A la mémoire de notre ami, Christophe Geoffroy….
On pense à toi…4 ans déjà !!!

Bilan saison
2018 - 2019
Par

José Do Nascimento
Responsable Technique Ecole de Foot
Responsable Catégorie Seniors
Assemblée Générale du 1er novembre 2019

LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES

Effectif total jeunes de U6 à U17 en 2018 – 2019 = 171 (+12)
Augmentation de 12 joueurs par rapport à 2017 – 2018
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LE PALAMARES ET DISTINCTIONS
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BILAN SPORTIF

COMPTE RENDU PAR ADELINE HAAFF

Educateurs : Adeline HAAFF – Mélanie VOYARD
Les U6 U7 ont participé à 10 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

éducatrices

et

éducateurs insistent sur l’équilibre des équipes.
Petit point noir sur cette catégorie c’est le manque d’investissement des parents le samedi matin.
Beaucoup ne participaient pas ! On se retrouvait à 12 joueurs le mercredi et 3 le samedi pour les
plateaux.
Ce fut en tout cas une bonne saison autant sur le plan sportif qu’humain.
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COMPTE RENDU PAR ANGELIQUE RIMET
Entrainements assurés par : José Do Nascimento, Théo Bourlier et plateaux gérés par Angélique Rimet,
Laouhari Belouden, Laurent Dangin et Théo Bourlier.
Les U8 U9 ont participé à 10 plateaux en 1ère
phase (septembre-décembre2018), et 15 plateaux
en 2ème phase (janvier juin 2019) dont 4 en salle
(et 1 à Bar sur Aube).
Nous avons organisé 4 plateaux extérieur en 2ème
phase.
Pour tous les plateaux : 3 équipes ont été alignées
à

chaque

fois.

fait 3 tournois :

Les

joueurs

Montbard,

U8-U9

ont

Maranville

et

Vendeuvre. Ils ont également participé à la journée nationale des débutants à Aix-en-Othe où les 3
équipes habituelles étaient alignées, les parents ayant assuré le déplacement jusque-là bas et bravé
les débuts de canicule !
Les parents ont plutôt bien suivi et un co-voiturage était organisé à chaque plateau. Les parents de
joueurs qui ne passaient pas par le local avaient toujours plusieurs joueurs dans leur voiture et
prévenaient la responsable.
Pour les autres, la répartition dans les voitures se faisait au local, avec les parents présents. De
nombreux parents ont apporté des gâteaux lors des tournois ou du gouter de fin d'année. Il y avait
environ 25 à 30 joueurs lors des entraînements, et 18 à 21 lors des matchs. Lors des tournois, il y a eu
des convocations nominatives (8 joueurs = 1 équipe) et les joueurs ont tourné afin de participer à au
moins 1 tournoi.
Le plus souvent un sms était envoyé aux parents la veille (en cas d'urgence) ou quelques jours avant
afin de prévoir à peu près le nombre de joueurs présents le samedi matin. Sinon, des convocations
étaient présentes sur le site du club.
La répartition des joueurs dans les équipes était assurée par Théo et Angélique lors des trajets
jusqu'aux stades.
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BILAN REALISE PAR LAURENT BRIGAUD
Encadrants : Laurent BRIGAUD – Kader SAHIN – Christophe BOURLIER – Gérald BOISEREAU – Anthony
JULLY – Etienne LECLERE (et d’autres parents très souvent présents)
Les U10-U11 ont participé à 20
plateaux dont 3 en salle à Bar sur
Aube et à Mesnil saint Père. Les
parents ont été très présents et
ont suivi les enfants. 2 équipes ont
pu être alignées quasiment à
chaque fois. 4 plateaux se sont
tenus à BAR SUR AUBE en extérieur. 5 tournois dont 1 à MONTBARD ont été proposés, ainsi que la
journée nationale des U11 à Lusigny. 7 joueurs ont aussi participé à la phase finale des mercredis du
foot au STADE de l’Aube.
Une équipe a pu se rendre au tournoi Futsal organisé par le FCAT en février. A Maranville, ils ont
accroché une très belle 3ème place (en extérieur). Enfin, à BAR SUR AUBE, lors du tournoi de fin de
saison, une équipe du BFC a joué la finale, ne s’inclinant que lors de la séance des pénaltys contre le
S3 Académy.
Pour cette catégorie, les éducateurs ont insisté sur l’équilibre des équipes, préférant privilégier le
fonctionnement aux résultats. Le plus important pour les enfants, c’est d’avoir envie de venir « jouer ».
Des équipes équilibrées, de notre point de vue, permettent d’homogénéiser le groupe sans renforcer
le sentiment d’appartenir à une équipe forte ou faible, et d’ainsi inclure tout le monde et de concerner
tout le monde. Ce fut une saison longue et bien remplie. Je pense que ces gamins peuvent être fiers
de ce qu’ils véhiculent, à savoir la devise du BFC : l’union fait la force.
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BILAN REALISE PAR LE RESPONSABLE DE LA CATEGORIE DAMIEN MARIET
Entraînement :
Dans l’ensemble, une bonne participation des jeunes à
l’entraînement malgré quelques séances annulées pour
intempéries mais aussi avec quelques sessions à effectif
réduit car nos joueurs ont aussi participé à quelques tournois
avec la section foot du collège Gaston Bachelard de Bar sur
Aube. Moyenne de participation à l’entraînement : 13 joueurs ( + joueurs participants section foot ).
Plateaux et championnat :
Nombre de plateaux effectués par équipe 1 = 8 / équipe 2 = 7
Nous avons joué sur la première partie saison jusqu’ a la trêve hivernale sous forme de plateaux avec
à noter un forfait pour l’équipe 2.
•

