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Le mot du PRESIDENT
Chers amis,

Une page se tourne, merci Freddy

Avant toute chose, en cet EURO 2016, je souhaite
un excellent parcours à notre équipe nationale pour
cette compétition et pourquoi pas la victoire finale.

Allez les BLEUS !
Je vous laisse prendre connaissance de l’ensemble
des résultats à l’intérieur de ce journal. Que la saison
aura été compliquée, mais intéressante et forte d’un
énorme suspens. Il aura fallu attendre la dernière
journée pour connaître l’heureux dénouement en
senior. A l’heure où cet édito est écrit, nous sommes
dans l’attente des dernières confirmations de résultats,
notamment pour les U15 et U18.
Cette année encore, l’UF se félicite de la réussite
dans le domaine de l’arbitrage avec deux nouveaux
jeunes arbitres que sont Adrien et Thomas.
Je n’en oublie pas pour autant la réussite également
dans le domaine de l’encadrement avec nos éducateurs
qui ont passé avec succès leurs diplômes et notamment
Baptiste qui décrochera son BMF. Nous profiterons de
sa réussite pour lui proposer un poste de salarié en
intégrant le staff technique.
Mais comme vous vous en doutez, pour moi
l’évènement majeur de cette saison sera l’arrêt de
Freddy. Annoncé depuis le mois de janvier, Il nous a
permis de prendre le temps de réfléchir à son
remplacement et je l’en. Je ne peux m’empêcher de le
remercier à nouveau pour l’impulsion qu’il a donnée à
l’UF, permettant cette fulgurante ascension.
J’adresse mes remerciements à l’encadrement
technique qui a mené à bien sa mission en parallèle du
projet sportif.
Je souhaite également signaler le remarquable travail
effectué par les dirigeants, malheureusement pas assez
nombreux, qui se sont investis d’une ou plusieurs
missions, à l’intérieur de leurs commissions et bien sûr
remercier nos partenaires sans qui nous ne pourrions
continuer de faire avancer l’UF.
Pour terminer, merci de respecter les séances de
signatures pour le renouvellement de vos licences afin
que les instances du club puissent effectuer les
engagements en toute connaissance des effectifs.
Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine.

Votre Président

Et cela finit en chanson

Freddy BRICAUD entrainait l'équipe
seniors depuis 17ans (1999) !
C'est un compétiteur, un passionné et un
amoureux du ballon rond. Il a dirigé et fait
évoluer tant de joueurs, il a donné de son
temps pour faire grimper notre club de
l'UFSH.
Il a pris l'équipe seniors A en promotion
de 1ère division, et l'a amenée jusqu'en en DH en 2012
(6 montées) !
« Mon bilan de toutes ces années passées à l'UFSH
Football, cela reste avant tout une géniale aventure
humaine. Il me restera que des bons souvenirs...J'y ai
mis mon cœur et mon énergie avec une volonté
permanente d'avancer et d'évoluer…
La journée du 29 mai 2016 a été très représentative
de ces 17 années.
Merci à l'ensemble du club, et plus particulièrement à
Jean-Jacques. »
Ronan BUREAU : « Je suis très fier
de succéder à Freddy, qui est un
monument du club mais aussi de la
corporation des éducateurs. J’espère que
le projet commun 2016/2019 mis en place
en collaboration avec de nombreuses
personnes dont Freddy sera dans la
continuité de son excellent travail.

Les informations sur la vie du club sont disponibles sur notre site web : www.ufshfootball.com
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Seniors : des difficultés, des craintes, mais une fin heureuse !
Cette saison aura été riche en émotion avec un maintien de 3 équipes seniors
sur 4. Avec l'ensemble des éducateurs et dirigeants de la catégorie, nous avons
réussi à rester sereins et déterminés dans la difficulté, et notamment par
rapport à l'effectif qui s'appauvrissait au fil de la saison… suite à blessures,
suspensions, arrêts.
Ainsi, grâce à l'investissement des joueurs mobilisables, cela nous a
permis de garder un cap
constructif tout au long de
cette saison, et d'atteindre
nos objectifs.
Je tiens une nouvelle fois à
remercier les joueurs, et
l'ensemble de
l'encadrement seniors.
Freddy.
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Seniors A : Maintien en DRS

Seniors B : Maintien en DSD

Seniors C : Maintien en 2ème Div

Seniors D : Descente en 4ème Div ?

☺

Incertitude pour les seniors D

☺
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U18-U17-U16 : des satisfactions
La saison a été très satisfaisante tant dans les résultats
que dans la progression des joueurs. L’assiduité lors
des séances d’entraînement ainsi que l’implication
d’une grande partie de l’effectif de la catégorie en
sont les principales raisons.
D’un point de vue sportif les 18A sont montés en
groupe supérieur pour disputer la montée en 19 régionale et les U16 DSD ont validé leur accession en 17
PH lors de la 1ère phase.
Le bilan des U18 DSD est très intéressant car l’équipe
a lutté jusqu’à la fin pour l’accession au niveau régional. Les joueurs ont été appliqués pour mettre en place
sur le terrain ce qui était proposé lors des entraînements. Nous terminons 3ème du groupe avec un parcours honorable en coupe Gambardella (éliminés par
le SO CHOLET qui évolue en 19 élite) ainsi qu’en
challenge U18. Pour les 18 B, malgré l’implication et
l’application de Franck, cela a été plus compliqué. Les
joueurs ne se sont pas tous mis dans les meilleures
conditions mentales pour progresser et obtenir des
résultats que leurs niveaux pouvaient atteindre.
Ronan

U17 PH : une marche un peu haute
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U15 : en progression toute l’année !

