A la mémoire de notre ami, Christophe Geoffroy….

Bilan saison
2015 - 2016
Par

José Do Nascimento
Responsable Technique Ecole de Foot
Réunion bilan du 8 juillet 2016
Assemblée Générale du 30 octobre 2016

LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES

 Effectif total jeunes de U6 à U17 en 2015 – 2016 = 166 (-6)
 Perte de 6 joueurs par rapport à 2014 - 2015
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BILAN SPORTIF
Débutants U6 – U7 et U8 – U9

 Les changements au niveau de certaines règles du jeu ont en général été bien acquis.
 2 plateaux extérieurs et 2 en salle. Environ 10 joueurs sont venus très régulièrement et plusieurs
autres de manières plus ponctuelle. Cela nous a permis de faire 3 équipes quasiment à chaque
fois. Les parents étaient bien présents et il n'y a eu aucune peine pour encadrer les équipes. La
JND s'est bien déroulée même sous le mauvais temps. Les enfants en gardent tout de même un
bon souvenir. 3 tournois en fin d'année également.
 Effectif débutants :
 U6 = 3 (-3)
 U7 = 6 (-4)
 U8 = 8 (-5)
 U9 = 18 (+5)
 TOTAL débutants = 35
 Nombres d’équipes engagées : 2 en U6 – U7 et 3 en U8 – U9 parfois 4 équipes
 Responsables plateaux : Laurent Brigaud – Pierre Petit – Maxime Voyard – Sar Sivakumaran –
Kader Sahin
 Educateurs mercredi : Maxime Voyard – José DN – Kader Sahin – Boris Véchin - Arthur
Binon – Joueurs U13 et U15
 Horaires entrainements : 14h à 16h le mercredi
 Moyenne de présence aux entrainements = environ 20 joueurs
 Problèmes rencontrés : Toujours le même problème des parents qui ont du mal à s’informer et à
chercher les informations sur le site internet du club. Ne préviennent pas quand ils vont
directement au plateau.
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U10 – U11

 2 équipes engagées
 La saison pour les u11 a été une bonne saison, au niveau sportif mais aussi au niveau
comportement et ambiance. Malgré les problèmes de transport et un manque d'investissement
des certains parents.
 Effectif U10 – U11 :
 U10 = 15 (-3)
 U11 = 17 (-4)
 TOTAL U10 – U11 = 32 (-8)
 Responsables et éducateurs : Equipe 1 : Pirachat Sivakumaran - Equipe 2 : Damien Mariet
 Accompagnateurs / dirigeants : Frédéric Dias, Reynald Guettaf, Laurent Dangin, Damien
Devitry
 Horaires entrainements : 14h à 16h le mercredi
 Moyenne de présence aux entrainements = environ 20 joueurs
 Problèmes rencontrés : Gros problème d’investissement des parents lors des déplacements aux
matchs. Nous ne sommes pas une garderie !
 Bilan sportif U10 – U11
Une saison riche en résultats. Outre les plateaux organisés par le district nous avons participés à
de nombreux tournois. Joigny en futsal, Brienne, Lusigny, Maranville, Bricon, Vaux le Pénil.
Vainqueurs au tournoi de Maranville. Nous avons clôturé la saison par le 2ème tournoi jeune du
BFC organisé à Bar sur Aube qui a accueilli 16 équipes U11. Bilan positif lors des entrainements
où nos jeunes se sont toujours bien comportés. Le PEF (programme éducatif fédéral) mis en place
par la FFF a permis de sensibiliser les enfants sur les règles du foot à 8 et sur les règles de vie en
général. Notre implication dans ce programme a permis à notre équipe de participer à l’euro U11
à Chalons en champagne où notre club représentait la Suède.
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U12 – U13

 4 équipes en U13
 Effectif U12 – U13 :
 U12 = 17 (-8)
 U13 = 31 (+18)
 TOTAL = 48 (+10)
BILAN REALISE PAR LE RESPONSABLE DE LA CATEGORIE MAXIME PAULOIN

