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ATS 

 

 

deuxième partie de saison à 

vous joueurs, parents, accom-

pagnateurs et souhaite que 

tous puissions nous épanouir 

à travers notre passion ; le 

« Foot » et notre club ; le 

Foyer Espérance de Trélazé. 

Vive le Foyer ! 

Chers adhérents, 

Je profite de la sortie du pre-

mier numéro du journal des 

tangos, pour vous adresser 

quelques messages. C’est avec 

une grande satisfaction que 

j’accueille ce premier numéro. 

J’espère que vous lui réserve-

rez la même attention que 

moi. Ce journal doit per-

mettre à la majorité d’entre 

nous de mieux comprendre le 

fonctionnement du club, au 

travers de ses divers articles 

et témoignages. Ce numéro 

doit servir de lien au sein du 

club, et vous permettra d’y 

trouver des infos qui vous 

apporteront certainement des 

éclaircissements sur l’en-

semble du club. Et, non pas 

une vue catégorielle comme 

c’est le cas pour beaucoup 

malheureusement. A l’heure 

où ce journal est distribué et 

mis en ligne sur le site, la 

deuxième partie de la saison 

est bien avancée. Les résultats 

des différentes équipes doi-

vent interpeller les respon-

sables et les joueurs mais 

aussi mobiliser les forces 

vives du club. Rien n’est ac-

quis, il faut persévérer dans le 

travail et l’adhésion au fonc-

tionnement du Foyer. De 

votre implication dépendra la 

finalité du classement de nos 

équipes. Dans une année 

charnière qui est celle de la 

création de la Ligue des Pays 

de la Loire, il est important 

pour le club que nos équipes 

régions puissent rester à leurs 

niveaux actuels. Les manifes-

tations de fin de saison arri-

vant à grand pas, il me 

semble important que le club 

sensibilise les bénévoles et 

l’ensemble des adhérents, à 

l’organisation de celles-ci. Le 

Foyer a toujours su répondre 

présent dans ces moments-là. 

Je vous souhaite une bonne 

NOS QUELQUES PARTENAIRES... 

 

 

Dans ce 
numéro : 

Bureau du club 3 

Bénévolat 4 

Ecole de football, 
nouvelle version. 

5 

Zoom sur... 
1
0 

Les féminines 
1
1 

2018 : les évène-
ments à venir 

1
4 

L’album photo 
1
5 

L’EDITO DU PRESIDENT 

Alcides DA COSTA, 
Président du club. 
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PRESENTATION DU BUREAU DU CLUB 2017-2018 

 

Alain MIRE : «  Je suis Arbitre Honoraire et référent des Arbitres Officiels du club auprès du District de Maine et 

Loire de Football. Je suis d’ailleurs responsable de l’accueil des arbitres, des clubs visiteurs et de la sécurité lors des 

matchs à domicile. Je suis aussi référent de la FMI (Feuille de Match Informatisée) ainsi que responsable de la saisie des 

résultats aussi bien pour le football à 11 que pour les plateaux de l’Ecole de football. »  

Jean-Pierre CESBRON : «  Je suis secrétaire adjoint, responsable de la messagerie officielle,  de la relation avec la 

Ligue, le District et la Mairie avec Alain. Mais aussi responsable du planning des terrains, de la gestion sponsoring, des 

classements sur le tableau, des feuilles d’indemnités des Educateurs du club, etc... 

Bernard LE SCIELLOUR : «  Je suis vice-président de la section football et secrétaire de l'association. Je m’occupe 

des aspects juridiques et rédactionnels (compte-rendu des différentes réunions) + secrétariat de commission 

Maryvonne GOACOLOU : « Je suis secrétaire générale de la section Football ainsi que correspondante à la Ligue, ce 

qui me permet de faire toutes les demandes de licences chaque saison. Je suis chargée des courriers, des équipements 

sportifs... J’aspire, la saison prochaine, à déléguer quelques tâches à une personne voulant s’investir au club. » 

Stéphane COLLET : «  Je suis référent des éducateurs du football à 11 mais aussi éducateur des U19 dans le même 

temps. Ma mission principale, c’est de venir voir les entraînements et matchs des différentes équipes pour ensuite aller à 

la rencontre des éducateurs. Par la suite, je suis chargé d’organiser des commissions d’éducateurs. » 