Pour les U15A le début de la 1ère phase en PH fut
compliqué car il a fallu trouver une osmose entre les
joueurs.
Le groupe a progressivement pris conscience de ses
qualités et, lors du dernier match de la 1ère phase, la
victoire obtenue a permis le maintien en PH.
Forts de cette progression, nous avons réalisé une
très bonne deuxième partie de saison pour finir 2ème
avec la meilleure défense.
Pour l'équipe B je vais faire le même constat, avec
un groupe composé majoritairement de U14 qui a obtenu son maintien lors de la dernière journée
En deuxième phase celle ci a su élever son niveau de
jeu pour décrocher une très bonne deuxième place synonyme logiquement de monter en deuxième division,
avec elle aussi la meilleure défense (13 buts)
Pour l'équipe C nous avons été obligés d'inclure sur
la 1ère phase trois U13 à chaque match et ce groupe a
fini à une belle 4ème places.
Pour la deuxième partie de saison nous avons fait
une entente avec Couëron.
Grâce à une très bonne entente entre les deux entraineurs et de l'ensemble des joueurs, ce fut positif et
conclu par une belle 2ème place..

U16 DSD :une 1ère phase réussie

En conclusion ce fut une très bonne saison, avec une
présence aux entrainements très importante,
qui a permis à tous de progresser et de réaliser une
grosse deuxième partie de championnat.
Anthony

☺

☺

☺

Bravo à tous les joueurs et dirigeants ☺

☺

☺

Page 3

N° 19

La reprise des
entraînements

Inscriptions
Saison 2016-2017

Seniors/U19 : Lundi 8 août
U18/U17/U16 : Mercredi 17 août
U15/U14 :
Lundi 22 août
Jeunes : mercredi 7 septembre

ECOLE DE FOOTBALL
Cette saison 2015-2016 marque un tournant dans
l'organisation générale de l'école de foot de l'UF.
En effet, avec près de 230 joueurs de U06 à U13, nous
avons dû revoir notre fonctionnement afin d'accueillir dans
les meilleures conditions nos jeunes pousses. Ainsi, depuis
la trêve hivernale nous avons scindé notre école en deux
pôles : le FOOT 8 à l'Orvasserie et le FOOT 3/FOOT 5
aux Calvaires.
Plus d'espace, plus de temps pour s'entraîner sont des
facteurs indispensables pour le progrès de nos enfants.
Notons le partenariat avec la salle du Sporting Club qui
permet aux plus petits de s'entraîner au sec (durant la
période hivernale) sur des terrains d'Urban foot, assurant
beaucoup de jeu et de plaisir. Fonctionnement reconduit
pour la saison 2016-2017.
Cette réorganisation, permettra aussi aux éducateurs d'être
plus proche des enfants puisque Baptiste Donnadieu gèrera
l'Orvasserie tandis que j'organiserai les séances aux
Calvaires.
Une saison 2015-2016 très dense pour tous nos éducateurs
et dirigeants qui ont encadré chaque week-end nos 26
équipes de jeunes. Merci à vous tous pour votre
investissement sans lequel nous ne pourrions rien faire!!!
Nos couleurs ont été portées au delà de notre District et de
notre Ligue, nous continuons à grandir raisonnablement,
en n'oubliant jamais les bases. J'incite tous les parents,
grands frères ou sœurs à s'investir dans ces catégories qui
sont la base pour nos futurs équipes à 11 !!
PIERRICK

Toujours en ligne avec l’UFSH

www.ufshfootball.com
http://www.facebook.com/UFSHFootball
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Permanences :
Mercredi 22 juin de 18h à 20h
Samedi 25 juin de 10h à 12h
Mercredi 29 juin de 18h à 20h
Samedi 2 juillet de 10h à 12h
Mercredi 6 juillet de 18h à 20h
Mercredi 13 juillet de 18h à 20h
Inscription uniquement lors des permanences

VIDE GRENIER : Samedi 3 septembre

NOUVEAU : une section féminine
Depuis début mai nous
accueillons des jeunes
féminines (5 à 12 ans), dans
l’optique de créer une section
féminine, animée par
Laurence et Mikaïl.
Déjà une douzaine de
jeunes footballeuses
démontrent de très bonnes
qualités techniques.
Nous espérons développer progressivement cette
catégorie sous l'impulsion de ces premières jeunes filles et
pourquoi pas dès septembre 2016 présenter une première
équipe Foot 8 féminine.
Entraînement le mercredi au Stade des Calvaires
(14h30-16h00).

STAGES D’ÉTÉ
Face à la demande toujours plus importante chaque
saison, une nouvelle organisation a été mise en place à
partir du 6 juillet.
Les enfants pourront s'occuper tout au long des vacances
(sauf première quinzaine d'août) durant nos stages aux
Calvaires au cours desquels ils pourront continuer à taper
dans le ballon rond dans une ambiance ludique et
conviviale.
Possibilité de venir à la journée (réservation obligatoire
au minimum 48h avant).
Inscriptions :

site internet UFSH (page Ecole de Foot)

Contact :

Pierrick SENECHAL 06 89 56 49 26

UFSH Football : terrain des Calvaires , siège 02 40 86 02 63 , E-mail : ufsh.football@wanadoo.fr

