonne surprise ne soit posée au
pied du sapin, on ne sait jamais!
Alors soyons encore vigilants et même s’il me tarde de voir l’ensemble des licenciés(ées) être à pied d’œuvre sur les terrains.
Ce sera alors le début de l’année 2021 et les séances d’entraînement et les championnats reprendront leur cours normaux.
Aussi, dès que cela sera possible l’ensemble des éducateurs (trices) sera convié un samedi matin ou un lundi soir pour une
commission technique avec pour objet, la consolidation de nos principes de jeu communs au SMPFC.
Cette formation se déroulera directement sur le terrain avec 1h30 de travail pratique comme objectif majeur: «Continuer
d’apprendre à jouer au football avec altruisme, avec un jeu basé sur la maîtrise technique individuelle du ballon et le jeu de
passes dans le respect des protocoles «SMPFC » qui favorisent un jeu offensif en jouant au sol dés la base défensive de
l’équipe et jusqu’à la prise de risque répétée du joueur (se) devant le but adverse ».
Mais pour l’heure, soyons encore patients à d’abord se protéger soi-même, protéger ceux qui nous entourent afin que
chacun(ne) puisse profiter des fêtes de fin d’année dans d’excellentes conditions.
De bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Christophe et l’ensemble de éducateurs.

SAISON 2020-2021

https://www.smpfc.fr/

Dernières Minutes:
L’équipe éducative, sous la houlette de Christophe
COURSIMAULT, a décidé de mettre en
place des séances d’entraînements pendant les
vacances de Noël.
Vous serez tenus informés des différents
programmes par l’intermédiaire des éducateurs
ou des intendants.
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Annonces suite au Comité Directeur du 07 décembre 2020:

1/Malheureusement, devant les conditions sanitaires, les tournois en salle de
MALVILLE en février 2021 sont annulés. Ils seront tout naturellement organisés en
2022.
2/Les tournois de sixte de PRINQUIAU et les tournois en plein air de SAVENAY seront
validés ou non lors du Comité Directeur de fin janvier 2021.
3/Nous sommes également au regret d’annoncer l’annulation de la traditionnelle
galette des Rois en janvier 2021.
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