Julien LETHEUIL : «  Au sein du Foyer Espérance Trélazé, sur le plan sportif, je suis responsable de l'école de foot-

ball et responsable de la catégorie U10U11. Sur le plan fonctionnel, je suis le maillon entre le bureau et l'école de foot. Je 

suis également référent du PEF et tuteur de deux volontaires dans le cadre du contrat civique. » 

Marie-Françoise AOUSTIN : «  Je suis la trésorière de l’Association. Je suis chargée du règlement  des factures, de 

saisir toutes les écritures, d’approvisionner les comptes de la Ligue et du District du Maine-et-Loire. Sachant que je dois 

m’assurer que le tout soit en adéquation avec l’expert comptable. » 

LEURS DIFFERENTES FONCTIONS : TOUR D’HORIZON 

Nous avons demandé à plusieurs membres du bureau du club de nous indiquer quelles étaient leurs fonctions à l’inté-

rieur du club du Foyer Espérance de Trélazé. Les voici.  
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BENEVOLAT 

 

trui, en dehors de son professionnel 

et familial ». Pour faire simple, le 

bénévolat est donc un don de soi 

librement consenti et gratuit. 

Au sein du Foyer, les bénévoles ne 

sont pas uniquement ceux du bureau 

du club. Ce sont également ces per-

sonnes qui donnent du temps pour 

entraîner les jeunes, les encadrer, 

accueillir les arbitres ainsi que les 

adversaires, faire la « police » de ter-

rain, nettoyer les vestiaires, préparer 

le goûter d’après-match/d’après-

entrainement, etc… La liste n’est pas 

exhaustive. L’association a besoin 

d’eux pour fonctionner et les 

membres du Comité Directeur les en 

remercient. 

Suite à la pré-

sentation des 

membres du 

bureau du club 

(au Conseil 

d’Administra-

tion), il est 

intéressant de 

se pencher sur 

le bénévolat. 

En quoi cela 

consiste et 

qu’est-ce qu’un bénévole ? Comment 

l’être au sein du Foyer ? Quels inté-

rêts pour l’association ? Comment 

vous accompagner ? 

« Est bénévole toute personne qui 

s’engage librement pour mener une 

action non-salariée en direction d’au-

« Ce sont 

également 

ces 

personnes 

qui donnent 

du temps 

pour 

entraîner les 

jeunes, les 

encadrer... » 

La raison est simple. Toute ma fa-

mille a joué pour le Foyer et pour les 

couleurs tangos. Mon fils, mes petits-

enfants aussi, etc. Ma fille s’occupe 

du bar et  Bruno MAUGENDRE a 

été dirigeant et est très investi au club 

depuis de longues années.  En 1995, 

je suis devenu un bénévole du Foyer 

de Trélazé, naturellement…. 

 

Quelles sont tes principales 

tâches à accomplir durant la se-

maine ? 

Il y a beaucoup de choses à faire 

durant la semaine. Je m’occupe de 

toutes les commandes, que ce soit au 

niveau des boissons ou des produits 

alimentaires, mais aussi du bar. De 

plus, je nettoie les locaux à l’aide de 

plusieurs bénévoles (le lundi matin 

notamment). Le mercredi, je tiens le 

bar une partie de l’après-midi, le 

week-end aussi. Je bois du blanc, 

mais pas que. 

Bonjour Patrick, peux-tu te pré-

senter ? Depuis combien de 

temps es-tu bénévole au Foyer ? 

Je m’appelle Patrick Fleury et je suis 

bénévole au Foyer de Trélazé depuis  

près de 23 ans, c’est-à-dire depuis 

1995 pour être plus précis. J’ai été 

dirigeant des -15 ans mais aussi des -

19 ans avec Raynald Louis ainsi que 

de l’équipe 3 des Séniors pendant 

quelques années. En complément, j’ai 

fait la police des terrains pendant 

plusieurs saisons. En fait, j’ai un peu 

touché à tout au club, et surtout au 

bar. J’ai aussi été trésorier adjoint 

pendant quelques années ainsi que 

photographe. Aujourd’hui, je suis 

responsable des bénévoles du Foyer 

Espérance de Trélazé.  

 

Pourquoi as-tu décidé de t’investir 

pour une association sportive 

comme le Foyer ?  

L’INTERVIEW : PATRICK FLEURY 

Cependant, toutes les forces vives 

sont bonnes. Si vous souhaitez con-

sacrer un peu de votre temps au club, 

contactez-nous. Si vous avez envie 

d’aider à l’encadrement, à l’organisa-

tion des plateaux, à la recherche de 

partenaires, à la communication, 

N’ATTENDEZ PLUS. 

