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Le mot du Président    

 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons au sein 

du SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FC, club né 

en juin 2017, troisième club du District de Loire-

Atlantique et de la Ligue des Pays de la Loire en 

termes d’effectif. 

Je vous laisse découvrir au fil de votre lecture, notre 

club, son histoire, son organisation, son 

fonctionnement, ses sites et vos futurs 

correspondants. 

En espérant que cette présentation vous permettra 

de passer une excellente saison au sein du SMPFC 

en intégrant les valeurs qui caractérisent notre 

association : PASSION, PLAISIR, CONVIVIALITE, 

RESPECT et COMPETITION. 

Tout cela pour vivre pleinement votre passion : le 

FOOTBALL. 

 

                                        Frédéric DAUBIE 
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Historique 

Le SMPFC ouvre cette année sa cinquième saison 

d’existence. 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 qui vous accueille aujourd’hui. 
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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 n’ont donc pas changé. 

Nos couleurs traditionnelles sont donc devenues le 

jaune et le bleu, club regroupant féminines et masculins. 
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Nos installations 

Notre club, couvrant trois communes, bénéficie de trois 

sites qui sont :  

►Stade Eloi MENELEC, route du lac à SAVENAY  

        

Le terrain synthétique a été livrée en septembre 2020.       

►Stade de la Brise à MALVILLE 

                        

►Stade du Champoulain à PRINQUIAU 
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Notre organisation 

La direction du club est assurée par un Bureau de 3 

membres, qui fait partie du Comité Directeur fort de 15 

membres dont le Directeur Sportif en tant que membre 

consultatif. 

 

Le Bureau est constitué de :  

Président   Frédéric DAUBIE 

Secrétaire Général  Jean Louis CHEVRIER 

Trésorier Principal                 Bernard MONTOURCY 
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Le club présente 11 pôles de compétence. Cela lui 

permet de renforcer sa structure administrative afin de 

couvrir son activité générale.  

Pôle Sportif➔ En étroite collaboration avec le Directeur 

Sportif, ce pôle a la responsabilité de la politique sportive. 

Cette politique sportive s’articule autour de fondamentaux et 

de valeurs saines, éducatives et conviviales tels que : respect, 

humilité, travail, discipline et plaisir de jouer au football. 

Responsable : Frédéric DAUBIE 

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 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 

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 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 



                                                                 Juillet 2021  

N°AFFILIATION : 580575                            LIVRET D’ACCUEIL SMPFC SAISON 2021-2022 

Pôle Travaux➔ En totale concertation avec les Mairies de 

SAVENAY, MALVILLE et PRINQUIAU, et après accord de 

leur part, ce pôle gère 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 Animation-Communication-Informatique ➔ Chargé 

de l'organisation des manifestations internes au club ou 

ouvertes vers l'extérieur (Evènements, Festivités…), ce pôle 

permet aux différents membres du club de se retrouver, en 

toute convivialité, lors de ces évènements. Il a en charge 

également la gestion du site internet du SMPFC. 

Responsable : Stéphane DIERE 

Pôle Administratif➔ 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, …). 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 

dirigeants et joueurs évoluant au sein du club. Également, il 

suit l’évolution de nos arbitres. Responsable : Bruno BICHON 

Pôle Hygiène-Santé-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. Et prioritairement gérer en interne 
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la crise sanitaire de la COVID-19. Responsable : Vincent 

COCHARD 

 

Pôle Tournois➔ Chargé de l’organisation des différents 

tournois au sein du club, cette activité comporte la réalisation 

des invitations, la gestion de lots, la mise en place de 

l’arbitrage bénévole et du bénévolat en général. 