 Quelques chiffres pour débuter
les U13 cette saison c’est 4 équipes, 48 licenciés, 37 séances d’entrainements avec en
moyenne 34 joueurs présents. C’est aussi 4 éducateurs, 2 championnats remportés et 3 tournois
gagnés ! Globalement c’est une saison satisfaisante, les joueurs ont été assidus et sérieux lors
des entrainements, 1 joueur a été sanctionné en fin de saison pour son comportement (Ibrahim
OCAL). Il y a eu quelques problèmes de transport pour l’équipe 2 et 3 (bizarrement).
 Equipe 4
Débutons par l’équipe 4, cette équipe constituée de joueurs qui pour beaucoup ont commencé le
football cette saison. Coachée par Alex Thiéblemont, elle a eu un début de saison compliqué car
la phase de brassage les a opposés à des équipes bien trop fortes. Entre septembre et décembre
l’équipe a remporté peu de match sur les plateaux (3 victoires, 4 nuls et 11 défaites). L’équipe
ne se démoralise pas et sur la 2nd phase elle intègre le championnat poule 7 opposée à des
équipes de son niveau elle réalise un excellent championnat et termine championne ! L’équipe a
également participé à plusieurs tournois, notamment à celui de Brienne. On peut être fière des
progrès de cette équipe, la persévérance paye toujours !
 Equipe 3
L’équipe a eu un début de saison correcte, coachée par Sergio Meireles et composée en majorité
d’U12, elle a remporté quelques plateaux entre septembre et décembre l’équipe compte 8
victoires, 3 nuls et 5 défaites. La 2nd phase a été plus délicate, elle intègre le championnat poule
6, le manque de sérieux de certains joueurs a pénalisé l’équipe et lui a couté un meilleur
classement. Elle a terminé à la 5e place sur 7. L’équipe a participé à plusieurs tournois (Tonnerre,
Brienne et BFC)
 Equipe 2
Une saison intéressante pour cette équipe 2, coachée par Christophe Bourlier et composée des
meilleurs U12 et de quelques U13 cette équipe a réalisé une belle première phase en remportant
5 plateaux (11 victoires 3 nuls et 3 défaites). Les nombreuses victoires lui ont valu d’être promu
en championnat de poule 4 en 2nd phase. Un championnat intéressant et très serré l’équipe
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termine 3e à 1 point du titre de champion ! L’équipe a participé à de nombreux tournois
(Châtillon, Joigny, Rouvres sur Aube et BFC)
 Equipe 1
Une saison très satisfaisante pour cette équipe coachée par Maxime Pauloin. Une première phase
en championnat d’excellence ou l’équipe se sera battu jusqu’à la dernière journée pour la montée
en ligue mais malheureusement pour 1 point elle terminera à la 6e place sur 12. En 2nd phase
l’équipe remporte le championnat d’excellence (8 matchs, 8 victoires). L’équipe s’est également
qualifiée pour la finale départemental de la coupe nationale et terminera 5e sur 16. L’équipe a
participé à de nombreux tournoi de futsal (Dijon, Châtillon, FCAT, Joigny), a remporté Dijon et
Chatillon et finaliste au FCAT. Elle a participé au tournoi de Vaux le Pénil, tournoi international
sur 2 jours ou elle a fini à la 3e place. Elle a terminé la saison sur le tournoi de l’estac (Challenge
de Champagne) ou elle s’est bien comportée en terminant à la 20e place, elle s’est retrouvée
confrontée à des clubs pro: L’AJ Auxerre 1-1 et l’Olympique Lyonnais 1-2. Même si sur la
première phase on peut avoir quelques regrets il est évident que le groupe aurait d’avantage
progressé en évoluant en ligue mais, c’est une belle saison pour cette équipe !
 En conclusion
C’est une saison intense qu’on vécut les joueurs et éducateurs, par exemple l’équipe 1 a joué 25
matchs et 6 tournois soit 31 weekend de compétition. On peut remarquer beaucoup de progrès
dans le jeu et sur l’aspect athlétique. Le comportement aussi a évolué favorablement pour la
majorité des joueurs. Pour preuve le Prix du Fair play reçu à Dijon, les compliments reçus lors
du tournoi de Vaux le Pénil et surtout le carton bleu reçu par YANN DUPUIS en championnat
à la Vaudoise. YANN, grâce à ce carton bleu, a assisté à un match de l’euro au stade de France !
A titre personnelle, j’ai passé une belle saison, j’ai beaucoup appris et progressé au contact du
groupe. Humainement, sportivement, émotionnellement j’ai été gâté, les résultats ont suivi. La
saison fut très compliquée à gérer au niveau logistique chaque samedi s’était la course… et je
n’ai pas été aidé par les parents pour les équipes 2 et 3… . 4 équipes c’est lourd à gérer mais
c’est formateur et je pense que cette expérience m’apportera pour le futur. Pour les 4 équipes la
saison s’est achevée le 2 juillet, j’ai désiré rassembler l’ensemble des joueurs, dirigeants, parents
et éducateurs pour une journée de clôture. Au programme repas, bilan de fin de saison, remise
de récompenses et bien évidement du jeu ! 3 joueurs ont été récompensés : - Thibaut Chatelot et
Aymeric Garot (assiduité à l’entrainement 0 absence !) - Victor Gracia (pour son comportement
exemplaire sur la saison, vote à l’unanimité des éducateurs) *J’ai choisi de récompenser les
valeurs utiles : la progression personnelle et humaine, plutôt que les performances sportives
individuelles.
 Remerciements
Je tiens à remercier en premier les éducateurs Sergio, Christophe et Alex qui ont réalisé un boulot
incroyable le samedi avec les jeunes. Ensuite José et Damien pour le coup de main le mercredi
car avec 34 joueurs à l’entrainement seul je n’y serais jamais arrivé. Je remercie également
Gatien Denis et Maxence Janson qui m’ont régulièrement arbitré des matchs. En fin je remercie
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les parents accompagnateur et notamment Hugues Chatelot, Gerald Boisereau, Momo Berrezak
et Jean Luc Coquard qui m’ont grandement facilité la tâche sur les rencontres du samedi.
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U14 – U15

