
Réunion du 21 Juin 2012 
Bilan de la Saison 

 
 
Presents: Denis Bureau, Tony Lafon, Laurent Viarnais, Sebastien Flore, Jean-Claude Garon, 
Hugues Masseteau, Jean-Francois Gendron, Patrice Passeron, Franck Huchin, Jean-Patrick Briand, 
Fernand Gendron, Alain Rossard, Laude Virgile, entraineur u15, Gisèle Gendron, Pat Guerino, 
Vincent Bonnet, David Marsaud 
 
 
I - Bilan de la saison: 
 

1. Jeunes: 
 
Debutants: 
Dernier match samedi, 5 joueurs seulement ce week end. Le tournoi de Thouars est annulé car il n’y 
a que 3 joueurs présents. Franck repart la saison prochaine. 
 
U11: 
Le tournoi d’Echiré s’est déroulé sous la flotte. Les jeunes mauzéens terminent 6è au classement 
provisoire. Cela a sappé le moral des petits. A La Crèche, on se fait voler la demi-finale mais on fini 
4e sur 20. Une bonne saison quand meme un seul depart de joueurs a enregistrer. Voir pour la 
deuxième équipe la saison prochaine. Vincent continu la saison prochaine. Le père de Gabin 
prendra certainement une licence dirigeant. 
 
U13:  
Une saison catastrophique. Dernier en premier niveau pour la première phase. Et dernier du 
deuxième niveau avec une seule victoire contre les chamois. Les jeunes ont fini 7e sur 18 à Sainte 
Neomaye. Le mauvais niveau est dû à un manque de motivation et à un problème d’entente entre les 
U12 et les U13. Seuls trois U13 continuent la saison prochaine. Seb arrete l’an prochain mais 
restera disponible pour donner un coup de main. (cela est dû aux critiques de certains dirigeants du 
club et aux mauvais resultats). 
 
U15:  
Une saison mitigée. Bonne premiere phase où on loupe la montee le dernier matchs. 3e durant la 2e 
phase. Puis elimination en coupe. On ésperait mieux pour cette équipe. Les jeunes se sont fait voler 
contre La Crèche au tournoi de La Crèche. On perd le match de classement au penalty. 8 gamins 
pour faire l’arbitrage pour notre tournoi. Pour l’an prochain, il n y a que 5 gamins donc il va falloir 
trouver des joueurs ou on ne pourra pas faire d’équipe. 5 joueurs sûr qui passent en U18. George 
arrète. Les deux autres educatuers continuent. Stephane risque d’arreter a cause de son boulot. Il y a 
beaucoup de jeunes qui arretent.  
 
U18:  
Au niveau de l’effectif, il y a encore des joueurs incertains. La plupart des deuxièmes années 
arrêteront. Par contre la plupart des joueurs de première années repartent. Une bonne première 
partie qui a vu l accession en premier niveau. 2e partie de saison: objectif 3e et on a fini dernier. 
Deçu à cause du manque de respect des consignes et de maturité. Techniquement il y a du potentiel. 
C’est décevant de perdre sans se donner à fond. Tony ne sait toujours pas s’il reprend ( raison 
professionnelle) mais est prêt a reprendre pour dépanner s’il le faut. L’effectif sera amplement 



suffisant pour l’an prochain. Un bon parcours en coupe avec une élimination en quart de final. 
Denis lui arrête les U18. Il restera quand même dirigeant. 
Résumé Général de la saison Jeune: 
Le résultat des jeunes cette année est mitigé avec aucun trophée et aucune finale. Pour la saison 
prochaine, les horaires des entrainement peuvent être modifies par rapport aux éducateurs. Bilan 
gardiens: on a alterne un mercredi sur deux et le vendredi. Chez les petits, un bon petit gardien 
motive (keyling). Baptiste a arrêté après quelques séances. Arthur très motive. Lucien et Thibaut. 
Félicitations a Arthur pour ses détections et sa signature aux chamois. Il va falloir que les seniors 
bossent un peu plus a l entrainement. On se demande ou va le football. Les gamins aujourd hui 
manquent de motivation. Il y a aussi le problème du terrain qui est en très mauvais état. Surtout le 
terrain du bas qui a été raté. Un entretien va être demande a la mairie afin de voir ce que l on peut 
faire pour les terrains.  
 

2.Seniors:  
Le président félicite les représentants de l’équipe première qui a atteint l’objectif du maintient. 
Ainsi que Pascal Foucart qui s’est occupé de la réserve. Les deux équipes se maintiennent.  
L’equipe premiere est à l’image des équipes de jeunes. Bon début de saison. A la trève, on a 
commencé a diminuer. La grosse trève a entamée le moral de certains. Ce n’est pas normal 
d’annuler des entrainements à ce niveau là!!!. Tout le monde était motivé sur le terrain mais on 
ressent le manque d’entrainement. On ne peut pas repprocher l’envie. Les fins de match on 
quasiment toute étés difficiles. Par contre on ne prend qu’un but sur les trois derniers matchs. Le 
seul reproche est sur les entraînements. On aurait pu aller chercher la quatrième place. On a un 
soucis de finition. Pour Hugues ça a été une bonne saison sur le plan du niveau de jeu. Les deux 
entraineurs on réussi a s’entendre. “L’annee prochaine, il va falloir changer certaines choses dans 
l’organisation”(Hugues Masseteau). Il y a quelques jeunes qui sont sortis du lot: Maxime Merit qui 
fait une très bonne saison. Il est la révelation de l’annee, il a réussi a s’imposer en équipe première. 
Alexis Viarnais également qui a découvert la premiere division. Le groupe est facile à gérer. 
Victorien Dupuis qui a fait les cinqs derniers matchs et qui a montré de bonnes qualités. C’est tres 
bien d’avoir integré les jeunes a l’équipe première. Un effectif limité pour la première. Par contre 
moins de blessures. Il va falloir réduire le nombre d’absent. Hugues a passé une bonne année, très 
enrichissante il a acquis une bonne expérience. Hugues ne reprend pas la première. Jea-François 
Gendron aimerait prendre un peu de distance. Pour la réserve, ce sera Mickael Michaud et Alexis 
Maye. On recherche un entraineur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