Classement équipe 1 (groupe A) : 4 -ème sur 10

•

Classement équipe 2 (groupe E) : 4 -ème sur 9

La deuxième partie de saison s’est déroulée sous une formule championnat (matchs uniques) avec 2
très beau classement pour nos équipes. L’équipe 1 a affronté de belle équipe de l’agglomération
troyenne et ces alentours. L ' équipe 2 s’est elle aussi bien débrouillée malgré quelques défaites et un
forfait sur le début celle-ci c’est bien repris en gagnant ces derniers matchs avec a noter une
participation intéressante de nos jeunes U 11.
Tournois :
Nous avons participé à plusieurs tournois futsal et sur herbes avec des fortunes diverses en matière
de résultat avec une qualification pour le tournoi à l’ESTAC loupée aux penalties.
Tournoi foot salle Vitry : 10 -ème sur 16 / Tournoi foot salle Montbard : 27 -ème sur 32 / Tournoi foot
salle Estac : 4 eme sur 14 / Tournoi Dijon : finaliste / Tournoi Rouvres : finaliste
Nous ajouterons aussi une qualification à la finale départementale du festi cup que nous n’avons pas
pu disputer, mais aussi : 4 de nos joueurs ont participés au rassemblement u 13 de cette saison
Au-delà des résultats, l’important c’est que beaucoup de nos joueurs ont pris du plaisir, et qu’en temps
qu’animateur bénévole j’ai pris du plaisir à voir progresser nos jeunes.
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BILAN PAR MAXIME PAULOIN
U15 R1
Une saison très difficile pour la catégorie
U15, avec un effectif très limité en nombre
comme en qualité. L’équipe n’a pas
remporté le moindre match de la saison. Le
plus haut niveau régional c’est une
exigence, que le BFC ne peut pour l’heure
assumer que ponctuellement sur une deux
saisons. Nous avions un effectif trop juste
16 joueurs et seulement 4 joueurs qui
avaient déjà joué à ce niveau. Une dernière
place au classement mais une note tout de même positive c’est que l’équipe a eu le mérite
d’aller au bout du championnat et que globalement le groupe a progressé.
Quelques chiffres :
-

Effectif : 16 joueurs
Assiduité : 13 joueurs en moyenne à l’entrainement
Nombre de séances : 48
Sélection de l’Aube U14 : Léo DESIMPEL et Alexandre DIAS
Sélection de l’Aube U15 : Liam ANGLADE
Sélection Régional : Léo DESIMPEL
Bilan en championnat : 1 nul – 21 défaites
Bilan en coupe : 1 défaite

