A la mémoire de notre ami, Christophe Geoffroy….
On pense à toi…3 ans déjà !!!

Bilan saison
2017 - 2018

Par

José Do Nascimento
Responsable Technique Ecole de Foot
Responsable Catégorie Seniors
Assemblée Générale du 8 novembre 2018

LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES
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-

Effectif total jeunes de U6 à U17 en 2017 – 2018 = 170 (-17)

-

Diminution de 17 joueurs par rapport à 2016 - 2017

LE PALAMARES ET DISTINCTIONS

BILAN SPORTIF
Débutants U6 – U7
COMPTE RENDU PAR ANGELIQUE RIMET

Educateurs : Angélique RIMET – Mélanie VOYARD – Théo BOURLIER – Ugo
THIEBLEMONT
Les U6 U7 ont participé à 15 plateaux dont
3 en salle (et 2 à Bar sur Aube). Une
matinée a été organisée au S3 indoor à la
Chapelle Saint Luc. 2 équipes ont été
alignées à chaque fois. Les tous petits ont
fait 2 tournois à Dienville et Maranville. Ils
ont également participé à la journée
nationale des débutants à Pont Saint Marie.
3 plateaux extérieurs ont été organisés à
BAR SUR AUBE. Les parents ont bien suivi.
Pour ces 2 catégories, les éducateurs insistent sur l’équilibre des équipes… parfois sans doute au
détriment du résultat. Ce n’est pas ce qui importe à vrai dire. Le plus important pour les enfants,
c’est d’avoir envie de venir « jouer » (ce mot n’est pas là par hasard). Des équipes équilibrées, cela
permet de faire progresser ceux qui seraient un petit peu moins fort au contact de ceux qui sont
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peut-être plus en avance et ainsi d’éviter de rentrer chez soi tous les samedis en ayant perdu tous
les matchs. Nous insistons aussi sur le rôle des parents, qui encouragent et qui accompagnent les
enfants dans les victoires et les défaites…. En tempérant lorsque la victoire est large et en
relativisant lorsque la défaite est lourde…
Ce fut en tout cas une bonne saison autant sur le plan sportif qu’humain.
U8 – U9

Entrainements assurés par : José Do Nascimento
Une saison pleine pour les U8 – U9 tronquée
malheureusement par l’annulation de nombreux
entrainements lors de la période hivernale. Nous avons
pu obtenir le gymnase à 4 reprises ce qui nous à tout de
même permis de garder l’activité. Une vingtaine de
joueurs en moyenne aux entrainements. Des enfants qui
ont progressés au fil de la saison.
Les plateaux assurés par Laurent Dangin et quelques parents.
Une bonne saison dans l’ensemble malgré que Laurent ait souvent été obligé de gérer deux équipes
sur un même plateau. Heureusement, il a été épaulé par les parents (Etienne Leclerc, Ergul Yuksel,
Annabelle Chatelot…) qui n’ont pas hésité à donner un coup de main pour encadrer.
U10 – U11
BILAN REALISE PAR LAURENT BRIGAUD

Entrainements assurés par : Kader Sahin,
Damien Mariet, Christophe Bourlier,
Plateaux encadrés par Laurent Brigaud, Gérald
Boisereau, Kader Sahin et Christophe Bourlier
Les U10-U11 ont participé à 17 plateaux dont
3 en salle à Bar sur Aube. Les parents ont été très présents et ont suivi les enfants dans un excellent
état d’esprit. 2 équipes ont pu être alignées quasiment à chaque fois. 3 plateaux se sont tenus à
BAR SUR AUBE en extérieur. 3 tournois dont 1 à MONBARD ont été proposés pour les enfants
ainsi que la journée nationale des U11 à FOICY pour lutter contre la Mucoviscidose.
Comme pour les U6 – U7, les éducateurs insistent sur l’équilibre des équipes… parfois sans doute
au détriment du résultat. Ce n’est pas ce qui importe à vrai dire. Le plus important pour les enfants,
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c’est d’avoir envie de venir « jouer » (ce mot n’est pas là par hasard). Des équipes équilibrées, cela
permet de faire progresser ceux qui seraient un petit peu moins fort au contact de ceux qui sont
peut-être plus en avance et ainsi d’éviter de rentrer chez soi tous les samedis en ayant perdu tous
les matchs. Nous insistons aussi sur le rôle des parents, qui encouragent et qui accompagnent les
enfants dans les victoires et les défaites…. En tempérant lorsque la victoire est large et en
relativisant lorsque la défaite est lourde…
Ce fut en tout cas une bonne saison autant sur le plan sportif qu’humain.
U12 – U13
BILAN REALISE PAR LE RESPONSABLE DE LA CATEGORIE DAMIEN MARIET

