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Chers adhérents et membres du club.

Vous avez sans doute pris connaissance du communiqué du club faisant suite aux décisions 
gouvernementales du 31/03/2021.
La décision de tout arrêter a été difficile à prendre mais devant ces évènements, qu’ils soient nationaux, 
régionaux ou dans nos communes est la plus sage d’autant plus que des jeunes du club ont été touchés 
dernièrement par ce virus.
Nous espérons vivement, comme évoqué par notre Président lors de son intervention télévisée, reprendre 
mi-mai afin de terminer cette saison tronquée sur une note sportive et conviviale pour faire le lien avec la 
nouvelle saison qui s’annonce.
En effet, les différents responsables du club travaillent d’arrache-pied pour mettre en place, ce que nous 
souhaitons tous, une saison 2021/2022 digne de ce nom ou l’on ne parlera que FOOTBALL!
De nombreux projets sont à l’étude. D’autres en phase de concrétisation. Pour nous tous, nous avons 
confiance en l’avenir. Car cet avenir vous appartient, nous appartient.
Je pense que sur le carnet de bord de mai ou de juin, vous aurez la primeur de tous ces projets qui 
seront proposés pour la future saison.
Je garderai en mémoire une citation d’Aimé Jacquet:
« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les 
époques. Elles sont le sport. » 

NOTRE SPORT! UNIS PAR LA PASSION

Frédéric
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Pôle Administratif:

Bonjour à vous tous,

➔Pour le club

Comme vous le savez, nous avons vécu une saison blanche mais n’en parlons plus et oublions cette saison 2020/2021.

Penchons nous sur la nouvelle saison 2021/2022 qui pour le secrétariat a déjà commencé plus rapidement que prévu.

Nous allons comme la saison dernière vous envoyer le lien pour votre réinscription dès que nous l’aurons reçu de la FFF.

Le paiement de votre licence sera possible en même temps que votre inscription, cela a facilité les démarches pour tout le monde la saison dernière.

Pour le moment nous n’avons pas fixé de dates pour des permanences en présentielles n’ayant aucune vue sur l’avenir sanitaire.

Si nous pouvons le faire nous le ferons car c’est plus agréable d’avoir des échanges.

Pour les nouveaux licenciés (es), ceux-ci s’inscriront sur Sports Région via le site du club et nous leur répondrons dans les 1 à 2 jours.

Nous reviendrons bientôt vers vous pour plus infos.

➔Pour la FFF

Pour cette nouvelle saison voici les premières infos reçues de la FFF et de la Ligue sur les modifications nous concernant :

1/Plus de visite médicale obligatoire pour les licenciés(es) (licence 2020/2021) de U7 à U17 avec un nouveau questionnaire médical qui sera à remplir par les
parents.

2/Pour les nouveaux joueurs (es) une visite médicale sera obligatoire.

3/Pour les U18 à Vétérans la visite médicale reste obligatoire tous les 3 ans!

4/Une licence « Volontaire » sera mise en place, nous ne savons pas encore comment mais elle aura pour but :

A/Valoriser l’implication des bénévoles dans les clubs

B/Redonner du sens aux fonctions essentielles de dirigeant de club et valoriser davantage leur rôle et leur niveau de responsabilité.

C/Contrôler l’honorabilité de tous les éducateurs et les bénévoles de club qui exercent leurs fonctions de façon régulière.

Jean-Louis et le Pôle Administratif.
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Pôle Animation-Communication-Informatique: Pôle Financier:

En ce mois d’avril, notre club vous propose une vente exclusive 
d’une grande variété de saucissons artisanaux, avec rapport 
qualité / prix défiant toute concurrence 😀!

Alors, pensez à vos futurs regroupements familiaux et amicaux 
que vous pourrez enfin réaliser cet été et faites en profiter tout 
votre entourage.
Modalités de commande et de paiement sont sur notre site 
SMPFC et sur le site Facebook.

Ainsi, il y aura un peu du SMPFC dans vos futurs apéritifs 
estivaux.
Fin de prise des commandes le 31 mai 2021 dernier délai.

Apéritivement votre !

Stéphane et le Pôle Animation-Communication-Informatique.
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Pôle Equipements-Matériels: Pôle Tournois:
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Pôle Travaux: Pôle Sponsoring:
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Pôle Bars: Pôle Qualité-Arbitrage-Discipline:
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Pôle Hygiène-Sécurité-Environnement:

Mesdames et messieurs,

Après l'annonce surprise du Président du 31/03/2021 d'un "confinement" sur toute la 
France jusqu'à mi-mai avec des déplacements limités à 10 Km, et la fermeture des 
écoles, nous avons dû nous poser la question de rester ouvert ou fermer.
Du fait de la limitation des déplacements à 10 km, tous nos dirigeants ne pouvant pas 
être présent à l'entrainement ainsi que certain jeunes et de l’information d'une 
augmentation des cas de COVID dans les écoles, pour toutes ces raisons nous avons 
préféré annuler tous les entraînements pendant cette période.
Nous espérons tous que ce soit la dernière période d'arrêt forcé.

