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Adhérents et membres du club,

Ce début de saison est marqué par la disparation brutale de notre ami et membre du 
Comité Directeur Bruno BICHON.
Pour ceux, qui l’ont croisé au détour d’un terrain ou d’une manifestation, se souviendront 
d’un homme généreux, disponible et accueillant. Sa fonction de délégué de terrain, qu’il 
menait de façon éthique, et la responsabilité du Pôle Qualité-Arbitrage-Discipline qu’il avait 
au sein de l’instance de décision du club montraient son attachement à notre club, le 
SMPFC.
Repose en paix mon ami. Nous allons tout mettre en œuvre pour continuer ce que tu as 
apporté et mis en place au sein du club.
Une grande pensée à sa Famille pour ces moments difficiles.
Sincères condoléances de tous les membres et licenciés du SMPFC à eux.

La vie, malgré cette disparition tragique, continue. Comme vous le lirez plus loin, toutes 
les catégories ont reprise. Cette vie sociale était attendue. Nous espérons tous qu’elle fera 
toute la saison. Nous y croyons.

Au plaisir de vous revoir sur les terrains.

Frédéric.
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Pôle Administratif:

En espérant que vos vacances se sont bien passées, attaquons maintenant une nouvelle saison footballistique.

Nous étions inquiets en ce début de saison, comme de nombreux clubs, au bout de 2 saisons perturbées et non 
terminées à cause de la Covid-19.

Mais nous avons été surpris et contents de voir le nombre de nouveaux licenciés (ées) être aussi élevé.

Lors des forums du 4 septembre dernier dans notre 3 communes, nous avons recueilli 35 nouvelles demandes dont plus 
de la moitié est déjà validée, les autres étant en cours de validation.

Sans parler des inscriptions via notre site, celles-ci prennent de l’ampleur tous les ans.

Les nouveaux licenciés (ées) sont dans les catégories jeunes (masculin et féminin) et nous avons même été obligés 
d’inscrire une équipe supplémentaire en U10 U11. Belle opportunité!

Nous sommes actuellement 561 licenciés à ce jour.

Pour les nouveaux licenciés (ées), vous pouvez consulter notre site Savenay Malville Prinquiau FC, vous y trouverez tous 
les renseignements nécessaires.

N’oublions pas aussi notre Facebook.

Nous vous souhaitons une très bonne saison.

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

C’est la rentrée, les licenciés sont 
présents, les sponsors sont fidèles, les 
bars ont pu ouvrir, nos premiers rendez-
vous approchent.

Oublions les quelques contraintes et 
difficultés de ce début de cette reprise 
d’activité et souhaitons nous, sur tous 
les plans, une bonne saison 2021/2022.

Bernard et le Pôle Financier.

Le Pôle Animation-Communication-Informatique 
est déjà en activité pour ce mois de septembre.
Après la journée des associations qui a eu lieu le 
samedi 4 septembre sur nos 3 communes, et 
notre 2ème match de coupe de France le 5 
septembre dernier, nous vous invitons le 18 
septembre prochain à notre rassemblement 
U8/U9 au stade de Prinquiau.
Vous êtes également invités le 24 septembre 
prochain à notre prochaine photo club (toutes 
catégories confondues) qui aura lieu au stade de 
Savenay à partir de 18h.Photo prévue à 19h.
Cette photo, sera suivie, sur le même site, de 
notre AG saison 20/21 à 20h.

Stéphane et le Pôle Animation-Communication-
Informatique.



https://www.smpfc.fr/SAISON 2021-2022

Pôle Equipements-Matériels: Pôle Tournois:

Notre dernière organisation de tournois 
datait de Février 2020 et personne ne 
pouvait penser que nous allions devoir 
attendre ce mois de Septembre 2021 pour 
enfin retrouver l'ambiance si festive des 
tournois.
Venez tous encourager nos petits U8/U9 à
notre rassemblement du samedi 18 
Septembre à Prinquiau toute la journée à 
partir de 10h00.

Frédéric et le Pôle Tournois.

Pour cette nouvelle saison, nous avons investi, avec l'aide 
d'un sponsor généreux, de chasubles individuels qui vous 
seront remis par votre éducateur.(de U6 à U18)
Ceci en remplacement de la paire de chaussettes qui 
avaient malheureusement pas servi beaucoup l'année 
dernière et surtout pour répondre à des règles d'hygiène 
Covid-19 toujours d'actualité.
Pour les seniors et loisirs un sponsor nous a aidé pour des 
maillots d'échauffements.
Nous avons également fait l'appoint des ballons 
d'entraînement. A ce sujet nous voudrions vous alerter sur 
le respect du matériel et surtout des ballons. En effet trop 
de ballons disparaissent et comme déjà évoqué en fin de 
saison notre budget est toujours limité.
Donc merci à tous de jouer le jeu et de compter vos ballons 
après chaque séance.
Bonne saison à tous et portez haut les couleurs du SMPFC!
Prenez soin de vous.

Anthony et le Pôle Equipements-Marériels.
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Pôle Travaux: Pôle Sponsoring:

Lundi 20 septembre, la municipalité de 
Prinquiau va démarrer les travaux 
d’arrachage de la haie qui est derrière le 
terrain annexe de Prinquiau. Bonne 
nouvelle.
Un pare ballons sera installé également.
Un grand merci aux trois municipalités 
pour les travaux d’entretien de nos 
terrains pendant la période estivale.