Entraînement : assurés par Damien Mariet et Maxime
Voyard
Une moyenne de 13 joueurs (malgré 26 licenciés !!!!!)
présents par séance durant l'année ce qui veut dire qu’une
seule équipe a joué la quasi-totalité de la saison. Une
saison amputée par le fait que nous ayons dû annuler un
bon nombre d’entraînement pour cause d'intempérie à
plusieurs reprises (terrain impraticable etc,,,,,).
Plateaux, tournois, autres
Quelques plateaux ont étés annulés au même titre que les entraînements.
Une très bonne saison de la part de nos joueurs en termes de résultat avec une seule défaite sur
toute la saison mais avec plus de sérieux celle-ci aurait été meilleure.
Participation à de nombreux tournois :
• Une très belle 8eme place sur 14 équipes au tournoi foot-salle de l’ESTAC ou nous avons
rencontrés les meilleurs du département.
• Une finale départementale du festicup avec une nouvelle très belle place à l’arrivé 8eme
sur 16.
• Finaliste d’un tournoi à Dijon.
• Une belle 10eme place au tournoi du Stade Briennois avec de belle équipes venant de
l’aube, haute marne, Allemagne, marne, etc,,,,
• Une excellente 3eme place au tournoi de Dienville,
• Une 3eme et une 12eme place sur 16 équipes à notre tournoi avec une équipe dont les
enfants n’avaient jamais joué ensemble.
Conclusion :
Un manque d’investissement à l’entraînement mais une équipe assez sérieuse durant les plateaux.
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Une bonne participation de nos U12 U13 à l’arbitrage de notre tournoi U11 et durant la saison lors
des plateaux organisés à Bar sur Aube. Merci aux parents et aux dirigeants qui accompagnent les
enfants régulièrement.
U14 – U15
BILAN PAR MAXIME PAULOIN

Quelques chiffres :
2 équipes, 27 joueurs, 60 séances d'entraînements, une moyenne de 20 joueurs à l'entraînement.
Encadrement : Christophe BOURLIER, Damien DEVITRY, Nicolas ANGLADE, Alex
THIEBLEMONT et Maxime PAULOIN.
Bilan sportif par équipe :
Équipe 1, l'objectif sportif était le maintien en R1. L'objectif à été atteint. Une première phase
compliquée ou notre équipe a dû se hisser au niveau du championnat. Une deuxième phase plus
accrochée ou l'ont a observé une bonne progression. Des matchs intéressants face à des grands
clubs de champagne Ardennes comme face aux stade de Reims défaite 2-1, Chaumont FC victoire
2-1 ou Epernay défaite 2-1 ... avec 4 victoires et 2 nuls notre équipe a montré que le niveau R1 à
Bar sur Aube n'est pas impossible.
En chiffres : - 9e place de R1 - 5e place régionale en futsal (finaliste du championnat régional) demi-finale de coupe de l'Aube.
- Équipe 2, elle est à l'image de l'équipe 1 ! Elle a aussi dû se mettre au niveau. En première phase,
elle produit un jeu intéressant mais craque physiquement dans les 30 dernière minutes. Composé
de nombreux joueurs premier année, elle a servi de tremplin à beaucoup de joueurs qui composent
actuellement notre équipe R1. Elle termine la saison en 2e division départementale avec quelques
victoires.
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Sélections :
3 joueurs en sélection de l'Aube
- Romain GRACIA (U15)
- Liam ANGLADE et Mathis JUILLY (U14)
Comportement :
De nombreuses incivilités et incidents tout au long de la saison avec au final 3 joueurs écartés
(Serhat Demir, Onur Yuksel et Gokdeniz Turan).
Sorties :
J'ai organisé plusieurs sorties
- Beach soccer en août
- Foot3indoor en Décembre
- Match de l'estac en févier
U16 – U17
BILAN SPORTIF PAR YOHANNE VUILLE

