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Le mot du Président

Montée en Division Régionale Supérieure !

L’UFSH représente actuellement
une structure accueillante, permettant
à tous ceux qui aiment le football de
pouvoir pratiquer leur sport favori.
Elle apporte de la vie au Bourg de
Saint-Herblain, et la convivialité qui
y règne n’est pas étrangère à sa
réussite.
Malheureusement nous souffrons
de plus en plus d’installations
inadaptées, malgré maintes
sollicitations auprès de la
municipalité depuis plusieurs années.
Pire, on voit poindre l’hypothèse de
la suppression de notre seul terrain
d’entraînement, dans un projet de
reconstruction du collège Anne de
Bretagne.
Cet élément nouveau a fait grandir
l’inquiétude au sein du club, ce qui
nous a amenés à demander à la
municipalité de nous informer de ses
projets. Celle-ci a fait un pas en avant
en annonçant la prise en compte des
problèmes d’infrastructures de
l’UFSH dans ses priorités.
Je vous tiendrai informés de
l’avancée du dossier après chaque
entrevue avec la municipalité.
Jean-Jacques MOREAU

Dans ce numéro

Le Dossier

INFRASTRUCTURES

Les 15A permettent au club de franchir une nouvelle marche!

L

a première partie de la saison s’achève, et un bilan intermédiaire peut
être dressé. Celui-ci est encore positif, il confirme la progression régulière du
club.
Chez les débutants, la découverte du football se fait dans une ambiance
excellente. Les vétérans qui encadrent les jeunes prennent du plaisir à leur
transmettre leur savoir.
Bons résultats des poussins A, ce qui leur permet d’espérer atteindre la
finale départementale. On note un bon comportement d’ensemble des
équipes de jeunes, poussins et benjamins. Pour les benjamins A, la
nouveauté est de participer à un championnat élite qui regroupe 24 des
meilleures équipes du département en quatre poules de six. Ils y font très
bonne figure, étant en tête de leur groupe à un match de la fin.
Les 13ans A, aux résultats irréguliers, s’efforceront de se maintenir au
niveau PH, ce qui est important pour le club. Les équipes B et C se
comportent bien, la première étant en course pour la montée, chose acquise
par la seconde.
Les 15ans A ont réussi la performance de monter en DRS, plus haut
niveau jamais atteint par le club ! L’équipe B a eu plus de mal, mais la C va
jouer la montée en 2ème division.
Pour les 18ans, l’équipe A est bien partie pour monter en Honneur
Supérieur, et a réalisé un superbe parcours en coupe Gambardella, éliminant
Saumur, et échouant du justesse au 5ème tour contre Fontenay-le-Comte.
Les B ont manqué de réussite, alors que l’entente avec Vigneux est très
positive, tant dans le fonctionnement que dans les résultats.
Les seniors A ont une nouvelle fois atteint le 4ème tour de la coupe de
France, éliminés sans démériter par le SO Cholet (DH). Le début de
championnat est plus difficile, mais les trois équipes ont les moyens de bien
figurer dans leurs championnats respectifs.
Quant aux vétérans, leur assiduité aux 3èmes mi-temps n’est jamais prise
en défaut !

Informations, convocations sont disponible sur le web :

www.ufshfootball.com
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L’UFSH, c’est
Une école de football, mais aussi une école de la vie.
Les effectifs augmentent régulièrement de 10% chaque année.
Ils ont doublé en 10 ans, et dépassent les 400 licenciés cette année.
Pour encadrer ses équipes, l’UF veille à mobiliser plusieurs
dirigeants avec chacune d’elles. Elle permet à ceux qui le veulent
de profiter de formation et d’obtenir des diplômes. Les jeunes du
club sont associés à cette démarche.
Un club qui réussit, dont les résultats s’améliorent
chaque année.
Le travail en profondeur, dès le plus jeune age, a permis de
gravir les niveaux dans chaque catégorie, et d’atteindre le niveau
régional chez les seniors, les 15ans et les 13ans. Viennent s’ajouter
à ces résultats la coupe du District 2003 pour les seniors, et la
Le début d’une longue histoire ...
coupe du District 2005 pour les 15ans, ainsi que de bons parcours
en coupe de France et Gambardella !
Un club qui vit, et dont la convivialité est perceptible à
chaque instant.
De nombreuses manifestations locales permettent des rencontres
animées entre les personnes du club et des personnes de l’extérieur.
La communication directe est bien réelle, appuyée par des supports
durables que sont le journal « Rouge de Cœur » et le site internet,
développés et maintenus par des bénévoles du club.
Une présence dans le Bourg de Saint-Herblain, de
nombreux spectateurs, jeunes et anciens, profitent du spectacle donné
par nos équipes chaque week-end.
Une grande complicité s’est forgée entre l’UF et les commerçants et
artisans du Bourg, dont nombreux manifestent chaque année leur
Le foyer, un lieu de rencontre
soutien actif au club.
Le club permet de rassembler les jeunes du Bourg autour d’une
activité saine et encadrée, ce qui contribue à leur éviter d’éventuels
égarements.

