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Chers adhérents et membres du club.

Nous voici déjà rendu au mois mars et toujours pas d’amélioration sanitaire. Cependant pour venir voir de 
temps en temps nos jeunes le samedi, je ressens une envie et une joyeuse volonté de venir s’amuser et 
jouer au football. Les séances proposées par nos éducateurs, que je remercie une nouvelle fois pour leur 
engagement, sont la réponse à cet arrêt de toute compétition officielle. 
Nos seniors féminines et masculins, quant à eux, participent le dimanche matin et après-midi aux 
séances animées par Olivier, Isabelle et les équipes de coachs.
La saison blanche tant redoutée vient d’être annoncée par la FFF mais rien n’arrêtera notre volonté de 
faire grandir notre club, votre club.
Toute l’équipe du Comité Directeur continue son travail de façon à passer ce cap difficile pour nous tous.
Soyez assurés que le SMPFC continuera son évolution en vous garantissant un avenir sportif, convivial et 
compétitif.
UNIS PAR LA PASSION

Frédéric
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Pôle Administratif:

Bonjour à tous et toutes,

Nous espérions un peu, mais la décision est tombée: saison blanche annoncée par la FFF pour le football 

amateur!

Infos du club suite dernier Comité Directeur du 14 mars 2021:

Aux vues des restrictions sanitaires :

- Nous avons décidé de ne pas participer au tournoi de Besné le 03 Avril.

- Pour le rassemblement de Thouaré à la même date, celui-ci a été annulé.

- Nous annulons notre tournoi de l’Ascension, reporté en 2022.

- Pour les équipes du club inscrites à des tournois en Mai et Juin, nous aviserons au coup par coup 

pour maintenir notre participation ou pas, suivant les consignes sanitaires en vigueur.

Lors de  cette réunion, nous avons pris la décision de ne plus prendre d’inscriptions de nos équipes à 

des tournois extérieurs pour cette saison.

Restant à votre écoute

Le Pôle Administratif du  SMPFC

Mireille - Jean-François - Jean-Louis
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Pôle Animation-Communication-Informatique: Pôle Financier:

Il y a un an, nous faisions une belle réunion, ouverte à 

l’ensemble des amoureux de notre club, concernant 

l’animation et les tournois saison 2020/21 .

Nous voulions étoffer notre offre, avec des idées 

nouvelles !

Évidemment la pandémie a sérieusement égratignée 

ce calendrier ambitieux.

Nous restons vigilants aux annonces 

gouvernementales, et dès que l’ensemble des signaux 

passeront au vert, nous reviendrons vers vous pour 

remettre la machine en route.

Portez vous bien,

Stéphane et le Pôle Animation-Communication-

Informatique.

Combien coûte une année blanche ?

Les recettes (il ne s’agit pas de bénéfice) perdues pour le club, 

buvettes et tournois représentent environ 50 000 € soit 1/3 du 

budget.

A ce jour les différents dispositifs d’aides liés à la crise sanitaire ont 

permis au club d’obtenir 15 000 €.

Sous réserve du maintien de certains dispositifs, nous pensons 

pouvoir compter sur un complément jusqu’en juin 2021 de 7 000 €.

Soit environ la moitié des recettes. Nous nous rapprochons donc de 

l’équilibre mais il n’est pas atteint.

Pour la saison prochaine, déjà en préparation, des idées 

fourmillent. Le rôle des trésoriers est d’établir le plan de 

financement pour chacune.

Bernard et le Pôle Financier
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Pôle Equipements-Matériels: Pôle Tournois:

Bonjour à tous,
Malgré la saison blanche qui vient d’être 
annoncée, le Pôle Equipement-Matériels 
vous propose de vous projeter sur vos 
vacances sur le sable en vous proposant 
une offre claquettes et serviette de plage 
SMPFC (bientôt disponible sur notre 
boutique).
Une occasion de faire voyager l'image de 
notre club!!
Prenez soin de vous

Anthony et le Pôle Equipements-
Matériels.

La saison blanche qui vient de tomber ne nous permettra pas 
d'organiser nos traditionnels tournois pour la première fois depuis 
notre nouvelle aventure SMPFC.