 Effectif U14 – U15 :
 U14 = 14 (+2)
 U15 = 15 (0)
 TOTAL = 29 (+2)
 Responsables et éducateurs : Jérémy Rodriguez - Adem Baylan – Julien Chaudron
 Horaires entrainements : 16h30 à 18h30 le mercredi
 Moyenne de présence à l’entrainement = 22 joueurs
BILAN PAR JEREMY RODRIGUEZ

 points positif :
 garçons très respectueux pour la plupart. Investissement tout au long de l’année respect du
coach dirigeant et autres membres du club.
 expérience en DH longue et douloureuse mentalement pour les garçons mais qui les a fait
grandir dans leur manière de jouer
 pour ma part une des meilleures années de ma jeune carrière d’entraineur. ambiance parfaite
un vrai groupe de copain et c’est ce qui fera la différence sur le terrain un jour.
 les parents qui s’investissent chaque week end (Philippe, Christophe, Sandrine, Jérôme, Karine,
Claude, Arnaud, José..) le font à 100% et c’est plaisant de se sentir soutenu à certain moment
de la saison.
 points négatif :
 peu de parents qui accompagnent
 u15 2, manque de rigueur et de sérieux les jours de convocations
garçons qui préviennent au dernier moment
 1 seul entrainement par semaine trop juste pour une DH
 1 seul pour gérer deux équipes (entrainement, convocations…) = trop compliqué
 effectif très juste pour la deuxième équipe
 niveau logistique :
pour les licences mettre une armoire avec toutes les licences et que les coaches puissent y avoir
accès. Une clé par responsable de catégorie.
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 concrètement sous un petit discours :
c’est une saison qui les a fait grandir mentalement. Ils ont tous du compenser le manque physique
par l’intelligence de jeu et cela se verra la saison prochaine. Il va falloir du sérieux et de la rigueur
pour s’imposer en PH ce dont je ne doute pas une seconde. l’équipe réserve doit toujours avoir
en tête que les places ne sont pas définies à l’ avance mais qu’elles sont à prendre.
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U16 – U17