L’UFSH, c’est aussi
Des installations inadaptées.
Un terrain stabilisé à peine éclairé et à peine conforme au vu de son piteux état, qui est utilisé tous les
jours de la semaine. C’est le seul terrain pour les entraînements, alors que certaines séances se
déroulent avec une quarantaine de joueurs.
Un terrain engazonné réservé aux seuls matchs du week-end,
et à quelques entraînements de débutants.
En période d’intempéries, ou simplement de pluies continuelles, il
n’y a pas de terrain de repli, donc nous devons annuler des
entraînements et reporter des matchs.
En guise de vestiaires, de simples bungalows viennent
compléter nos modestes installations. Nos visiteurs sont
désagréablement surpris !
La Bourgonnière et les Calvaires sont les seuls équipements sportifs
de Saint-Herblain sans vestiaire « en dur ».
Le « terrain » de la Bourgonnière !
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Quels sont nos besoins ?
Deux terrains d’entraînement.
Des entraînements de qualité passent par l’attribution de créneaux horaires satisfaisant chaque catégorie,
et impliquent d’offrir suffisamment d’espace aux joueurs dont le nombre augmente chaque année.
Un bon éclairage est indispensable, les entraînements s’effectuant en général le soir.
Un terrain synthétique permettrait de garantir par tous les temps les entraînements et une partie des six
ou sept matchs joués chaque week-end.

Des vestiaires dignes de ce nom.
Pour nos joueurs et pour les visiteurs, il faudrait des vestiaires de qualité convenable en terme d’hygiène
et de sécurité, et en quantité suffisante, tant pour les entraînements que pour les matchs.
Le remplacement des vestiaires des Calvaires est prévu en juin 2006. Nous avons proposé une solution
permettant l’implantation de vestiaires « en dur ». Souhaitons qu’elle puisse voir le jour.

Quel avenir pour la Bourgonnière ?
Reconstruction du collège Anne de Bretagne.
Le conseil général a décidé de reconstruire le collège à côté de l’actuel, sur des terrains mis à disposition
par la municipalité. Le seul terrain significatif (voir photo ci-dessous) est justement le terrain de la
Bourgonnière. Donc la construction pourrait avoir pour conséquence la destruction de ce terrain.
A quelle échéance ? Ce n’est pas encore fixé.
Quelle solution de remplacement est envisagée par la municipalité ?

La position de la municipalité
Monsieur Dusfour, adjoint aux sports, nous a
confirmé l’intérêt que la municipalité porte à
l’UFSH, et s’engage à mettre à disposition du club
au moins deux terrains de proximité, afin que celuici puisse continuer à fonctionner.
Monsieur Sinat, directeur général adjoint, s’est
également positionné sur le projet. Des concertations
sont en cours entre le Conseil Général et la
municipalité. Les premiers éléments devraient être
communiqués en janvier 2006.

Des incertitudes qui
génèrent des inquiétudes
Nous avons consulté l’entourage du club, joueurs, parents, dirigeants. Tous se sentent directement
concernés par cette situation, et soutiennent le club dans sa recherche d’une solution . Beaucoup insistent
sur l’important rôle social joué par l’UFSH dans le Bourg. Voir page 4 quelques avis exprimés
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Le club : effectifs
2005-06 (2004-05)
Débutants
45
(45)
Poussins
44
(43)
Benjamins
48
(36)
13 ans
46
(33)
15 ans
54
(46)
18 ans
41
(35)
seniors
60
(64)
vétérans
26
(28)

Décembre 2005

L’agenda
Match UFSH—Vigneux aux Calvaires
Challenge José Arribas
Dimanche 18 décembre à 14h30
Match UFSH—La Roche ESOF2 aux Calvaires
championnat PH
Dimanche 15 janvier à 15h00

Total joueurs

362

(330)

Galette des rois Samedi 21 et Dimanche 22 janvier
Au foyer (à partir de 17h30)

Dirigeants
Arbitres

50
6

(65)
(4)

Concours de belote des vétérans vendredi 27 janvier
Au centre socio-culturel du Bourg (19h30)
Dîner dansant samedi 18 février à la Gournerie

Vous aviez la parole. Morceaux choisis :
« Le Bourg s’agrandit. Plus il y a de monde, plus il faudra d’équipements pour que les
enfants puissent pratiquer un sport, et l’intérêt pour le football ne faiblit pas. »
« Le club permet aux jeunes de s’inscrire dans un projet collectif. C’est très important
en cette période où les repères leur manquent. Le sport doit être une priorité des
collectivités locales. »
« Nous avons fait le choix d’un club de proximité pour favoriser l’autonomie de notre enfant. De plus, nous
souhaitons qu’il s’inscrive dans la vie du quartier. »
« Nous espérons qu’à travers une solution dans le Bourg la municipalité reconnaisse le travail social de
l’ensemble des acteurs bénévoles de l’UFSH. »
« En tant qu’arbitre, j’ai rarement vu des vestiaires dans un état aussi lamentable ! »
« L’UFSH doit-elle être le parent pauvre des clubs de Saint-Herblain ? Les infrastructures doivent être
aménagées ou refaites pour permettre la pratique du football dans de bonnes conditions. »
« Habitant du Bourg de Saint-Herblain, je serais déçu de voir supprimer un terrain de football dans une
commune dont le sport est l’une des priorités. »
« N’oublions pas que parmi nos supporters il y a de nombreux anciens avec des moyens de locomotion limités,
et qui sont heureux de venir voir et encourager nos équipes chaque week-end. »
« C’est un club super, avec une entente cordiale entre dirigeants, entraîneurs et joueurs. Il faut que la mairie
agisse pour le mieux afin que le club continue de vivre dans le Bourg. »

WWW.UFSHFOOTBALL.COM
notre site Web a de plus en plus d’adeptes. Nous
souhaitons le faire évoluer. Si vous avez des
suggestions, c’est le moment d’en parler.
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Bonne fin d’année à tous !

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