Du coup nous travaillons déjà sur la saison prochaine avec des 
nouveautés pour nos tournois internes à savoir:

-Rassemblement U8/U9 en extérieur a Prinquiau en septembre 2021,
-Tournoi en salle U10/U11 sur deux jours à Malville en février 2022 
avec 48 équipes de différentes régions,
-Tournois U6/U7-U12/U13-U14/U15 en extérieur à Savenay à 
l’Ascension en mai 2022,
-Tournoi sixte Seniors et U16/U17/U18 à Prinquiau le 1er mai 2022,
-Tournoi Féminin de U6 à U15 en projet pour 2022. Dates à définir.

Tous ces tournois devraient avoir lieu dès le retour à la vie 
d'avant..😃😃

Prenez soin de vous, de vos proches et au plaisir de retrouver nos 
équipes en finale des tournois la saison prochaine.

Frédéric et le Pôle Tournois
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Pôle Travaux: Pôle Sponsoring:

Avec le concours de notre partenaire imprimeur, nous 

allons remettre à jour les 4 panneaux Partenaires qui

se trouvent sur nos 3 stades et leur offrir ainsi encore

plus de visibilité et les remercier par la même occasion

de leur soutien.

Si vous ne l’avez pas encore vu, jetez un coup d’œil sur 

la vidéo réalisée il y a peu par le Pôle Sponsoring.

Nous restons à votre écoute pour des idées, des 

suggestions ou des contacts qui peuvent rejoindre notre 

communauté de Partenaires.

Merci à tous,

Yannick et le Pôle Sponsoring.
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Pôle Bars: Pôle Qualité-Arbitrage-Discipline:
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Pôle Hygiène-Sécurité-Environnement:
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Pôle Sportif:

Dans une nouvelle saison rocambolesque, en raison du contexte sanitaire, difficile pour tout le monde de trouver 
son compte dans une pseudo pratique de notre sport. En effet le football, sport de contact, se retrouve privé de 
l'un de ses aspects du jeu. Et pour nous, amateurs, plus de contact, signifie l'arrêt des compétitions. Cela aurait 
pu annoncer une situation compliquée pour le SMPFC.

Et pourtant, chaque mercredi, chaque samedi et chaque dimanche, ils sont par groupes de 20, 30, 40 joueurs et 
joueuses à venir pratiquer le football. Sans contact certes, mais pas sans plaisir. Une sorte de retour aux origines 
du football, où la compétition n'existait pas... un ballon, des copines, des copains, c'est finalement l'essentiel en 
ce moment pour nous tous

Tout ceci est rendu possible par un accompagnement des dirigeants et dirigeantes toujours aussi impressionnant. 
Leur engagement est total et donne du sens aux joueurs et joueuses à continuer de s'adonner à leur passion

Et même si nous sommes nombreux à espérer de bonnes nouvelles avec la réouverture des bars, des 
restaurants, des salles de spectacles ou de loisirs. 

Le SMPFC en cette saison 2020 2021, aura assuré son engagement auprès de leurs licencié(e)s en proposant une 
pratique régulière (plus que les autres saisons grâce au terrain synthétique de Savenay) grâce à la passion et 
l'engagement de ses éducateurs/trices, de ses jeunes accompagnant(e)s, de ses dirigeants(e)s qui font du SMPFC 
ce qu'il est aujourd'hui au niveau associatif et éducatif. Qu'ils soient femmes ou hommes, respect immense à tous 
ces bénévoles qui soutiennent le SMPFC

« LA PASSION S'ACCROÎT EN RAISON DES OBSTACLES QU'ON LUI OPPOSE »

William SHAKESPEARE

Yoann et les Educateurs.
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Dernières Minutes:

La direction du club a décidé de travailler sur une vente à emporter

avec un de nos partenaires.

Point à date : nous sommes en négociation avec notre partenaire. Des

nouvelles pour bientôt.
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Annonces :

Lors du dernier Comité Directeur du 14 mars 2021, la décision d’annuler notre 

tournoi de jeunes de l’Ascension a été prise.

Il a été également voté à l’unanimité des stages d’été ouverts à nos licenciés, aux licenciés

d’autres clubs et aux non licenciés. Les modalités de cette offre vous seront détaillées

très bientôt.
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