 

Patrick FLEURY, respon-
sable des bénévoles du 

Foyer Espérance de Trélazé 
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d'enfants est sympathique et est rela-

tivement réceptif aux différents mo-

dules proposés. L'évolution se dé-

compose de la manière suivante : 

apprentissage et acquisition des 

règles de vie, des bases du football 

(contrôle, lever la tête et passe) sous 

forme de jeu, atelier de motricité, 

coordination, et technique. Chaque 

enfant évolue dans la bonne humeur 

à son rythme. La pratique se déroule 

sous forme de 6 rencontres de 3 

joueurs contre 3, ou 4 contre 3, ou 4 

contre 4 .Les 

plateaux de 

matches pro-

posés ( envi-

ron 1 par 

mois) permet-

tent de jauger 

la progression 

des enfants.  

« Apprentis-

sage et 

acquisition 

des règles de 

vie, des bases 

du football » 

Cette saison, le club possède un ef-

fectif de 22-23 joueurs dont 20 nou-

veaux U6-U7 répartis de la manière 

suivante : 14 U7 dont 2 filles et 9 U6. 

La participation aux entrainements 

du mercredi oscille autour de 85% de 

présents. En fonction du nombre 

d'enfants, nous avons un effectif 

restreint d'éducateurs. Environ 2 

chaque mercredi avec Benjamin 

Maugendre. Un troisième éducateur 

serait nécessaire pour apporter un 

confort de pédagogie. Le groupe 

LES U6-U7 

Septembre 2017, comme tous les ans 

à cette période, la totalité des jeunes 

tangos de l’Ecole de football (des U6 

aux U14 F) reprennent le chemin de 

l’entraînement au stade Bernard Bio-

teau. Mais, cette saison, le visage de 

notre Ecole a quelque peu changé. 

Changement reflété par le retour de 

Julien LETHEUIL  au club deux 

petites années après l’avoir quitté. 

Autrefois responsable des U8-U9, 

Julien est cette fois-ci responsable de 

l’ensemble de l’Ecole de football 

ainsi que de la catégorie U10-11. Il y 

a là, cette saison, un renouvellement 

d’encadrement. Sachant que d’autres 

nouvelles têtes œuvrent pour l’Ecole 

de football. C’est le cas de Dylan ou 

encore de Kylian. Le plus gros turno-

ver a eu lieu en U10-U11 puisque 

Nathalie, Benoît ou encore Pascal 

sont arrivés. On peut y ajouter la 

présence de Yohan et de David. Du 

coup, Rémy s’occupe maintenant des 

U14 féminines, la plus « vieille » des 

catégories de l’Ecole de Football. Il 

est épaulé par Kamal Nabati, le res-

ponsable de la section féminine du 

club et des U18 F en particulier. La 

plus « jeune » des catégories, les U6-

U7 est, quant à elle, toujours enca-

drée par Gaëtan COUSSEAU. Les 

responsables désignés pour la catégo-

rie U8-U9 sont Dylan et Thomas. 

Sachant que Cédric, Cyril et Anna-

Laure sont présent(e)s pour les épau-

ler. Enfin, la catégorie U12-U13 est 

encadrée par Denis GALICHET, 

aidé par Wesley mais aussi de Kylian.    

L’ECOLE DE FOOTBALL, NOUVELLE VERSION 

Julien 
LETHEUIL, 
responsable 
de l’Ecole 
de football. 
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Gérad LEBRIN, m'ont 

incité à venir les rejoindre.  

 

Depuis combien de 

temps es-tu responsable 

de la catégorie U6-U7 

aujourd'hui ? Pourquoi 

as-tu décidé de t'investir 

au Foyer et plus particu-

lièrement pour cette ca-

tégorie ?  

«Depuis 3 ans,  j'encadre 

les petits "pioux-pioux" du 

Foyer Espérance de Tréla-

zé afin de leur transmettre 

une passion : le football. Il 

y a un réel bonheur de les 

voir évoluer au sein d'un 

groupe (garçons et filles ) 

pour ce sport. Un enfant 

qui rêve, c'est doux. Et, 

quand il s' exprime avec 

ses propres mots, c'est 

succulent. Bien évidem-

ment, le jeu est l'intérêt 

majeur de leur présence 

sur les plateaux. Quelque 

soit le score de la ren-

contre, les joueurs ne se 

souviennent que des buts 

qu'ils ont inscrits. Les 

écouter, c'est excellent. »   

 

Quels sont tes objectifs 

à court terme (fin de la 

Bonjour Gaëtan, pour 

commencer, peux-tu te 

présenter ?  