Responsable : Frédéric BONNET  

Coordonnées des Responsables des Pôles : 

Frédéric DAUBIE➔06.80.18.34.03 

Anthony MARCHAND➔06.67.75.17. 61 

Yannick LEMEE➔06.16.85.81.69 

Bernard MONTOURCY➔06.15.48.77.78 

Jean-François GUIHENEUF➔06.68.41.64.26 

Christian RICHARD➔06.67.68.28.89 

Stéphane DIERE➔07.68.82.03.57 

Jean-Louis CHEVRIER➔06.87.96.82.91 

Bruno BICHON➔06.62.01.03.17 

Vincent COCHARD➔06.72.29.89.74 

Frédéric BONNET➔06.16.87.75.15 
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Vos contacts 

Le siège social est situé en mairie de 

Savenay, notre adresse postale est : 

Savenay-Malville-Prinquiau Football Club 

Mairie de Savenay 44260 SAVENAY 

Vous pouvez aussi utiliser le site internet du 

club, où vous trouverez toutes les 

informations utiles. 

https://www.smpfc.fr/ 

Vous pouvez aussi joindre les 

Responsables de Pôle et les Responsables 

de nos 3 équipes loisirs (voir liste à suivre). 
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Liste des Responsables de Pôle et des Equipes 

Loisirs. 

-Christophe COURSIMAULT au 06.16.08.32.70 

(Directeur Sportif) 

-Téo LAMBERT au 07.83.86.18.42 (Responsable du 

Pôle Eveil) 

-Yoann RIALLOT au 06.82.93.75.36 (Responsable des 

Pôles Educatif et Féminin) 

-Antony GUILLO au 06.33.30.49.70 (Responsable du 

Pôle pré-Formation) 

-Guillaume RAYER au 06.30.22.04.85, Oscar NJO 

LEA au 07 61 77 28 42 et Franck TENAUD au 

06.71.76.65.51 (Responsables du Pôle Gardiens) 

-Anthony ANIZON au 06.77.87.80.95 (Responsable du 

Pôle Formation) 

-Olivier ALLARD au 06.85.11.68.55 (Responsable du 

Pôle Compétition) 

-Vincent CHAIGNE au 06.30.87.59.63 (Responsable 

loisirs SMPFC Savenay) 

-Antonio MACHADO au 06.24.36.07.96 (Responsable 

loisirs SMPFC Malville) 

-Antoine MACE au 06.61.45.24.69 (Responsable loisirs 

SMPFC Prinquiau) 
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En début de saison (en fonction des 

conditions sanitaires), nous organiserons les 

différentes rencontres entre les parents et 

les dirigeants. Ces réunions seront 

essentielles pour faire connaissance.  

Le club fonctionne essentiellement grâce au 

bénévolat, et le club a la chance de pouvoir 

compter, sous la houlette du Directeur 

Sportif, sur une très bonne équipe 

dynamique et compétente.  

Cependant toutes les bonnes volontés sont 

accueillies avec satisfaction, et même si 

vous pensez ne pas connaitre notre sport, 

au cours de nos tournois, plateaux, 

animations, il y a toujours quelque chose à 

faire et de la place pour tous. 
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Notre politique 

Le club s’intègre totalement dans le projet éducatif 

de la fédération française de football. Ainsi, tout au 

long de la saison, afin de porter des valeurs qui 

nous sont chères, nous allons réserver des temps 

où nous nous pencherons sur des aspects 

importants de ce que doit être un footballeur ou une 

footballeuse à notre époque. 

Une politique Educative axée sur la santé, 

l’environnement et l’engagement citoyen.  

Une politique Sportive axée sur la culture du 

football, les règles du jeu, l’arbitrage et le Fair-Play. 

Que ce soit sous forme de stage durant les 

vacances scolaires ou bien au cours d’une simple 

action éducative. Ainsi les éducatrices et les 

éducateurs du SMPFC sensibiliseront les plus 

jeunes mais aussi les moins jeunes sur ces thèmes. 

Cette saison, nous allons donc engager les travaux 

pour obtenir la labellisation F.F.F. 
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La Charte du club 
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Lieux et Horaires des Entraînements par 
Catégorie Saison 2021/2022. 
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