Bon courage à tous.

Vincent et le Pôle Hygiène-Sécurité-Environnement
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Pôle Sportif:

Bonjour à Tous.

Nous voici donc de nouveau sans pouvoir pratiquer notre sport favori…

Comme beaucoup, depuis le mois de mars 2020, l’effectif seniors vit dans la frustration permanente. L’arrêt de la 

saison 2019/2020 ne nous a pas permis de lutter jusqu’au bout pour une éventuelle accession. Quant à la présente 

saison, l’interruption brutale à l’issue de la troisième journée de championnat a été encore plus dure à vivre, puisque 

intervenant juste après un bon parcours en Coupe de France et un début de championnat encourageant, à la fois 

dans les résultats mais aussi et surtout, dans le contenu, interrompant ainsi une dynamique qui s’annonçait positive…

Avant tout, un mot sur le football des jeunes :  l’essentiel est de continuer à progresser à travers des exercices 

ludiques et ingénieux, car il faut se montrer original à cause des contraintes sanitaires ! Je voulais saluer ici le travail 

fantastique de Christophe et tous les Educateurs du club qui ont animé avec enthousiasme, compétence et rigueur 

toutes ces séances qui ont fait la joie des jeunes joueurs du club. Ces graines que vous semez aujourd’hui germeront 

un jour, et de la meilleure des manières en alimentant l’équipe première du club.  

Concernant les seniors, après avoir observé une coupure totale suite à la suspension provisoire des compétitions, 

nous avons repris début janvier 21 avec une séance le dimanche matin de 10h à 12h, juste avant la séance des filles 

qui elles avaient le créneau 13h-15h, car le couvre-feu de 18h empêchait toutes séances le soir. Cela nous a permis 

de nous retrouver, de nous voir et d’échanger, et nous préparer, pensant que nous pourrions peut-être reprendre 

d’ici la fin de saison...

…/…
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Pôle Sportif:

…/…

Le football adulte, lui, est alimenté par l’esprit de compétition. Gagner le prochain match, prendre les points, passer 

le prochain tour de Coupe, jouer un derby… Sans ces objectifs qui sont les moteurs du compétiteur, qu’ils soient 

joueurs ou entraîneurs, difficile de trouver du sens à nos séances. Mais travailler sur notre nouveau synthétique, 

entendre le bruit des ballons frappés par les joueurs, retrouver les sensations font, non seulement du bien aux corps, 

mais aussi et surtout, aux têtes ! L’annonce par les instances, à juste raison, d’une saison déclarée blanche, a mis fin à 

nos espoirs mais nous permet désormais de nous projeter sur la suivante. La Ligue des Pays de Loire a néanmoins 

prévu des animations d’ici la fin de saison si les mesures sanitaires sont appelées à s’alléger.

Mon planning de reprise pour la saison 21/22 est prêt, les matchs amicaux calés. Afin de bien se préparer, nous 

reprendrons plus tôt. Outre les aspects tactico-techniques, une grande incertitude concernera le niveau athlétique 

des joueurs car nous vivons une situation inédite qui nous amènera à être très vigilants à la reprise sur leur capacité 

à devoir de nouveau supporter les charges de travail.

Mais avant, le 6 juin prochain, nous avons conclu une « triangulaire » à PLESSE, avec PONTCHATEAU, qui se 

déroulera sur la journée, si les animations de la Ligue évoquées plus haut ne se chevauchent pas. Elle constituera à 

faire jouer les équipes 1 et 2 masculines, et les équipes féminines seniors des 3 clubs !

En attendant le prochain « feu vert » des Politiques et de nos Instances Fédérales et Départementales pour se 

retrouver au stade et reprendre notre activité, prenez soin de vous et de vos proches.

Olivier - Responsable du Pôle Compétition

« Préparer les entraînements, voir les joueurs adhérer : c’est là que se construit le jeu ! » Christian GOURCUFF
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Dernières Minutes:

L’opération « saucissons » a été lancée comme évoquée par 

Stéphane dans son mot d’avril. A vos commandes!



https://www.smpfc.fr/SAISON 2020-2021

Annonces :

Voici l’affiche des stages de cet été. N’hésitez pas à inscrire vos enfants. Ils 

peuvent venir avec des copains. Pour toute information, vous pouvez appeler

notre secrétaire général Jean-Louis CHEVRIER.
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