
FOOTBALL CLUB DE SAINTE EANNE

SAISON 2020-2021
Bonjour à toutes et à tous,

La pandémie que nous vivons depuis début 2020 n’a pas épargné les clubs de football qui ont
connu un arrêt brutal de la saison 2019-2020 et qui, après seulement quelques matchs, doivent à
nouveau suspendre cette nouvelle saison 2020-2021.

Lors de notre AG le 10 Juillet dernier, Christèle et Stéphane Bizard nous ont annoncé qu’ils se
retiraient du bureau et nous tenons à les remercier vivement pour leur forte implication dans la
bonne marche du club depuis 2011.

Nous avons donc élu un nouveau bureau suite à l’arrivée de jeunes qui souhaitent se mobiliser
pour poursuivre cette belle aventure associative au sein du club de Sainte Eanne.

Président :               Olivier TALBOT   (Contact : 06 08 65 31 73)

Vice-Président :       Eric TROUVE
Secrétaire :              Amaury CLERET DE LANGAVANT
Vice-Secrétaire :      Anaïs MOREAU
Trésorière :   Gaëlle CHEMINADE
Vice-Trésorière :   Lolita MOTILLON

Membres :   Jean-Pierre GARAULT
  Bastien BERTHOME

         Arnaud BERGE
  Hélène PIED



Pour cette nouvelle saison 2020 – 2021 nous avons une baisse significative des licences avec 132
licenciés enregistrés.
Mais comme vous le savez, les piliers d’un club de football sont les éducatrices, éducateurs,
coachs et nous les remercions pour leur implication et leur fidélité.
Nos jeunes joueurs U13 - U15, U17 et U18 vont pouvoir intégrer les équipes de l’ENTENTE
SPORTIVE que nous poursuivons avec l’EMF et AZAY/AUGE pour cette saison 2020-2021.

Nous avons donc pu engager 14 équipes :

- féminine :

 1 équipe SENIOR

-14 équipes masculines :

 3 équipes U6 – U9
 2 équipes U11
 3 équipes U13
 2 équipes U15
 2 équipes U17
 1 équipe Seniors

Pour cette nouvelle saison 2020-2021 nous souhaitons de belles victoires à toutes nos équipes et
surtout beaucoup de plaisir à jouer.

Vous êtes passionnés de football (joueuse, joueur, éducatrice, éducateur, supportrice,
supporter…) et vous cherchez un club convivial ou le plaisir de jouer est la priorité, ALORS
n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous.

Le FC STE EANNE remercie vivement :

- Monsieur le Maire de Sainte EANNE et son conseil municipal pour la mise à disposition de
toutes les infrastructures et leur soutien,

- Monsieur Le Maire de Nanteuil et son conseil municipal pour le prêt du stade de foot de
Nanteuil

- Les sponsors sans lesquels nous ne pourrions pas équiper l’ensemble de nos jeunes en
maillots, shorts…

Pour cette nouvelle saison, nous tenons à remercier, plus particulièrement, les entreprises Alicoop,
Berger, EIFFAGE Boisliveau, Bottreau-transports, Corb-Rénovation-Bâtiment, Cooperl, Entrepôts
Cellois, Le Nagdalena, Saboureau Electricité, Soignon, SERVAL, VIM pour leur soutien et leur
contribution.



HORAIRES ET ENTRAINEMENTS :

Equipes U6 à U9  :         Mercredi de 15H30 17H00 – hors vacances scolaires

Equipes U11 : Mercredi de 15H30 17H00 – hors vacances scolaires à Ste Eanne
Vendredi à Ste Eanne de 18H00 à 19H00

Equipes U13 : Mercredi de 17H30 à 19H00– hors vacances scolaires à Ste Eanne
Vendredi à Nanteuil de 18H45 à 19H45

Equipe U15 : Mardi de 17H30 à 19H00 (au stade de NANTEUIL)

Vendredi de 18H45 à 19h45 (Nanteuil)

Equipes U17-U18        Mercredi et vendredi stade de Saint Maixent

Equipe Seniors :              Vendredi de 19H30 à 21H00

Equipe féminine :        Vendredi de 19H30 à 21H30

MANIFESTATIONS :

Tirage de la TOMBOLA : suite aux nouvelles restrictions nous avons dû annuler le tirage
initialement prévu le 14 Novembre. Nous le replanifierons en Décembre 2020 ou Janvier 2021.

