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Adhérents et membres du club,
Tout d’abord je tenais plus particulièrement à remercier les responsables de pôle, les dirigeants et les
intendants qui ont fourni un travail remarquable depuis début décembre 2020 jusqu’à cette reprise de
début mai.
Leurs disponibilités et leurs engagements envers le club ont permis de mettre en place tous ces créneaux
d’entraînement permettant à nos adhérents de profiter de séances sportives, de venir jouer avec leurs
copains et copines tout en respectant les règles sanitaires et notre protocole. C’est ce que j’appelle
participer à la construction et à l’évolution d’un club. Merci à eux.
Dans ce numéro, nos secrétaires vous expliqueront comment procéder pour votre inscription de la saison
2021/2022. N’hésitez pas à les contacter si vous avez des questions ou souhaitez des renseignements
complémentaires. A ce sujet, des séances de signatures vont être positionnées en juin et début juillet
dans chaque commune. Nous vous communiquerons les dates, les horaires et les lieux courant mai.
Notre pôle animation vous propose actuellement une offre de saucissons. C’est le moment d’en profiter.
Concernant le projet du plat à emporter, nous préférons le reporter en début de saison prochaine.
Nous allons aborder une nouvelle saison en ayant, comme évoqué dans notre dernier communiqué,
beaucoup d’incertitudes sur l’avenir.
Seuls la solidarité et l’engagement, dans ces moments difficiles, permettront au SMPFC de continuer sa
route et au-delà de cela, d’écrire son histoire.
Cette belle aventure, commencée en 2013, doit se poursuivre et va se poursuivre.
Partagez-là avec nous, n’hésitez pas à y participer activement en vous engageant dans un des pôles du
Comité Directeur ou tout simplement en venant nous aider lors de nos futures manifestations.
Et surtout ayez confiance dans ce projet.
Bien à vous et portez-vous bien.
Frédéric
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Pôle Administratif:
Bonjour à tous et toutes
Voici les infos pour les licences 2021/2022:
Rien ne change par rapport à l'année dernière pour les inscriptions.
Nous retiendrons des dates en présentielles (par rapport aux conditions sanitaires), ces dates et lieux seront sur
le site du club .
Les changements qui sont prévus :
1) Plus de certificat médical pour les joueurs U7 à U17 qui étaient déjà licenciés (es) en 2020/2021,seulement
un nouveau questionnaire médical à remplir par les parents.
2) la visite médicale pour les U18 à Vétérans est maintenue tous les 3 ans.
Vous recevrez début Juin:
1) Le lien de la FFF pour vous réinscrire,
2) La liste par catégorie des joueurs, joueuses ayant besoin d'une nouvelle photo,
3) La liste des joueurs joueuses de U18 à Vétérans ayant besoin d'une visite médicale.

Jean-Louis et le Pôle Administratif
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Pôle Administratif:
INFO LICENCES 2021/2022

Pour les renouvellements des licences, les mutations ou les nouvelles demandes, nous avons décidé de continuer nos inscriptions via internet
en lien avec la FFF

Pour nos licencié (ées) saison 2020/2021 :
- Rien ne change par rapport à la saison dernière le renouvellement se fera directement en ligne, via le lien reçu de la FFF avec les documents
demandés (Photo / Certificat médical)

Pour les mutations :
- Les personnes jouant dans un autre club la saison 2020/2021 et désirant rejoindre le SMPFC en 2021/2022 devront passer en priorité par
Sports Région ou par le secrétariat (voir liste ci-dessous).
- La demande de mutation se faisant encore cette saison par imprimé papier, celui-ci vous sera envoyé par messagerie suite à votre demande.
- Attention de respecter la date butoir pour démissionner.

- Prévoyez d’anticiper votre demande de changement de club dès maintenant.

Pour nouveaux joueurs, joueuses (nouvelles demandes) :
- Faire votre demande sur Sports Région via le site du SMPFC, ou sur la boîte mail d’un membre du secrétariat (voir la liste ci-dessous).

- Suite à votre demande de licence, vous recevrez un mail de la FFF pour établir votre dossier à remplir par vos soins en fournissant les
documents demandés.
- En cas de problème, vous pourrez contacter le secrétariat du SMPFC

Pour les licenciés (es) n’ayant pas de boîte mail :
- Il sera toujours possible de renouveler ou de s’inscrire en contactant le secrétariat du SMPFC ou en venant lors des futures séances de
signature.
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Pôle Administratif:

Mr CHEVRIER Jean-Louis Secrétaire Général SMPFC
Mail : chevrierjeanlouis101@gmail.com Tél : : 06-87-96-82-91

Mme DOUILLARD Mireille Secrétaire Jeunes
Mail : mireille.ass@gmail.com Tél : 06-25-61-74-08

Mr GUIHENEUF Jean François Secrétaire Adjoint

Mail : jeffguiheneuf@hotmail.com Tél 06-66-00-11-11
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Pôle Animation-Communication-Informatique:

Suite à notre carnet de bord du mois d’avril, nous vous
rappelons que la campagne saucissons SMPFC est toujours
dans les tuyaux 😀
Passez vos commandes, cette offre exclusive ne sera plus
d’actualité après le 31 mai prochain !
Dommage de louper cela pour vos futurs regroupements
familiaux et amicaux de cet été.
Modalités de commande et de paiement sur le site du club.

