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COMMISION TECHNIQUE saison 2015/2016

Belle saison pour notre club !!

Petit bilan sportif :
-Les trois équipes seniors se maintiennent dans leur championnat respectif après être montées à la fin de la
saison dernière.
-Les U19 A après être montés de D1 en DS en 1 ère phase terminent 2nd. Félicitations au groupe pour leur belle
aventure en coupe de l’atlantique s’arrêtant en ½ finale. Les U19 B ont également fait une bonne saison.
-Les U17A montent en PH région après une magnifique saison ! Les U17B finissent également 1er et se hissent
en D2. Les U17C ont eu une saison très laborieuse. Bravo au groupe !
- Les U15A restent en PH région après une 1 ère phase délicate. Les U15B effectuent une saison sérieuse. Les
U15C ont également eu une saison très laborieuse.
- Les U12 U13 et l’École de Football ont effectué une saison très correcte et studieuse pour l’apprentissage du
football. Deux équipes participent aux finales départementales.
UN GRAND MERCI et BRAVO A NOS EDUCATEURS, ENCADRANTS et DIRIGEANTS.
Une Pensée particulière à Damien Millon qui va nous quitter pour des choix professionnels. Nous te remercions
pour tout le travail effectué au sein du club que ce soit au niveau de l’école de football, qu’aux équipes de jeunes
dans le foot à 11 et plus récemment au groupe seniors. Tes compétences, ton enthousiasme et ta bonne humeur
vont nous manquer.
Quelques changements important pour l’année prochaine :
En seniors, le groupe sera coaché par F Leroy.
En U17, suite au départ de S Richard la catégorie sera entraînée par C Houdayer
La commission technique a travaillé sur l’évolution sportive du club. Elle souhaite une orientation plus
compétitive du club pour les catégories de football à 11 avec la mise en place de certains critères à court et
moyen terme. Un pôle « foot loisirs jeunes »est en cours de réflexion et d’élaboration par notre président Serge.
Toutes ces évolutions se feront bien sûr en préservant toutes les valeurs morales du SCA comme elles le sont
indiquées dans la charte du club.
Nous souhaiterions également un peu plus d’imprégnation des parents dans la vie du club.
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