Samedi 10 AVRIL 2021 : Dîner dansant à la salle des fêtes de NANTEUIL, si l’évolution de la
pandémie le permet.

Samedi 5 JUIN 2021 : Challenge SAINT EMMERANAIS pour les U11 et U13

VENEZ NOMBREUX CHAQUE WEEK-END ENCOURAGER
TOUS NOS SPORTIFS !

Quelques photos de nos équipes...

Équipe féminine SENIOR



 Équipe U15 N° 2

Équipe U17 N° 1

ÉQUIPE U11

Équipe U7



TARIFS SAISON 2020-2021

TARIFS LICENCES FC SAINTE EANNE

CATEGORIE PRIX (euros)
U6-U9 20

U11 25
U13 30
U15 35
U17 40
U19 45
U21 50

SENIORS 55
FOOT LOISIR 35
DIRIGEANT 10

+20 euros par licence pour TOMBOLA
(une seule sera compter par famille)

******************************************************

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLUB DE FOOT DE SAINTE EANNE
Le 10/07/2020

ALLOCUTION DU PRESIDENT

Bonjour à toutes et à tous,

Comme chaque année l’Assemblée Générale de notre club de foot St Emmeranais est toujours un
moment privilégié pour faire le bilan de l’année écoulée.

J’espère avant tout que vous et vos proches allez bien à la suite de cette période inédite et perturbante.

Cette saison a vraiment été très particulière avec une fin 2019 très pluvieuse qui a fortement perturbé
le déroulement des matchs et des entraînements puis cette terrible pandémie CORONAVIRUS qui a
définitivement stoppé la fin de cette saison.

Cette année je ferai un bilan très succinct de cette saison :

L’effectif du club pour cette saison 2019-2020 était de 151 licenciés.
Nous poursuivons notre engagement avec l’entente EMF-Augé/Azay pour les U15 et U17.

Je tiens à remercier tous nos éducateurs, éducatrices, joueurs et joueuses pour leur fidélité à notre
club.

Nous devons maintenant nous projeter sur une nouvelle saison et j’espère tous vous retrouver pour
une belle saison 2020-2021.



Je tiens à remercier également l’ensemble de nos sponsors qui nous sont restés fidèles dans cette
période inédite surtout que nous n’avons pas pu faire les manifestations habituelles (Bal, tournoi) qui,
en général, nous permettent d’équilibrer nos comptes et ainsi de ne pas augmenter le prix des licences.

Je remercie vivement :

- les communes de Ste Eanne et de Nanteuil qui nous mettent à disposition les infrastructures et nous
octroient des subventions,

- les entreprises OptikStudio, Alicoop, Eiffage-Boisliveau, Entrepôts Cellois, Saboureau Electricité,
Eurial Soignon, VIM.

Cette AG est très particulière car Christèle Bizard nous a annoncé qu’elle ne repartirait pas avec le
bureau pour la prochaine saison et je tiens à la remercier vivement pour sa TRÈS forte implication dans
la bonne marche du club depuis 2011 où elle gérait les finances avec beaucoup de professionnalisme
et sérieux.

Je lance donc un appel à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre en tant qu’éducateur ou
membre du bureau car nous avons vraiment besoin de votre aide pour continuer à soutenir et
faire fonctionner le club.

Nous vous accueillerons avec plaisir lors de notre prochaine réunion de bureau qui aura lieu le 2
Septembre 2020 à 19H30 au hall des associations de Ste Eanne Avant de laisser la parole aux
éducateurs qui vont nous présenter leur bilan de cette saison 2019-2020 je vous souhaite de profiter
pleinement de l’été et surtout prenez soin de vous et de vos proches

Rendez-vous en Septembre pour une nouvelle saison que j’espère beaucoup plus sereine pour nous
tous.

Le Président : Olivier Talbot /  06 08 65 31 73