Perspective : Avec une relégation dans un championnat plus adapté au niveau du groupe,
les U16 vont pouvoir s’exprimer et sans doute avoir un objectif de remonter au niveau
régional en seconde phase. L’important sera de reprendre confiance et de prendre du plaisir
à jouer ensemble.
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BILAN SPORTIF PAR MAX PAULOIN
Saison en deux temps pour les U17, une première phase très
difficile par un manque d’encadrement et une seconde phase
beaucoup plus belle qui se termine par une relégation mais aussi
par un titre de vainqueur de la coupe de l’Aube U17. Comme
évoqué pour les U15 le BFC n’a pas encore la structure et
l’encadrement pour perdurer en R1. Face à des clubs équipés de
terrains synthétiques, qui permet l’entrainement toute la saison,
face à des villes qui ont un vivier de joueurs beaucoup plus large
que le nôtre, c’est très difficile de pouvoir rivaliser. Néanmoins sur
la deuxième partie de saison lorsque l’équipe a été bien encadré il y a eu des matchs très accrochés
et quelques victoires. Le groupe s’est bien battu et c’est ce qui a permis de remporter un trophée en
fin de saison.
•

Effectif : 15 joueurs

•

Bilan en championnat : 1 victoire – 21 défaites

•

Bilan en coupe : 5 victoires

Perspectives : Avec une relégation dans le championnat départementale le groupe aura à cœur de
retrouver le niveau régional car les garçons le côtoient depuis 4 saisons. L’objectif sera également de
préparer le groupe à intégrer la catégorie senior car à la fin de la saison 2019-2020, 6 joueurs de
l’équipe seront en âge de jouer en seniors.
La saison 2018-2019 a été difficile pour les deux catégories mais grâce à une deuxième phase qui a
permis d’anticiper et de préparer la saison suivante, le club s’en sort bien et ne perds pas de joueurs.
Le club a vue juste en structurant dès le mois de février les équipes avec l’encadrement de la saison
2019-2020 Lucas Tahkbari a succèdé à Maxime Pauloin sur la catégorie U16 et Maxime Pauloin a pris
à temps plein la gestion des U18. Ainsi chaque éducateur a réussi à préparer la saison suivante, à
conserver les joueurs démotivés et à fédérer les groupes !

BILAN PAR JEAN DANIEL TABARY RESPONSABLE DES FEMININES SENIORS
Responsables et éducateurs : Jean Daniel TABARY
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BILAN PAR JEAN DANIEL TABARY
Horaires entrainements : vendredi de 18h30 à 20h
pour les seniors et les U16 qui souhaitaient y
participer.
Moyenne de présence à l’entrainement = 15
Bilan sportif
Un bilan positif pour la saison passée avec une
belle 4 -ème place. Un groupe motivé et investie
aussi bien dans le foot que dans la cohésion ou
bien dans la vente de tickets de tombola qui ont
permis de se faire un week-end au ski. Plusieurs sponsors ont permis d’offrir une tenue de
survêtement complète ainsi qu’un coupe-vent. Un groupe extrêmement motivé quelles ont répondus
présentes à chaque projet mis en place. Fête des mères et fête des pères avec 2 matchs opposants
les joueuses et leurs mères et pères. La participation également au déplacement USA – CHILI à
l’occasion de la coupe du monde.
Bonne ambiance et un groupe très solidaire ... qui a su aussi me le rendre avec la gerbe de fleur pour
le décès de ma maman.
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BILAN PAR JOSE DO NASCIMENTO
15 filles de la catégorie U14 - U15 – U16 - U17
regroupées.
Les entrainements étaient assurés par José et
Lucas. Les matchs encadrés par Murielle,
Boris et Lucas.
Entrainement le mercredi de 16h à 18h et le
vendredi avec les seniors pour celles qui le
souhaitaient.
12 filles en moyenne à chaque entrainement.
Une excellente ambiance durant les entrainements avec un énorme progrès au niveau technique.
Elles ont participé au championnat U15 garçons en foot à 8 dans lequel elles terminent dernières mais
ont néanmoins montrées un énorme progrès. De nombreuses participations aux rassemblement
féminin mis en place par le district ainsi qu’aux manifestations organisées par le club notamment lors
des matchs de coupe du monde USA – CHILI, Nigéria Norvège et France – Ghana.
Un groupe de filles très soudé…une vraie bande de copines !
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BILAN PAR JOSE DO NASCIMENTO
Régionale 2
Saison très compliquée avec une dernière place au classement. Le niveau de R2 a été une bonne
expérience pour beaucoup de joueurs.
Néanmoins certains ont montrés leurs
limites rapidement. Pour pouvoir jouer à
ce niveau il faut de l’exigence aussi bien
en match qu’à l’entrainement. Il faut
mettre de l’investissement dans tous les
domaines. Malheureusement beaucoup
pensaient pouvoir s’imposer sans mettre
tous ses ingrédients. On finit la saison
avec une bonne ambiance de groupe tout de même malgré les quelques tensions de début de saison.
Réserve départementale 2
A l’image de l’équipe première la réserve a effectué une saison médiocre alternant les bons et moins
résultats. Elle termine à la 5ème place du classement. Un manque de sérieux a plombé l’objectif de
montée en départementale 1.
U19
Une excellente première phase avec une montée en R3 à l’issue de cette phase. Un bon début de
seconde phase avec notamment une belle victoire devant l’ornel à Bar sur Aube. Puis, avec les soucis
d’effectif en seniors, certains ont dû monter et la saison c’est terminé avec un forfait général et un
effectif réduit.
Bilan global
Sportivement, une saison compliquée car l’objectif de maintien n’a pas été atteint. Le bilan est toujours
le même avec cette catégorie senior qui 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.