L’équipe termine championne de PH et
accède à la R1. Une saison riche dans tous
les sens du terme. Les joueurs ont
progressé ! Bonne ambiance dans le
groupe aussi bien les joueurs que les
parents. 21 joueurs pour débuter la
saison et on la termine avec 12 joueurs.
Certains pour problèmes de santé d’autres
ont décidé d’arrêter le foot et d’autres on
sait tous pourquoi. Cela a aussi permis à certains joueurs de se montrer plus sur le terrain et passer
un cap. Présence moyenne de 12/14 joueurs à l’entraînement. La saison fut une réussite grâce à
l’implication des parents (pas que pour emmener les joueurs aux matchs) pour apporter leurs aident
à la buvette, l’encouragement de l’équipe, l’ambiance aussi au sein du groupe.
Sans oublier les U15 qui sont venu
jouer en fin de saison pour finaliser
les résultats sans eux ca n’auraient
peut-être pas été ainsi. Avec au
compteur 14 victoire 3 Nuls et 1
seule défaite. Un excellent parcours
qui lui permet d’obtenir le titre de
champion. L’équipe a aussi atteint
la finale de coupe de l’aube perdu
devant Saint-Julien 3 à 2.
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Les filles
BILAN PAR JEAN DANIEL TABARY RESPONSABLE DES FEMININES SENIORS

Responsables et éducateurs : Jean Daniel TABARY
Horaires entrainements : vendredi de 18h30 à 20h pour
les seniors et les U14 – U15 qui souhaitaient y
participer.
Moyenne de présence à l’entrainement = 15
Bilan sportif
Bonne gestion du groupe seniors par Jean Daniel
TABARY qui a repris le flambeau après le départ
précipité de Jules Depuis. Les filles évoluaient dans le championnat foot à 8 Aube / Haute Marne
et ont obtenues une place de 11ème sur 13 en championnat pour les seniors. Une saison parfois
difficile par manque d’effectif (10 licenciées) sur certains matchs du aux absences et aux blessures.
Une bonne saison dans l’état d’esprit qui a contrasté avec la saison précédente avec un groupe
soudé. Pour resserrer les liens nous avons d’ailleurs organisé une rencontre au foot3indoor et un
barbecue au stade en fin de saison. D’une saison qui paraissait compliqué, le bilan 2017 – 2018
est au final plutôt positif grâce à l’implication de Tristan Fernandes pour l’arbitrage des match,
Brigitte Bailly et Frédérico DIAS pour l’accompagnement. JD remercie également Magali,
Christophe V et Christophe B qui ont répondu présent quand il en avait besoin.
BILAN PAR JOSE DO NASCIMENTO

12 filles de la catégorie U13 - U14 –
U15 – U16 regroupées.
Entrainement le mercredi de 16h à
18h et le vendredi avec les seniors
pour celles qui le souhaitaient.
10 filles en moyenne à chaque
entrainement.
Une
excellente
ambiance durant les entrainements
avec un énorme progrès au niveau
technique. Malheureusement, elles ne
pouvaient pas bonifier les progrès réaliser à l’entrainement car elles ne participaient à aucun match
le week end. L’objectif était de participer à un match ou à un tournoi en fin de saison. Chose faite
avec la participation au rassemblement de Dizi et aux tournois organisés par le club en U13 et U15.
Elles ont également toutes participées au stage d’avril. Un super groupe de « potes » qui vie bien
et qu’on a envi d’encadrer. Merci à Murielle, Laurette, Frédérico, Boris JD et les parents qui ont
accompagnés les filles et qui les ont encouragés.
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Seniors et U19
BILAN PAR JOSE DO NASCIMENTO

Magnifique saison des seniors
ponctuées par la montée en R2 des
seniors après l’avoir manquées de
peu 2 années de suite.
Equipe 1 : Championne de son
groupe devant Chevillon à la
dernière journée avec en prime une
place acquise grâce au carton bleu.
Une saison très longue et tronquée
par les nombreux matchs reportés. Une bonne première phase qui a vue l’équipe être en tête tout
au long puis une reprise difficile en février avec 3 défaites d’affilées. Néanmoins, le groupe a su
trouver les ressources pour rester en haut du tableau et terminer le championnat en tête. Une belle
récompense pour l’investissement de certains joueurs depuis le début de l’aventure BFC.
La réserve : Coachée par Gil DN, la réserve a réalisé un bon parcours mais aurait pu faire mieux
si certains joueurs s’étaient investis réellement. On avait le potentiel pour faire monter cette équipe.
Au final, elle termine 5ème de son groupe en D2.
Les U19 : Saison très médiocre de cette catégorie U19 qui nous a posée plus de soucis que de
satisfactions. Beaucoup d’incivilités et un effectif réduit. Une première phase en inter district où
avec un peu plus de sérieux nous aurions dû finir dans la première partie de tableau. Classé 7ème
l’équipe joue en inter district avec des déplacements prévu sur Reims et Chalons engendrant le
forfait général de l’équipe. Les joueurs les plus motivés, ont intégré l’effectif senior.
Bilan global : Sportivement, une saison positive car l’objectif principal a été atteint. Néanmoins,
la catégorie senior est une catégorie où il faut sans cesse faire du social. Ça devient compliqué dans
tous les domaines. Manque d’investissement, manque d’esprit club, manque de respect des
bénévoles ! C’est malheureusement le reflet de la société d’aujourd’hui. Un monde individualiste
qui ne pense pas aux autres.
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BILAN MANIFESTATIONS – FORMATION
-

