A la mémoire de notre ami, Christophe Geoffroy….

Bilan saison
2014 - 2015
Par

José Do Nascimento
Responsable Technique Ecole de Foot
Réunion du 25 septembre 2015

LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES

 Effectif total jeunes de U6 à U17 en 2014 – 2015 = 172
 Augmentation de 58 joueurs
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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.
 De nombreux plateaux organisés pour les débutants dont 4 à Bar sur Aube. La journée des
débutants à Lusigny s’est bien déroulée et a été bien organisée. La saison s’est terminée par le
tournoi de Dienville.
 Effectif débutants :
 U6 = 6 (+2)
 U7 = 10 (+3)
 U8 = 13 (+4)
 U9 = 13 (0)
 TOTAL débutants = 42
 Nombres d’équipes engagées : 2 en U6 – U7 et 2 en U8 – U9 parfois 3 équipes
 Responsables plateaux : Laurent Brigaud – Pierre Petit – Lucas Allemeersch – Damien Mariet
 Educateurs mercredi : Pierre Petit – José DN – Damien Mariet – Joueurs U15
 Horaires entrainements : 14h à 16h le mercredi
 Moyenne de présence aux entrainements = environ 12 joueurs
 Problèmes rencontrés : Problème d’encadrement le mercredi. Parfois je me suis retrouvé seul
pour encadrer tous les débutants alors que c’est la catégorie qui demande le plus d’encadrant. Il
faudrait 1 éducateur pour 8 joueurs. Problème avec quelques parents qui ne préviennent pas et
qui vont directement en déplacement au lieu de
venir au rendez-vous. Cela a engendré quelques
retards.
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U10 – U11

 3 équipes engagées
 Toutes les rencontres en U11 se sont déroulées sous forme de plateau de 3 à 4 équipes. Moins
de compétitions. Plateau plus convivial. Dommage que nous n’ayons pas joué assez à Bar sur
Aube. Nous avons organisé 3 ou 4 plateaux seulement à Bar sur Aube pour 3 équipes engagées.
 Effectif U10 – U11 :
 U10 = 19 (+7)
 U11 = 21 (-3)
 TOTAL U10 – U11 = 40 (+4)
 Responsables et éducateurs : Equipe 1 : Pirachat et Adem – Equipe 2 : Sergio Meireles –
Equipe 3 : Damien Toublanc – Philippe Monne
 Horaires entrainements : 14h à 16h le mercredi
 Moyenne de présence aux entrainements = environ 35 joueurs
 Problèmes rencontrés : Le brassage des plateaux a été mal réalisé par le district du au fait que
beaucoup de club n’avait pas renvoyé les feuilles des plateaux. Du coup l’équipe 1 était dans un
groupe faible et la 3 dans un groupe compliqué. Nous avons donc remanié les équipes en 2ème
phase pour équilibrer. Comme toujours le manque d’investissement des parents pour emmener
leurs enfants. Au début, dur de s’adapter aux horaires du matin pour les parents et certains
éducateurs. Beaucoup de déplacement et pas beaucoup de parents pour accompagner. Toujours
les mêmes qui se sont déplacés toute la saison. Comme en débutants, problème avec certains qui
ne préviennent pas et se rendent directement aux plateaux.
 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, Maranville, Avallon, Tonnerre, Dienville.
Vainqueurs au tournoi de Maranville. Nous avons clôturé la
saison par le 1er tournoi jeune du BFC organisé à Bar sur Aube
qui a accueilli 12 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.
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U12 – U13

 3 équipes en U13
 Effectif U12 – U13 :
 U12 = 25 (+12)
 U13 = 13 (+3)
 TOTAL = 38 (+15)
 Responsables et éducateurs : José Do Nascimento, Maxime Pauloin et Alex Thieblemont
 Horaires entrainements : 16h à 18h le mercredi
 Moyenne de présence à l’entrainement = environ 32 joueurs
 Problèmes rencontrés : aucun
 Bilan sportif U12 – U13 :
Une 1ère phase sous forme de plateau afin d’effectuer un brassage. Le
brassage était mieux organisé et nos équipes ont joués dans un
championnat en 2ème phase plus intéressant. L’équipe excellence s’est
classée dernière en 1ère phase et est donc restée en excellence. Elle a
réalisé de bons matchs en 2ème phase et obtenue la 6ème place. Pour les 2
autres équipes pas de classement mais de nombreux progrès pour
beaucoup de joueurs surtout sur le plan technique et collectif.
Participation à de nombreux tournois dont celui de l’ESTAC où nos
jeunes ont pu se frotter aux centres de formation. (Lyon, Auxerre, Lens, Nancy, Dijon, Reims
etc… ) Nous avons remporté le tournoi de Joigny en Futsal et battu par la même occasion l’AJA.
U14 – U15