12

LES MOMENTS CLES DE LA SAISON 2018 - 2019
1. 16 septembre 2018 : plateau rentrée du foot + fête du sport
2. 1 octobre 2018 : remise d’équipements pour les filles par Philippe DEVITRY
3. 3 novembre 2018 : 1er plateau futsal débutants à Bar sur Aube
4. 25 novembre 2018 : remise de maillots seniors par JM Delatour vision plus
5. 30 novembre 2018 : Quinzaine du foot avec la section sportive Lauréat académique
6. 19 décembre 2018 : noël de l’école de foot en salle au gymnase du collège.
7. 13 janvier 2019 : Partenariat signé avec les magasins Leclerc
8. 14 janvier 2019 : week end au ski pour les filles
9. 19 janvier 2019 : 1er rassemblement féminin au S3 indoor
10. 2 février 2019 : tournoi futsal U15 à Bar sur Aube
11. 18 février 2019 : match amical avec la sélection de Haute Marne pour nos U15 U16
12. 22 février 2019 : Alex Dias et Léo Désimpel retenues en sélection de l’aube U14
13. 23 février 2019 : tournoi futsal au FCAT pour les U11 (challenge Marcel Artelesa)
14. 25 février 2019 : le toit des vestiaires est posé
15. 27 février 2019 : les seniors récompensés lors des trophées de la ville de Bar sur Aube
16. 28 février 2019 : 3 jeunes du club en sélection de l’aube : Liam – Léo et Alex
17. 2 mars 2019 : loto du club à la salle Davot de Bar sur Aube avec 400 personnes
18. 10 mars 2019 : 2eme rassemblement féminin sur herbe à la vaudoise
19. 21 mars 2019 : réunion de présentation du stage 2019
20. 3 avril 2019 : tournage d’une vidéo de promotion du foot féminin avec la section sportive
21. 3 avril 2019 : les U11 se qualifient pour la finale des mercredis du foot de l’estac
22. 8 avril au 15 avril 2019 : 5ème stage sous le nom du BFC. Sortie à Dijon
23. 27 avril 2019 : repas du club a rassemblé 120 personnes
24. 2 mai 2019 : Tournoi à Dijon pour les U13
25. 8 mai 2019 : qualification des U17 pour la finale de la coupe de l’aube
26. 15 mai 2019 : finale des mercredis du foot au stade de l’Aube
27. 18 mai 2019 : tournoi de Maranville pour les U9 et U11
28. 26 mai 2019 : match pour la fête des mères entre filles et mères organisé par JD
29. 26 mai 2019 : 3ème rassemblement féminin à Lusigny
30. 26 mai 2019 : match de motoball du suma avec les féminines U16
31. 8 juin 2019 : les U17 remportent la coupe de l’Aube (1er trophée de l’histoire du BFC)
32. 8 juin 2019 : le groupe U15 filles à Reims pour le match Nigéria – Norvège
33. 9 juin 2019 : les U13 finalistes du tournoi de Rouvre sur Aube
34. 16 juin 2019 : 40 membres du club dont 25 filles au match CHILI – USA au parc des princes
35. 18 juin 2019 : mise en place de la nouvelle cotisation 2019 – 2020
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36. 22 et 23 juin 2019 : tournois U11 et U13 du BFC
37. 22 juin 2019 : inauguration des nouveaux vestiaires
38. 25 juin 2019 : festi foot annulé en raison de la canicule
39. 3 juillet 2019 : Goûter de fin de saison et visite des nouveaux vestiairesactions
40. 3 juillet 2019 : Lucas Tahkbari devient le 1er éducateur en apprentissage au BFC