«  Je vais en faire sourire 

plus d'un, car j'ai débuté 

comme footballeur en pu-

pille ( eh oui) aujourd'hui, 

bien malin qui sait à quelle 

catégorie cela correspond. 

J'ai poursuivi jusqu'en ju-

nior à O. Tigne . Quelques 

sélections en équipe Sud 

Saumurois dirigée par M. 

Maertens m'ont permis de 

fouler la pelouse du stade 

Francis Le Basser à Laval 

en lever de rideau d'un 

certain Laval-Bastia (de la 

grande époque). Suite à un 

accident, la pratique du 

football m'était interdite. 

Ma passion pour ce sport 

restant intacte, c'est très 

naturellement vers la voie 

de l'arbitrage que je me 

suis engagé pour ne la 

quitter 31 années après . 

Parallèlement, j' ai été diri-

geant des U8-U9 et quand 

la nouvelle catégorie est 

sortie, j'ai été dirigeant des 

U6-U7. De plus, plusieurs 

fonctions m'ont été con-

fiées : trésorier (11 ans) , 

secrétaire (1 an). Mon fils 

Benoit, déjà au club, et 

saison) et à long terme 

pour les U6-U7 ?   

« Notre objectif, c'est de 

les faire progresser indivi-

duellement et collective-

ment afin de les amener 

vers la catégorie U8-U9 

tout en conservant notre 

effectif.   

 

 

Au club, souhaites-tu 

t'investir autrement à 

l'avenir ?  

« Suite à l'Assemblée Gé-

nérale, je suis rentré au bu-

reau. Le poste de vice-

trésorier m' été décerné en 

espérant ne pas décevoir 

les personnes qui me font 

confiance.  »  

L’INTERVIEW DE GAETAN COUSSEAU 

Gaëtan COUSSEAU,  respon-
sable de la catégorie U6-U7. 
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Le samedi 9 décembre, le club du 

Foyer Espérance de Trélazé a eu la 

chance d’être invité par Angers SCO 

lors du match les opposant à l’équipe 

de Montpellier  HSC, entraînée par 

Michel Der Zakarian, ancien coach 

du FC Nantes. 

En effet, comme chaque année, plu-

sieurs jeunes tangos ont la possibilité 

d’accompagner les 22 joueurs sur la 

pelouse du stade Raymond Kopa, un 

souvenir qui reste la plupart du 

temps gravé à jamais dans les têtes. 

Cette année, c’est lors de la 17ème 

journée que nos jeunes ont pu péné-

tré la si belle pelouse angevine. Ac-

compagnés de Romain Thomas et 

consorts, les tangos ont vécu une 

expérience inoubliable. Entre entrer 

dans un stade devant plus de 10 000 

personnes et être au cœur même 

d’une ambiance d’un match de Ligue 

1, les jeunes ont du apprécier.  

Même si, au final, les scoïstes ne gla-

neront qu’un seul point de ce match 

les opposant à la solide formation 

héraultaise. En effet, Karl Toko 

Ekambi avait répondu de la meilleure 

des manières à l’ouverture du score 

d’Mbenza (1-1).  

ESCORT KID : SCO vs MONTPELLIER 
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Mercredi 20 décembre 2017. 

Comme chaque année, le club 

du Foyer Espérance de Trélazé 

et son Ecole de football plus 

particulièrement avait décidé 

de consacrer un mercredi à la 

période des fêtes et à Noël. 

Pour cela, le responsable de 

l’Ecole de football  -  Julien 

LETHEUIL  -  avait tout orga-

nisé pour que l’après-midi se 

passe de la meilleure des ma-

nières pour nos jeunes tangos. 

Deux entraînements rassem-

blant les 5 catégories de 

l’Ecole : U6-U7 et U8-U9 pour 

le premier, U10-U11, U12-U13 

et U14F pour le second. Au 

programme de ceux-ci, des 

ateliers footballistiques habi-

tuels. Mais aussi un atelier 

créatif, plutôt inhabituel. Celui-

ci permettait aux enfants de 

prendre leur photo accompa-

gnée de leur prénom pour 

pouvoir par la suite, coller ces 

deux éléments sur un terrain 

de football miniature bricolé 

pour l’occasion. Sachant que 

tous ces mini-terrains avaient 

un objectif bien précis. Ceux-ci 

devaient, à la fin de l’après-

midi, se greffer sur l’immense 

fresque de l’Ecole de Football 

créée pour l’occasion, symbole 

de la saison 2017-2018. 