 Effectif U16 – U17 :
 U16 = 10 (+1)
 U17 = 6 (+2)
 TOTAL = 16 (+3)
 Responsables et éducateurs : Yohanne Vuille et Kader Sahin
 Horaires entrainements : 16h30 à 18h30 le vendredi
 Moyenne de présence à l’entrainement = 12 joueurs
BILAN SPORTIF PAR YOHANNE VUILLE

Début de saison avec un effectif de 18 joueurs une présence de 12 joueurs en moyenne à
l'entraînement.
1ère partie de championnat difficile sans gardien avec un état d'esprit d'équipe qui a eu du mal à
prendre et depuis le 12 décembre l'arrivé de Jules on a perdu aucun match meilleurs attaque et
meilleur défense et un esprit d'équipe retrouvé. L'objectif : fallait oublier la saison compliquée de
l'année dernière donc bonne saison en terminant dauphin (champion à rien 1 point) et une coupe
de l'aube perdu aux tirs au but.
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Les filles

 Effectif filles :
 Seniors F = 5 (0)
 U20 F = 2 (+2)
 U19 F = 4 (+1)
 U18 F = 1 (-5)
 U17 F = 3 (+1)
 U16 F = 0 (-2)
 U15 F = 0 (-1)
 U13 F = 1 (+1)
 U11 F = 0 (-2)
 U9 F = 2 (+1)
 TOTAL = 18 dont 15 qui jouaient en seniors F (-6)
 Responsables et éducateurs : Mickael Picard – Jérôme Cugny – Alexandre Roullot
 Horaires entrainements : vendredi de 18h30 à 20h
 Moyenne de présence à l’entrainement = 12
 Problèmes rencontrés : Pas de problèmes en particulier.
 Bilan sportif :
Les filles continuent leur progression dans un championnat foot à 8. Elles terminent 4ème de leur
championnat. Nous avons organisé un tournoi Futsal filles qui a connu un gros succès et que nous
mettrons en place la saison prochaine.
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Seniors

 Effectif seniors :
 seniors = 37
 U20 = 4
 U19 = 5
 TOTAL = 46
 Responsables et éducateurs : Gérald Pluche – José Do Nascimento
 Horaires entrainements : Mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30
 Moyenne de présence à l’entrainement = 12 joueurs
BILAN SPORTIF

Une belle saison des seniors
entaché par la non-montée de
l’équipe réserve au niveau
supérieure. Elle termine 2ème
meilleure deuxième de tous les
groupes. L’équipe 1 n’est pas
passée loin elle non plus de la
montée en terminant 2ème de
son championnat de ligue. Si
Epernay se maintenait en CFA2, notre équipe jouerait en DHR ! Une bonne ambiance lors des
entrainements. On a retrouvé des joueurs qui sont là avant tout pour jouer. Moins de faits
disciplinaires. L’exclusion de certains joueurs (malheureusement) a contribué au bon équilibre
de l’équipe. Une gestion plus ferme mais aussi plus juste a permis d’obtenir d’excellents résultats.
Le seul petit bémol est le manque d’investissement des joueurs aux entrainements notamment
sur la 2ème phase. 6 joueurs en moyenne entre janvier et juin. Trop peu pour pouvoir prétendre
jouer en DHR !
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BILAN MANIFESTATIONS - FORMATION