Christian et le Pôle Travaux.
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Pôle Bars: Pôle Qualité-Arbitrage-Discipline:

C'est la rentrée !

Camille, Fabien et Gaëtan, arbitres officiels du club, se sont 
mobilisés lors des matchs amicaux séniors masculins avant 
d'officier pour les matchs de coupe.
Fabien étant spécialisé comme arbitre assistant, il a 
également accompagné l'équipe première lors des matchs 
de coupe de France.
Les loisirs se sont également mobilisés pour les matchs 
amicaux des seniors masculins.
Benjamin, arbitre bénévole U19, a, quant à lui, arbitré les 
seniors féminines à Prinquiau.
Yoann, coach Pôle éducatif et arbitre bénévole, a vibré en 
arbitrant l'équipe U18 avec une très belle victoire à 
l'arrachée.
Un grand merci à tous.

Cette saison, sera l'occasion de créer du lien entre les 
différentes catégories du pôle Eveil aux Loisirs.
Le Pôle Qualité-Arbitrage-Discipline sera au cœur de cette 
solidarité.

Bonne saison à tous.

Le Pôle Qualité-Arbitrage-Discipline.

Bonjour à tous,

Je ne puis m’empêcher de commencer mon petit mot en 
ayant une pensée pour Bruno qui nous a malheureusement 
quitter cette semaine. Je garderais de lui le souvenir d’un 
ami, d’un bénévole entièrement dévoué pour le SMPFC! Merci 
à toi Bruno pour tout ce que tu as su nous apporté.
Mais notre club doit continuer à vivre aussi je vous apporte 
quelques infos. Pour Savenay les effectifs restent les mêmes 
en termes de nombre. Pour cette nouvelle saison, je suis 
heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles comme Didier 
Moiret et Claudine Drouillay. Merci à eux de prendre de leur 
temps pour nous épauler.
Prinquiau !!!! Parlons en! Chapeau à mon amie Karine qui a 
recruté malin. Venez aux match à Prinquiau. Vous serez 
accueilli par des équipes de bars entièrement féminines. Que 
de bonheur !!! 
A Malville par contre, nous manquons de bonnes volontés 
aussi je compte sur vous.
Comme énoncé lors de ma dernière intervention, vous savez 
tous que le football est effectivement le rectangle vert mais 
que sans les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, un club ne 
peut exister. Alors bienvenues à toutes les bonnes volontés 
qui seraient désireuses de nous donner un petit coup de 
main derrière la machine à pression 😉Vive le SMPFC!

Jean-François et le Pôle Bars.
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Pôle Hygiène-Sécurité-Environnement:
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Pôle Sportif:

« Rentrée des classes - Rentrée des vestiaires »

Le 8 septembre dernier, c’était reprise pour le Pôle Éveil et le Pôle Gardien de but «jeunes».
Ainsi, c’est parti pour l’ensemble des acteurs du SMPFC pour cette saison 2021 – 2022!

Le paquebot SMPFC s’est mis en route depuis le début août avec la reprise des seniors des coach Allard et Huet et déjà il y a eu
bon nombre de réunions de coordination au sein des différents Pôles que ce soit au niveau administratif ou encore technique.

Viendront ensuite s’échelonner les réunions avec les parents (très importantes) au sein de chaque Pôle ou Catégorie afin de b ien
fixer les règles de fonctionnement pour une saison que nous souhaitons tous …
« longue et aboutie « !

Malgré le contexte sanitaire actuel, le SMPFC enregistre la demande de près de 160 nouvelles licences, ce qui est un signe très
encourageant au niveau de la dynamique de notre structure.

Cette saison le SMPFC pourra aussi compter sur l’investissement de Téo Lambert qui a conclu avec le club un contrat 
d’apprentissage en alternance « formation éducateur BPGEPS «.
Téo sera responsable du Pôle Éveil mais interviendra aussi sur plusieurs catégories en soutien des coachs habituels .
Voilà, je vous souhaite à tous une bonne rentrée des classes … une bonne rentrée des vestiaires.

Enfin, Impossible de conclure ce billet du mois de septembre sans avoir une forte pensée pour Bruno Bichon qui vient de nous 
quitter brutalement et qui nous accompagnera dans nos pensées tout au long de cette nouvelle saison.

Christophe COURSIMAULT
Directeur Sportif SMPFC
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Dernières Minutes:

Un élan de solidarité est demandé à tous pour le traçage de nos terrains de Malville et Prinquiau!
En effet, le traceur attitré pour Malville, après de très nombreuses années d’activités, a souhaité prendre du recul. Bien 
compréhensible. A ce jour, il n’y a plus personne pour le faire, hormis les membres du Comité Directeur et c’est bien dommage!
Pour Prinquiau, une seule personne accepte de temps à autre de le faire. Par contre, là il y a deux terrains. C’est impossible pour 
un seul bénévole.
Ce petit appel à l’aide est IMPORTANT.
Il serait GRAVE d’en arriver à ne plus pouvoir jouer sur ces stades à cause d’un traçage non-effectué.
N’hésitez pas à contacter les personnes ci-dessous pour une aide qui sera très appréciée pour des travaux toujours réalisés dans la 
bonne humeur!
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Annonces :
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