RETOUR SUR L’ARBRE DE NOEL DU 20 DECEMBRE 2017 
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Cette saison, pour la première fois au sein du club du Foyer Espérance de Trélazé, deux contrats civiques ont été mis 

en place au sein du club. C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 

ans pour les personnes en situation de handicap. Il est accessible sans condition de diplôme. Ces contrats peuvent durer 

de 6 à 12 mois et peuvent être effectués dans 9 domaines précis. Ici, le domaine sportif est majeur mais pas seulement. 

Effectivement, le domaine éducatif ou encore celui concernant la santé entrent en compte à l’intérieur des contrats de 

Kylian et de Dylan. Les missions, comme vous pourrez le lire ci-dessous - de par ces deux interviews -, sont nom-

breuses et orientées vers l’Ecole de Football principalement.   

ZOOM SUR… LES DEUX SERVICES CIVIQUES DU CLUB 

service civique pour m’investir en-

core plus pour le club qui mérite 

d’être un des meilleurs des Pays de la 

Loire.  

Voulant travailler dans le domaine 

sportif et plus particulièrement dans 

le football, ce contrat me permet de 

me forger une expérience profession-

nelle mais aussi de renforcer mes 

connaissances dans le football.. En 

complément, il me permet d’ap-

prendre à mettre réellement en place 

des séances pour m’aider, à l’avenir, à 

obtenir le BPJEPS.  

Mes missions sont multiples. Aider 

lors des entraînements de l’Ecole de 

Football  en plus des féminines. De 

plus, en début de saison, on m’a 

nommé responsable de la catégorie 

U8-U9, ce qui me permet d’ap-

prendre avec les plus petits pour 

« Moi, c’est Dylan 

Livenais, je suis au 

Foyer Espérance 

de Trélazé depuis 

l’âge de 7 ans. J’ai 

connu toutes les 

équipes de jeunes 

du club et j’ai stop-

pé le football après mon année en 

U19 DH pour me consacrer à mes 

cours. Je suis cette année en service 

civique au club. Cela me permet 

d’avoir un revenu à côté des cours où 

je suis actuellement en BPJEPS à 

l’IFEPSA. J’aide depuis quelques 

années les dirigeants de l’école de 

football  sachant que j’avais fait la 

plupart du temps mes stages scolaires 

au club. Je suis diplômé du BAFA et 

j’ai obtenu aussi celui de jeune ani-

mateur sportif.. J’ai un bac ST2S avec 

une mention assez bien. Je fais ce 

ensuite aller voir 

dans les catégories 

au dessus à l’avenir. 

Ma dernière est 

mission est aussi 

très importante.  

Effectivement, j’ai 

été nommé co-

responsable de l’or-

ganisation des plateaux au stade Bio-

teau. Plateaux ayant lieu tous les sa-

medis, que ce soit le matin (pour les 

U13) ou pour les U11, U8-U9 ou 

encore les U6-U7 l’après-midi. Pour 

finir, je remercie le club du Foyer 

Espérance de Trélazé pour la con-

fiance placée en moi, en espérant que 

la saison se passe de la meilleur ma-

nière possible au sein du club et de 

l’Ecole de Football en particulier.  

travailler dans ce domaine et à un 

haut niveau si possibilité il y a. C’est 

donc pour cela que j’ai décidé de 

faire un service civique. Grâce à ce 

contrat, je peux passer le plus de 

formations possibles et apprendre 

avec  des personnes compétentes. En 

l’occurrence, les autres éducateurs, 

aussi bien du Foyer que des clubs aux 

alentours.  

Le service civique consiste à aider les 

dirigeants et éducateurs aux entraîne-

ments, lors des plateaux le week-end 

mais aussi lors des différentes réu-

nions. Comme 

je l’ai dit aupa-

ravant, cela va 

m’aider dans 

ma formation 

d’éducateur. 