16 septembre 2017 : fête du foot amateur à l’ESTAC

-

5 octobre 2018 : match France monténégro espoirs à Troyes

-

24 octobre 2018 : journée à Reims avec les féminines Soccer + match équipe de france

-

4 novembre 2018 : module U7 à Bar sur Aube avec les dirigeants du BFC

-

15 novembre 2018 : remise du label Espoir par la ligue à Bar sur Aube

-

20 décembre 2018 : noël de l’école de foot en salle au gymnase du collège.

-

27 janvier 2018 : repas annuel du club à Arsonval (130 participants)

-

1er avril 2018 : loto du club

-

18 avril 2018 : mercredis du foot à l’estac

-

23 avril au 29 avril 2018 : 4ème stage sous le nom du BFC. Déplacement en Alsace pour
visiter le club de Schleithal. Rencontre avec Thierry Laurey et match à Strasbourg.

-

3 juin 2018 : 1er tournoi officiel pour les filles U15 à Dizy

-

18 juin 2018 : remise de maillots par Carrefour

-

23 et 24 juin 2018 : tournoi U11 et U13 coupe du monde 2018 à Bar sur Aube

-

1 juillet 2018 : Tournoi U15 coupe du monde à Bar sur Aube

-

4 juillet 2018 : Festi foot du club avec un énorme gouter. Nombreux participants pour
clôturer la saison.

FORMATION - SELECTION
-

Plusieurs joueurs ont participé aux différentes sélections avec l’équipe de l’Aube : Liam
Anglade et Mathis Juilly en U14. Romain Gracia en U15

-

Théo Binon et Ibrahim Yuksel ont intégré l’école de l’ESTAC en vu d’intégrer le centre
de formation.

Nous n’oublions pas Mathéo Elia qui est toujours à l’ESTAC, capitaine des U16. Nous leur
souhaitons bonne chance !
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LES PROJETS 2018 - 2019
-

Tournoi futsal filles U15

-

Tournoi ligue des champions U11 et U13 en juin et tournoi U15

-

Recruter un éducateur pour U17

-

Projet mon album club (comme les paninis)

-

Service civique

-

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
-

Repas du club : février 2019
Loto du club : avril 2019
Stage vacances : du 8 au 14 avril 2019

BILAN PERSONNEL
Une saison très riche en résultats et en manifestations. Bien sur l’objectif principal aux yeux de
beaucoup (sponsors, mairie, district, ligue, partenaires) est la montée en R2 de l’équipe Fanion
qui ne l’oublions pas est la vitrine du club. Néanmoins, je reste persuadé que notre point fort est
l’école de foot et les éducateurs, dirigeants, bénévoles qui œuvrent toute la semaine pour que
nos jeunes pousses puissent pratiquer leur sport favori. En témoigne bien sur notre Label reçu
des mains de Jean Petisco un des bénévoles emblématiques de notre département. Je tiens à
leur rendre hommage à tous car sans eux le BFC n’existerait pas. La VRAIE vitrine du club est
sans aucun doute là ! Nos bénévoles ! Ce n’est pas Christophe Geoffroy qui nous dirait le
contraire. Comme à chaque fois et tant que je pourrai effectuer le bilan de nos saisons sportives,
je ne pourrais pas terminer 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 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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RETOUR EN PHOTOS SUR LA SAISON 2017 - 2018

Maintien de U15 en R1

Mercredis du foot

Les filles U15 au tournoi de Dizy
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Remise du label le 4/11/2018
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