 Effectif U14 – U15 :
 U14 = 12 (+4)
 U15 = 15 (+4)
 TOTAL = 19 (+8)
 Responsables et éducateurs : Yohanne Vuille et Kader Sahin
 Horaires entrainements : 16h30 à 18h30 le mercredi
 Moyenne de présence à l’entrainement = 22 joueurs
 Problèmes rencontrés : Manque d’effectif parfois pour l’équipe 2.
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 Bilan sportif :
Excellente saison des U15 qui terminent
champions. Mention particulière à Yohanne qui
obtient une nouvelle montée avec ses jeunes
après les nombreuses déjà obtenues à l’époque
avec l’ESBB en U15 et U17. Les joueurs
terminent 1er avec 1 point d’avance sur la
Vaudoise et accèdent donc à la division
d’honneur. Cela a été plus compliqué par la
réserve qui a dû faire appel de nombreuses fois
aux joueurs U13. Malgré tout, les joueurs ont été
courageux et ont été régulier aux entrainements.
Merci à Kader pour son investissement auprès
de l’équipe 2 même si ce n’a pas toujours été facile. Nos équipes ont participés à de nombreux
tournois également cette saison.
U16 – U17

 Effectif U16 – U17 :
 U16 = 10 (+1)
 U17 = 6 (+2)
 TOTAL = 16 (+3)
 Responsables et éducateurs : Hassan Akouh
 Horaires entrainements : 16h30 à 18h30 le vendredi
 Moyenne de présence à l’entrainement = 10 joueurs
 Problèmes rencontrés : Manque d’effectif parfois aux entrainements mais surtout aux matchs.
Suspension de joueurs pour manquement au règlement du club.
 Bilan sportif :
Une saison mitigée avec une 6 ème place au classement.
Saison entachée par de nombreux problèmes d’incivilité.
Un effectif qui s’est retrouvé réduit après l’arrêt de
quelques joueurs. Les derniers matches ont dû être joué
à 10 ou avec des joueurs U15 pour compléter. Malgré
tout un bon parcours en coupe de l’Aube avec une belle
victoire aux Municipaux qui évoluait en DH alors que
nos jeunes étaient en District.
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Les filles

 Effectif filles :
 Seniors F = 5 (+5)
 U19 F = 3 (+3)
 U18 F = 6 (+6)
 U17 F = 2
 U16 F = 2 (+1)
 U15 F = 2 (-1)
 U13 F = 0 (-1)
 U11 F = 4 (+2)
 TOTAL = 24 dont 20 qui jouaient en seniors F (+15)
 Responsables et éducateurs : Valentin Geoffroy et Mickael Picard
 Horaires entrainements : vendredi de 18h30 à 20h
 Moyenne de présence à l’entrainement = 12
 Problèmes rencontrés : Problème de coaching pour les matchs du dimanche matin et pour les
entrainements car Valentin et Micakel ne pouvaient pas cummler l’entrainement seniors avec
celui des filles. Dommage également que certaines filles n’ai pas compris que nous cherchions
à monter une vrai équipe de fille.
 Bilan sportif :
Une bonne saison des filles dans un vrai
championnat. Une première phase qui nous a
permis de voir que les filles avaient une grosse
marge de progression. Une belle 2ème phase qui
a confirmé tous les progrès réalisés dans le jeu
et techniquement.
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BILAN MANIFESTATIONS ET FAITS MARQUANTS