Je souhaite une 

très bonne 

saison à toutes 

les catégories 

du F.E.Trélazé 

et espère que celle-ci se passera du 

mieux possible, avec un esprit sportif 

parfait, révélateur de notre club. » 

« Je me présente, je 

m’appelle Kylian 

Payraudeau. J’ai 17 

ans, je joue au 

Foyer Espérance 

de Trélazé depuis 

l’âge de 9 ans. J’ai 

donc commencé en 

U11, et je suis actuellement en U19. 

J’ai fait un an en CAP Menuiserie 

mais j’ai décidé d’arrêter car ce métier 

en question ne me plaisait pas.  J’ai-

merai commencer une formation 

d’éducateur sportif pour, plus tard, 

« Grâce à ce     

contrat, je 

peux passer 

les 

formations 

et apprendre 

avec des 

personnes 

compétentes. 

» 

L’INTERVIEW : DYLAN LIVENAIS 

L’INTERVIEW : KYLIAN PAYRAUDEAU 

« MES 

MISSIONS 

SONT 

MULTIPLES

 » 
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gers, où j’ai eu la chance 
d’évoluer en championnat 
de France avec quelques mé-
morables déplacements, no-
tamment à Marseille, Ajac-
cio, Montpellier ou encore 
Dijon. 
Puis, en 2011, je revêts les 
couleurs tangos auprès de 
Raynald Louis avec qui j’ai 
joué quelques saisons en 
équipe fanion. Depuis cette 
saison, j’ai franchi le cap tant 
redouté des « vétérans ». 
J’avais quelques aprioris 
(rires) mais je ne regrette ab-
solument pas car le niveau et 
l’ambiance sont au rendez-
vous.  
 
 

Aujourd'hui, tu continues 
à jouer en vétérans mais 
ce n'est plus ta préoccu-
pation principale au club. 
En effet, tu es très présent 
à l'intérieur de la section 
féminine depuis près d'un 
an et demi. Pourquoi ce 
choix ?  
 
A l’époque, j’avais la charge 
des U15 (génération 2001 et 
2002) que je suivais depuis 4 
ans. Je pense que pour que 
chacun puisse continuer à 
évoluer il fallait que je 
change de public et que les 
jeunes changent d’éduca-
teurs. Au cours d’une dis-
cussion avec Joris Noury et 
Gérard Lebrun au 

Salut Kamel, avant toute 
chose, peux-tu te présen-
ter ? Depuis combien de 
temps es-tu au club ?  
 
Passionné, je joue depuis 
que j’ai 6 ans. J’ai démarré à 
l’ASPTT d’Angers. J’y ai 
joué jusqu’en –15 ans puis 
me suis dirigé vers le club de 
Bouchemaine, lequel évo-
luait à l’époque en région. 
Avant de rejoindre l’AC 
Belle-Beille, où mon père 
était éducateur. Petite pause 
de quelques années, c’est 
l’âge où l’on est attiré par 
d’autres choses que je ne 
citerais pas (rires) puis retour 
en séniors, en football entre-
prise aux Municipaux D’An-

L’INTERVIEW : KAMAL NABATI 

Un an et demi maintenant que la 

section féminine est née. Un an et 

demi maintenant que le club du 

Foyer accueille de plus en plus de 

licenciées à Bioteau. Aujourd’hui, la 

section féminine en compte même 

29. Deux à l’intérieur de l’Ecole de 

football, Morgane et Louna, 11 en 

U14 et 16 en U18. Tout cela grâce à 

une communication de plus en plus 

élargie depuis la fin de la saison 

2015/2016. De par les réseaux so-

ciaux, les affiches dans les écoles et 

collèges, les lieux de rencontres pour 

jeunes (centre) ainsi que les com-

merces et autres communes limi-

trophes, Kamal et Joris ont pu orga-

niser une journée découverte du 

football féminin. 16 étaient au rendez

-vous. Quelques mois plus tard, une 

dizaine de filles signaient leur licence 

U14F au Foyer. 

Au terme de cette première saison, 3 

jeunes filles (Madina, Anahé et Ali-

cia) ne pouvaient plus jouer en U14F 

du fait de leur âge. Le règlement 

étant assez strict, le club a décidé, 

avec l’accord du bureau, de tenter de 

renouveler les opérations de décou-

verte du football féminin. Mais avec 

une tranche d’âge beaucoup plus 

large (de U10 à U18). Et, la commu-

nication, aussi (lycée, presse lo-

cale…).  Travail payant, étant donné 

le nombre de licenciées cette saison.  