 Stage de reprise du 24 au 28 aout 2015. 28 participants. Une semaine intensive avec de nombreux
entrainements. Une sortie au beach soccer à Dienville. Semaine s’est terminée par le match
Auxerre Nimes et le protocole d’entrée des joueurs pour les petits. Rencontre avec Guy Roux et
les joueurs à la fin du match.
 12 septembre 2015 : animation fête du sport
 20 décembre 2015 : remise survêtement par Carrefour Market
 17 janvier 2016 : tournoi futsal filles
 Janvier 2016 : période de futsal des U7 au U17
 21 février 2016 : tournoi futsal U17
 27 février 2016 : challenge orange pour les U13 match estac lorient
 5 mars 2016 : loto du club à Bar sur Aube
 mars 2016 : Participation au tournoi Futsal de Joigny en U11 et U13
 4 avril au 10 avril 2016 : 3ème stage sous le nom du BFC. Un succès énorme avec de nombreuses
activités dont le séjour à Saint Etienne. Rencontre avec le club de l’Etrat. Match ASSE – ESTAC.
Nuité dans une auberge de jeunesse. Urban soccer le dimanche matin. Un échange fructueux
avec nos amis du club de L’Etrat.
 Juin 2016 : projet horizon bleu 2016 retenu permettant au club de recevoir de nombreuses
dotations de la FFF.
 Juin 2016 : Maxime Voyard reçu au concours d’entrée au BMF.
 4 juin 2016 : tournoi de l’ESTAC pour les U13 et plateau pour les U9 le matin
 15 juin 2016 : BFC organise en partenariat avec la ligue le tournoi Euro 2016 des sections.
 18 et 19 juin 2016 : tournoi U11 et U13 Euro 2016
 25 juin 2016 : Tournoi Euro 2016 pour les U11 à Chalons
 29 juin 2016 : Festi foot du club avec un énorme gouter. Nombreux participants pour clôturer la
saison. Panini de l’euro offerts à tous les joueurs.
LES PROJETS 2016 - 2017

 Tournoi fµtsal filles et U17 en janvier et Février
 Tournoi euro U11 et U13 en juin et tournoi U15
 Spécifique gardien école de foot le mercredi à reconduire
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 Recruter un éducateur pour les débutants
 Projet mon album club (comme les paninis)
 Service civique
 Former des dirigeants pour l’obtention du label (module U7)
 Organisation en partenariat avec la ligue d’un CFF3 ou 4 et d’un module santé sécurité
 Investir les joueurs de la catégorie seniors dans les manifestations du club, dans l’encadrement
des jeunes
MANIFESTATIONS A VENIR / DATES A RETENIR

 Reprise seniors : mardi 16 aout à 18h30
 1er match coupe de France le 21 aout à Vaudoise
 Stage reprise à confirmer dernière semaine d’aout
 Reprise de l’entrainement école de foot le 7 septembre
 Fête du sport le 17 septembre
 Repas du club le 3 décembre 2016
BILAN PERSONNEL

 Une saison riche en résultats. Une place de meilleur deuxième qui est plus que justifiée même si
elle a failli ne pas nous revenir. C’est la récompense du travail de sape que nous avons réalisé,
Gérald et moi avec cette catégorie tant décriée. Je tiens à remercier les personnes qui m’ont
accompagnée cette saison en réserve et notamment Pierre Voyard qui a su me glisser quelques
bons conseils. Le stage d’Avril a été une nouvelle fois un succès tant sur le plan sportif
qu’humain avec l’échange réalisé avec le club de l’ETRAT et le souvenir de la rencontre avec
M. Romeyer le président de l’ASSE. Une magnifique semaine réalisée grâce à l’investissement
de tout un club mais en particuliers de bénévoles et d’éducateurs qui ne manqueraient pour rien
au monde ce stage, devenu une valeur sûre de notre club. Les tournois ont connu malgré le temps
un énorme succès. Grâce, une nouvelle fois, à l’investissement des nombreux bénévoles même
si comme beaucoup le dise, c’est souvent les mêmes ! Nous avons une bonne équipe de bénévole,
gardons là pour que notre club puisse encore progresser. A la veille d’une nouvelle saison à la
tête des seniors, je garde toujours dans ma mémoire le souvenir de Christophe Geoffroy qui
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m’avait déjà épaulé avec Brio dans cette tâche il y a quelques années. J’aurais tant aimé qu’il
soit à mes côtés pour gérer les seniors. Je ne pouvais pas terminer ce bilan sans avoir une pensée
pour cet homme qui a tant apporté au sport baralbin et plus personnellement à moi-même. On
ne t’oubli pas Christophe ! Merci encore à tous les acteurs du BFC, parents, joueurs, éducateurs,
dirigeants, sponsors, la mairie, Benoit Baptiste, M. et Mme Godefert au stade et peut être d’autre
que j’oublie…nous avons encore prouvé que notre devise est bien la bonne pour franchir des
paliers…l’union fait la force !! Merci de m’avoir lu ou écouté !
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