Pôle Financier:

Côté trésorerie, dans cette période particulière, le club a
reçu une bonne nouvelle malgré tout. Les trois municipalités
ont renouvelé leur soutien au SMPFC en maintenant les
subventions annuelles au même niveau que l’année
précédente.
Cela va nous aider à élaborer un budget primitif pour la
saison à venir.

Apéritivement vôtre ! Et à très bientôt,

Bernard et le Pôle Financier.
Stéphane et le Pôle Animation-Communication-Informatique.
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Pôle Equipements-Matériels:

Pôle Tournois:

Suite aux nouvelles décisions évoquant la
possibilité de pouvoir reprendre des
entraînements avec « matchs avec contacts »
nous ferons un retour matériel fin juin.
Charge à chaque intendant de faire le point
exhaustif avec ses dirigeants et de noter
l'inventaire de chaque sacs (maillots pliés et
rangés avec numéros apparents, shorts,
pharmacie, sacs à ballons et ballons d'avant
match ,tablette avec cordon).
Merci
Anthony et le Pôle Equipements-Matériels
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Pôle Travaux:
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Pôle Bars:

Pôle Qualité-Arbitrage-Discipline:

Bonjour à tous,

A vous joueurs, bénévoles ou supporters du SMPFC!
Tout d’abord en cette période quelque peu compliquée
pour notre sport, je vous espère tous en bonne santé
ainsi que vos proches.
Comme vous avez pu le constater, cette saison a été
tronquée par ce satané virus !!! Mais sachez que de mon
côté je prépare déjà la saison prochaine.
Notre club est pour moi une famille formidable.
Vous savez que pour son bon fonctionnement, nous
avons besoin de vous tous.
Aussi je te lance un appel pour la saison prochaine. Je
serai heureux de t’accueillir dans le Pôle Bars.
Tu sais l’ambiance et les troisièmes mi-temps sont supers
et très conviviales. Alors si tu as envie de nous rejoindre
et donner un peu de ton temps, j’en serai ravi.
N’hésites pas à me contacter au 06 68 41 64 26.
Je compte sur toi!
Hâte de tous vous retrouver autour du rectangle vert.
Unis par la passion!
Vive le SMPFC.
Jean-François et le Pôle Bars.
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Pôle Hygiène-Sécurité-Environnement:

SAISON 2020-2021

https://www.smpfc.fr/

Pôle Sportif:

Le football féminin pour la saison 2020/2021 au SMPFC , un beau projet … Les Demoiselles du Sillon (DDS) explose en
éclat suite à une décision des clubs de ne pas reconduire le groupement. Un vrai déchirement pour tous les membres des
DDS. Après une longue réflexion beaucoup de joueuses et de dirigeants des différentes catégories signent au SMPFC. Une
appréhension est forcément présente mais l’envie d’une culture club plus importante qu’aux DDS, notamment lors des
matchs, prend le dessus. Les filles l’ont mis en action dès le début de saison en venant soutenir les garçons au bord du
terrain le dimanche. D’ailleurs bravo pour leur beau parcours en coupe.

Chaque catégorie du SMPFC, sauf les U18, voient naître une équipe féminine. Le challenge est relevé mais nous savons
qu’il n’est pas encore gagné pour du long terme. Il va falloir chaque saison chercher à recruter pour les maintenir et les faire
évoluer. Aujourd’hui nous allons plutôt parler de l’équipe sénior féminine, mais nous n’oublions pas que c’est grâce à nos
jeunes filles que les séniors continueront d’exister er de grandir. L’avenir viendra d’elles. L’aventure en sénior débute avec
deux équipes. Ce choix fût délicat au vu de l’effectif mais tellement essentiel pour permettre à chacune de jouer.
Effectivement le fait de ne pas avoir d’équipe U18F nous a mis un peu dans l’embarras car des jeunes filles ont tout de
même signées. L’option afin de les intégrer, tout comme les nouvelles, ou encore les mamans qui veulent jouer que de
temps en temps, est de créer en plus de l’équipe à 11 compétitive, une équipe loisir qui ne fera que des matchs amicaux. Ce
choix est d’autant plus précaire que seul trois coachs sont présents pour s’occuper de ces deux équipes, dont moi qui doit
coacher tout en jouant … chose délicate. Tout le monde entame la saison avec peur que ce pari soit injouable, mais chacun
et chacune, y croit malgré tout. Merci à toutes les joueuses, ainsi qu’à Johann et Andy.
En tant que coach, nous savons que la priorité, avant le physique ou le jeu, est de créer un esprit commun de compétition.