Aujourd’hui, le club n’a bien entendu 

pas la prétention de se mettre au 

même niveau que certains clubs pro-

posant du football féminin depuis de 

longues années. Mais l’ambition de 

jouer et de progresser est bien pré-

sente, elle. La progression technique 

des joueuses est d’ailleurs continue et 

extrêmement intéressante. Le climat 

est sain et l’ambiance superbe. En 

démontre la présence massive des 

f i l l e s  à  l ’ e n t r a î n e m e n t . 

« L’assimiliation de la « culture 

Foyer » est en marche », comme le 

dit si bien Kamal Nabati, le respon-

sable de la section. 

Kamal Nabati a été rejoint cette sai-

son par Rémy GASTINEAU, qui 

s’occupe de l’équipe U14F. Sa longue 

expérience d’éducateur est un plus 

considérable dans l’apprentissage des 

bases techniques du football pour les 

filles. 

LES FEMININES 
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ponsable de la section fémi-
nine. 
 
J’ai été rejoint cette saison 
par Rémi Gastineau qui ap-
porte, aux joueuses et à moi-
même, sa grande expérience 
d’éducateur. 
 
Comment se porte la sec-
tion depuis sa naissance ? 
 
De mieux en mieux, même 
si la bonne ambiance a tou-
jours été aux rendez-vous, 
beaucoup de choses évo-
luent, aussi bien sportive-
ment que dans les mentali-
tés. Sportivement déjà, ou 
l’évolution technique de mes 
filles « je les appelle souvent 
comme ça quand je parle 
d’elles » est vraiment impres-
sionnante. Les résultats sont 
plus que satisfaisants même 
si ce n’est pas l’objectif pre-
mier.  
Les mentalités au sein du 
club changent, dans le bon 
sens bien entendu, chacun 
prend conscience qu’il y a 
des filles qui font partie de 
notre club, portent nos cou-
leurs, défendent nos valeurs 
et surtout partagent la même 
passion. Ce qui n’a pas for-
cément été le cas lors de la 
1ère saison. C’est bien, nous 
allons dans le bon sens.  
  
 
Quels sont tes attentes et 
objectifs avec la section 
féminine en cette année 
2018 ? 
 

sujet des labels attribués aux 
écoles de football, Gérard 
nous faisait remarquer qu’il 
fallait avoir une section fé-
minine au sein du club pour 
pouvoir prétendre à un de 
ces labels.  
Je me suis alors posé la 
question simple ; « Pourquoi 
un club comme le nôtre 
avec, à proximité, plusieurs 
écoles, collège lycée n’avait 
TOUJOURS PAS d’équipe 
féminines? ». 
Tout ceux qui connaissais 
Gérard savent quel genre de 
réponse j’ai eu en retour 
(rires). Il a fallu se mettre au 
travail…. 
 
 
Jusqu'à même devenir le 
responsable de la section 
féminine et de l'équipe 
U18...  
 
Nous avons démarré la sai-
son dernière avec une 
équipe U14F puis, au terme 
de cette dernière, certaines 
joueuses dépassaient l’âge 
maximum pour continuer 
dans cette catégorie, nous 
avons donc repris le travail 
d’affichage dans les com-
merces et tourné dans les 
écoles et collèges du bassin 
trélazéen pour faire venir les 
jeunes filles à nos journées 
découvertes. 
Travail payant car nous 
avons cette saison une 
équipe U14F et une équipe 
U18F. 
Naturellement, étant à la 
base de ce projet, je suis res-

Je souhaite que ce projet 
perdure, l’idée est désormais 
d’accueillir des jeunes filles 
dans toutes les catégories de 
l’école de foot. Et ainsi de 
pouvoir les former avec les 
garçons dès le plus jeune âge 
et pouvoir les intégrées dans 
les équipes féminines à l’ave-
nir.  
Une autre réflexion est en 
cours avec le club car nous 
nous retrouvons dans le 
même cas de figure que l’an 
passé où certaines joueuses 
ne pourront plus jouer dans 
la catégorie U18F la saison 
prochaine.  
 
Un mot de la fin ? 
 
Je souhaite remercier les pa-

rents qui nous aident le 

week-end car il est parfois 

difficile de trouver des diri-

geants ou arbitres. Je remer-

cie également Joris et Joce-

lyn qui m’ont énormément 

aidé aux 1 ères heures du 

projet. 