FORMATION - SELECTION

Alex DIAS et Léo DESIMPEL en U14

Liam Anglade en U15

LES PROJETS 2019 - 2020
•

Tournois futsal sur 4 catégories durant un week end

•

Le noël de l’école de foot le 18 décembre

•

Mercredi 4 mars entrainement carnaval déguisé

•

Labélisation du club en école de foot féminin

•

Tournoi euro 2020 U9 - U11 et U13 en juin et tournoi U15

•

Recruter des jeunes arbitres

•

Renouveler les contrats de Service civique

•

Investir les joueurs de la catégorie seniors dans les manifestations du club, dans
l’encadrement des jeunes
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•

Plateau féminin à Bar sur Aube avec la présence de Gaétane Thiney

•

Tournoi au pays bas

•

Journée à Clairefontaine

•

Canal football club

BILAN PERSONNEL
Même si la saison est mitigée pour moi car je n’ai pas réussi l’objectif principal du club qui était de
maintenir les seniors au niveau R2 ; même si nous avons rencontré quelques problèmes au niveau de
l’encadrement de nos équipes jeunes en début de saison (en U15 et U17), je reste positif car nous
avons montré que notre club peut trouver des solutions aux différents problèmes en restant soudé à
l’image de notre comité directeur. Ces bénévoles qui travaillent au quotidien dans l’ombre pour faire
fonctionner notre club. J’aimerais qu’on les remercie et qu’on les applaudisse bien fort car sans eux le
club ne pourrait pas fonctionner de cette manière. Tout particulièrement, Magali qui gère toute la
logistique, le secrétariat, les licences, les demandes de subventions, la trésorerie et j’en passe…
Certes le sport c’est aussi la compétition, le jeu, le plaisir mais l’idéal c’est d’allier l’utile à l’agréable et
j’aimerai tant que mon groupe senior puisse transmettre cet amour du maillot et du club à nos plus
jeunes. Malheureusement aujourd’hui, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je ne
m’inquiète pas vraiment car les générations qui arrivent et qui comme les U17 ont remporté de haute
lutte la coupe de l’aube avec des valeurs que notre club souhaite mettre en avant sauront, eux, joindre
l’utile à l’agréable. Je m’attache à faire de mon mieux pour que le club soit bien représenté et véhicule
une bonne image auprès de la mairie, des partenaires, du district de la ligue mais sans l’investissement
de nos dirigeants et éducateurs je ne pourrais pas le faire. Je tiens également à les remercier (de me
supporter) pour cette saison qui ne fut pas de tout repos comme vous avez pu le constater par rapport
aux nombreuses activités mises en place. Je conclus en ayant toujours une pensée émue pour notre
copain Christophe GEOFFROY à qui je dédie ce compte rendu comme j’ai pris l’habitude de le faire
depuis qu’il nous a quitté. On pense à toi ! La saison 2019 – 2020 est celle de la transition et j’espère
que nos résultats seront à la hauteur de nos ambitions et de notre investissement ! Je vous remercie
de m’avoir écouté ou lu.
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RETOUR EN PHOTOS SUR LA SAISON 2017 - 2018

Match pour la fête des mères
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17

Sportifs méritants
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