…/…
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Pôle Sportif:

Quand on a 15 ou 40 ans, quand on joue pour être avec les copines ou absolument gagner, quand on est timide ou leader,
quand on débute ou qu’on est expérimentée, et qu’on doit jouer en D1 alors il faut trouver un compromis. Celui-ci fût de
trouver le plaisir dans un jeu collectif construit, tout en amenant petit à petit un esprit combatif sans relâche sur le terrain
pour les deux équipes. Pour l’atteindre, il a fallut repérer les qualités et les défauts de chacune pour s’y adapter et les faire
évoluer. Les quelques matchs réalisés ont montré une belle évolution et la confiance prenait place. Le dernier match joué,
malgré un effectif très différent de l’habitude, a été l’image de ce qu’on cherchait. Le travail se concrétisait enfin sur le terrain
mais….
Malheureusement, la Covid-19 s’en est mêlée et tout s’est arrêté. Pendant trois mois nous espérons tous reprendre … mais
la réalité nous rattrape. La saison blanche est annoncée pour toutes les catégories, garçons comme filles. Un nouveau défi
s’annonce, continuer de faire adhérer l’ensemble des joueuses en respectant le nouveau protocole. Sans oublier notre
priorité de début de saison nous cherchons sans cesse à innover pour surprendre et éviter la monotonie lors des séances
d’entraînements du dimanche. Alors des jeux amenant compétition, plaisir, sourire sont mis en place, à l’image de la création
des échelles humaines qui est sorti de notre chapeau en février. Un moment ludique combinant cohésion de groupe,
amusement, travail d’appuis, confiance en soi et aux autres, vitesse et envie de gagner contre l’autre équipe.
Malgré ses efforts le manque d’opposition se fait de plus en plus sentir et les esprits divaguent, notamment sur le sort de la
saison prochaine.
Que faire? Resigner ou non? Y aura t’il des matchs? A quoi ressemblera l’équipe? La saison sera t’elle complète? Y aura t’il
le confort des vestiaires?
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Pôle Sportif:
Je vais répondre à ces questions sous deux angles au vu de mes rôles de cette saison. En tant que coach, je dirais que ma
seule envie est de repartir avec tout le monde et pouvoir enfin, ensemble, réaliser ce qu’on s’était promis : rendre fier le club
d’avoir des féminines et tourner ensemble la page des Demoiselles du Sillon. En tant que joueuse, j’apprécie tout le monde
mais comme chacun et chacune je m’accroche d’autant plus à certaines affinités, certaines personnes. Alors je regretterais
fortement de ne pas pouvoir profiter de mes amies, sur le terrain, la saison prochaine. Donc dans tous les cas, à mon avis, il
faut resigner en gardant espoir de faire la saison entière cette fois-ci.
Alors les mêmes joueuses, les mêmes coachs, oui … mais avec moins de précarité que cette saison serait le bienvenu. Je
sais que Christophe y travaille pour trouver au moins un coach supplémentaire pour les entraînements et le dimanche ayant
des connaissances tactiques du jeu. Ceci permettrait une meilleure organisation et répartition des tâches. Pourquoi ce point
de vue? Tous simplement, sur le début de saison heureusement que certaines personnes se détachaient parfois de leur rôle
pour venir nous aider. Mais on le sait tous une stabilité est la meilleure chose pour faire évoluer un groupe. J’en profite pour
particulièrement remercier Gaël qui est venu coacher un match de coupe, Yannick, Yoann, Sébastien, Fabien et Benjamin
qui sont venus arbitrer la touche ou le champ le dimanche, et Théo pour les entraînements du mardi. Je n’oublie pas non
plus, Virginie et Caroline, qui ont été courageuses de garder mes trois loulous au bord du terrain afin de me permettre
d’accomplir sans inquiétude mes rôles de coach et joueuse. Situation, qui je pense, n’aurait pas pu fonctionner toute une
saison. Je finis par l’importance de la culture club, de la cohésion qui doit se créer entre les différentes équipes du club. Des
idées ont été données pour cela. Pour cette saison c’est difficile de les mettre en place, mais dès le feu vert nous devons
tout mettre en œuvre pour en profiter. Prenez soin de vous, faisons le nécessaire pour reprendre une activité « normale »
pour 2021/2022.
Isabelle HUET, Responsable et joueuse de l’équipe féminine sénior.
« Le travail individuel permet de gagner un match mais c’est l’esprit d’équipe et l’intelligence collective qui permet de gagner
la coupe du monde », pour nous une coupe ou un championnat. Aimé Jacquet
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Dernières Minutes:
L’opération « saucissons » est toujours d’actualité jusqu’au 31 mai
prochain comme évoquée par Stéphane. A vos commandes!
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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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Annonces :

Le club ouvre ses portes. A partir du 19 mai,
vous pouvez venir essayez ou découvrir ce
sport et notre club.
Le secrétaire général est à votre écoute pour
toute information.
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