Kamal NABATI,  responsable 
de la section féminine. 
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C’est l’un des évènements des plus 

incontournables de l’Ecole de foot-

ball, au Foyer de Trélazé. Chaque 

saison, nos jeunes tangos ont la pos-

sibilité de participer au traditionnel 

stage de Pâques, lequel a lieu durant 

la période de Pâques, forcément.  

Au programme, deux journées de 

football bien remplies où nos jeunes 

pousses enchaînent différents exer-

cices avec ou sans ballon, matchs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

tournois et autres pique-nique sou-

vent bien venus.  

Cette saison, notre stage dédié à 

l’Ecole de Football aura lieu pendant 

les vacances d’avril 2018.  

LE STAGE DE PÂQUES 

accompagné par un apéritif en début 

de soirée ainsi qu’un plat de fro-

mage/salade et un dessert.  

Enfin, cette soirée de l’Association 

sera animée par le Groupe Océana. 

Pour réserver sa place, renseignez-

vous au près de Maryvonne GOA-

COULOU par mail, téléphone ou 

bien au stade Bioteau le mercredi 

après-midi. 

Comme chaque année, l’association 

du Foyer Espérance de Trélazé orga-

nisera son habituelle soirée dansante 

en 2018. Celle-ci aura lieu le samedi 

10 mars à la Salle Aragon, à Trélazé, 

près du rond-point du Buisson.  

La soirée coûtera 23 euros pour les 

adultes ; 8 pour les moins de 12 ans. 

Au menu, un couscous préparé par le 

traiteur « Du Soleil dans la Cuisine » 

LA SOIRÉE DU 10 MARS 2018 

Ci-dessous, vous pourrez prendre connaissance de quelques dates importantes déjà programmées dans cette deuxième 

partie de saison. Le traditionnel stage de Pâques mais aussi le tournoi de l’Ecole de football font entière partie de ces 

évènements qui auront lieu en 2018. Même si ce dernier détient quelques spécificités/nouveautés.   

2018 : LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 

deux journées. La première, le ven-

dredi 15 au soir, consacrée à la caté-

gorie U12-U13. La deuxième, le di-

manche 17, consacrée à la catégorie 

U10-U11 ainsi qu’à la catégorie U14 

F ! Et oui, ça aussi, c’est nouveau. 

Pour la première fois dans l’histoire 

du club du Foyer de Trélazé, le tour-

noi traditionnel accueillera plusieurs 

équipes féminines  et organisera un 

tournoi exclusivement réservé à la 

catégorie U14 F. Encore une preuve 

Comme chaque saison, le club du 

Foyer Espérance de Trélazé organise 

son traditionnel tournoi, consacré à 

l’Ecole de Football (catégorie U10-

U11 et U12-U13) depuis de longues 

années. Mais, cette saison,  l’évène-

ment inaugurera quelques nouveautés 

par rapport aux éditions précédentes.  

Premièrement, alors qu’auparavant le 

tournoi était organisé sur une journée 

entière, l’édition 2018 se tiendra sur 

que la section féminine du club se 

développe…. 

LE TOURNOI DU VENDREDI 15 ET DIMANCHE 17 JUIN 2018 

Tournoi U11-U13, saison 
2016-2017 
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Vétérans A 

Vétérans B 

Seniors A 
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SAISON 2017-2018 

Seniors B 

U19 Elite 

Seniors C 
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U17 Elite 

U17 B 

Féminines : U18 et U14 
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SAISON 2017-2018 

U15 B 

U13 A 

U15 A 
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U13 C 

U11 A 

U13 B 



Page  20 Année 1, n° 1 

 

 

 

SAISON 2017-2018 

U11 C 

U6-U7 et U8-U9 

U11 B 
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L’ALBUM PHOTO : LES ARBITRES DU CLUB 

 

 

NB : Les photos d’équipes ne sont pas toutes à jour, dû aux absences ou aux dif-
férents changements qui ont pu intervenir depuis. 

Flavie SALMON 

Jérémy FILOLEAU 

Yohann SALMON 

Arnaud POINCON 

Noam BAUMONT 
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MARS 

JUIN 

AVRIL 

10 SOIREE DE L’ASSOCIATION 

STAGE DE FOOTBALL 

TOURNOI U12-U13 

TOURNOI U10-U11 et U14 F 

L’ENSEMBLE DU CLUB DU F.E.TRÉLAZÉ VOUS 
PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR CETTE 

ANNÉE 2018 

17 

15 

? 