 Stage de reprise du 25 au 29 aout 2014. 42 participants. Une semaine intensive avec de nombreux
entrainements. Une sortie à la plage de Giffaumont avec une ballade sur un bateau mouche.
Semaine s’est terminée par le match Auxerre valenciennes et le protocole d’entrée des joueurs
pour les petits.
 6 et 7 septembre 2014 : Stand à la Foire commerciale le 7 septembre 2013
 11 novembre 2014 : match U15 contre ESTAC pour vincent.
 11 décembre 2014 : lancement du concours de parfum
 Janvier 2015 : deux joueurs sélectionnés en équipe de l’aube : Mathieu Bourlier et Yacine
Belouden
 Janvier 2015 : période de futsal des U7 au U17
 20 février : remise de maillots CA aux débutants
 22 février : tournoi futsal pour les filles à Chaumont
 28 février : loto du club à Clairvaux
 6 mars : Remise de maillots par auto école de la colline
 11 mars 2015 : remise d’albums panini à l’entrainement
 Le 15 mars 2015 : Participation au tournoi Futsal de Joigny
 20 mars 2015 : Match à l’ESTAC
 25 mars 2015 : perfectionnement de gardiens avec Aurélien Fritsch du District
 29 mars 2015 : victoire des U13 au tournoi futsal de joigny
 23 avril 2015 : section sportive se qualifie pour le championnat de France UNSS de futsal
 27 avril au 3 mai : 2ème stage sous le nom du BFC. Un succès énorme avec de nombreuses
activités dont le voyage à Lille pour assister au match Lille – Lens. Un échange fructueux avec
nos amis du club de Santes.
 14 mai : tournoi de joigny U11 et U13
 23 mai : victoire des U15 5 à 0 contre Chaumont et montée en DH !
 6 juin : tournoi de l’ESTAC pour les U13 et plateau pour les U9 le matin
 9 juin : accueil des finales seniors coupe élite et challenge du district à Bar sur Aube
 14 juin : tournoi U11 et U13 Avallon. Finale pour les U13
 20 juin : tournoi de Nogent.
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 27 juin et 28 juin : tournoi de Bar sur Aube en U11 U13 et U15
LES PROJETS 2015 - 2016

 Tournoi fµtsal filles en décembre ou janvier
 Tournoi filles en juin
 Tournoi euro U13 en juin et tournoi U15
 Spécifique gardien école de foot le mercredi
 Recruter un éducateur pour les débutants
MANIFESTATIONS A VENIR / DATES A RETENIR

 Décembre : Noël du club au gymnase ou au stade
 Janvier : tournoi futsal filles
 Avril : stage
 Juin : tournoi U11 – U13 et filles
BILAN PERSONNEL

 Une saison riche en résultats avec en point d’orgue la montée des U15 en DH. Une belle
expérience pour nos jeunes qui y participeront. 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 du FC SANTES. Les
biloutes sont vraiment sympa ce n’est pas un mythe ! Une année chargée en émotion et en
tristesse avec le petit Vincent qui nous a quitté. Je suis fier de lui avoir rendu hommage le 11
novembre lors du match que nous avons organisé en son honneur et le tournoi qui désormais
portera son nom. Le tournoi a été également l’occasion pour honoré un autre garçon qui nous a
quitté, Muhammet a qui nous pensons très fort. Chargé en émotion encore oui, suite à la perte
d’un de nos plus fidèles dirigeant, un ami Christophe Geoffroy. 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. Nous n’en serions pas là je n’en serai pas là aujourd’hui si cette
personne n’avait pas fait partie du club. Il était encore mon tuteur au sein du club et sur mon
contrat de travail. Il m’a tant apporté ! Il nous a tant apporté ! Je pense notamment à la section
sportive qui est en marche depuis plus de 10 ans maintenant. On compte aujourd’hui plus de 60
joueurs dans cette section. De la 6ème à la terminale. Nous avons la plus grande section de
champagne Ardenne. Nos résultats sont tous les ans mis en avant comme la saison dernière avec
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la qualification aux championnats de France UNSS à Nice que Laurent Brigaud son plus fidèle
écuyer a coaché. Tout cela est l’œuvre en partie de cette personne et nous nous devons de
continuer son travail. San compter son investissement auprès des jeunes de l’ESBB ou du BFC
a toujours été reconnu. Nous ne t’oublierons pas mon TOF ! Merci encore à tous les acteurs du
BFC, parents, joueurs, éducateurs, dirigeants, sponsors, la mairie, M. et Mme Godefert au stade
et peut être d’autre que j’oublie…nous avons encore prouvé encore que notre devise est bien la
bonne pour franchir des paliers…l’union fait la force !! Merci de m’avoir écouté !
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