A.S.TOURNUS FOOT

LE MAG
TOUTES LES NEWS & LES INTERVIEWS DU CLUB

N°1

L’école de Foot Continue son évolution !
LE PREMIER BILAN
La première partie de saison est très
intéressante et encourageante pour
notre École de Foot, qui continue son
évolution de saison en saison. Avec un
effectif qui a encore augmenté, sur le
foot d’animation avec 94 jeunes dont
15 féminines, un effectif en légère
hausse sur le foot compétition avec 41
joueurs avec notamment une équipe
en moins cette saison (U15).
Cet effectif demande un encadrement
à la hauteur de nos ambitions, il y a
actuellement 32 dirigeants pour
continuer notre travail de qualité et
c’est grâce aux éducateurs et
dirigeants que le club progresse
chaque saison. En ce début de saison,
les joueurs et joueuses font preuve de
beaucoup d’envie et de générosité sur
le terrain et les performances sont
pour l’instant à la hauteur de nos
espérances.

LE POINT SUR LES INFRASTRUCTURES…
Divers petits équipements et peinture ont été validés par la mairie afin
d’améliorer notre quotidien. L'éclairage du petit terrain en herbe est également
un projet finalisé. Le club va maintenant s'attaquer à la fermeture des deux
terrains en herbe afin de les protéger du grand nombre d'utilisations sauvages.
En parallèle, nous commencerons tout doucement le projet du club-house dans
l'enceinte du stade Noël Perret. L’éclairage du terrain honneur a été abandonné
car trop couteux …

LE FOOT FEMININ A L’HONNEUR !
Nous sommes fiers d’avoir pu enfin ouvrir cette section qui n’a jamais existé au club. Nous
avons décidé d’offrir la licence pour la première saison à toutes les féminines qui rejoignent
l’école de foot afin qu’elle découvre notre sport et notre club. Ceci a été une grande réussite
car ce n’est pas moins de 14 joueuses qui nous ont rejoints. L’objectif pour nous est clair,
obtenir le LABEL d’école de foot féminin dans le futur.

UN JEUNE EN FORMATION AU CLUB !

Le club s’est engagé avec Nathan Curtiaud pour deux ans, un jeune du club qui recherche sa voix dans le
sport. Il est en formation au CFA Sport de Bourgogne et il espère décrocher un BP JEPS avec l'aide de
son tuteur Lilian Lespinasse qui le guide dans son apprentissage.

Retrouvez toutes les actualités du club sur notre site internet – www.tournus-foot.com

La venue du club de Germersheim
UN BEAU MOMENT DE PARTAGE !
Nous sommes fiers d’avoir reçu le club de foot de
Germersheim sur notre tournoi de début de saison et
nous les remercions d’avoir répondu favorablement à
notre invitation.
Nous avons vécu une belle expérience grâce à l’aide du
comité de jumelage qui a pris en charge l’hébergement.
Ils se sont déplacés à 10 joueurs dans la catégorie U11
avec autant d’accompagnateurs ainsi que plusieurs
dirigeants.
Ils ont fait un très beau parcours en allant en finale, qu’ils
ont malheureusement perdu. Nous avons créé des liens
que nous allons entretenir pour permettre à chacun des
deux clubs de revivre de beaux moments de convivialité
et de partage dans les années futures. Un grand merci
aux dirigeants de Germersheim qui ont aussi permis cela.

Un maillot du club a été offert à Germersheim
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Le coin des interviews !
LES PARTENAIRES SONT
ESSENTIELS!

LA BUVETTE EST VIEILLISANTE…
La buvette aurait besoin d’un
bon coup de rafraichissement
au niveau des murs.

C'est ensemble, en réunissant nos envies, nos
compétences, notre passion pour le football que nous
pourrons faire avancer notre Association et véhiculer une
bonne image de nos partenaires.
L’objectif de cette saison est d'augmenter le nombre de
panneaux autour du terrain honneur et de continuer à
renouveler les jeux de maillots de la catégorie U7 à U13.

Nous allons devoir aussi penser
à un renouvellement complet
du matériel comme les frigos,
les tables et les étagères qui
ont souffert avec le temps.

UN GRAND MERCI !
Merci aux personnes qui
sont passé de l’autre côté
de la buvette pour aider
lors des matches des
différentes catégorie.

Eric Antetomaso.

Nicolas Gardys.

LA DÉCOUVERTE DE NOS U6

LA NOUVEAUTÉ DES U6 FEMININES

Cette première partie de saison est très encourageante pour
nos cadets de l’école de foot. Techniquement les bases sont
retenues et appliquées. Tactiquement tous les joueurs savent
se placer en fonction des situations auxquelles ils font face.
Le point d’orgue de la seconde partie de saison sera le jeu
collectif, nous allons essayer de favoriser les passes au
détriment du jeu personnel. Pour cela il faut continuer d’être
assidu et attentif aux entraînements.
Merci à Amandine et Aymeric pour leur aide les mercredis
après-midi ainsi qu’aux parents pour être présents les samedis
matin pour encourager les enfants.
Nathan Curtiaud.
Première saison avec un groupe de 8 joueuses (3-U6, 4-U7, 1
U8) et elle laisse présager de très bonnes choses.
Les filles sont assidues et appliquées tant techniquement que
tactiquement. Elles progressent ensemble et à un rythme
intéressant. Seul petit bémol le manque de concentration qui
parfois rend des exercices simples compliqués.
Merci aux parents d’être toujours présents les samedis matin
pour encourager nos filles qui le méritent.
Nathan Curtiaud.

LES U7 EN PLEINE PROGRESSION

L'année sportive à mi-saison pour la catégorie U7 est très
positive avec une assiduité aux entraînements plus
qu'encourageante car stable malgré le froid sur nos dernières
séances. Cette année U7 est avant tout une année de découverte
et d'émancipation pour cette catégorie pour laquelle
l'amusement et le plaisir sont les mots d'ordre.
Pour les premières années il s'agit de prendre ses marques en
découvrant le positionnement sur un terrain, travailler sa
coordination, sa vitesse et l'esprit d'équipe. L'objectif global est
de conforter les acquis et de les préparer pour la catégorie U9.
Merci à tout le staff et aux nouveaux, Aymeric et Amandine qui
n'ont pas mis longtemps pour s'intégrer. Bravo aux jeunes et
merci aux parents pour leur confiance.
François Bornarel.
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LA RÉPÉTITION DES BASES
POUR NOUS U8
Cette première partie de saison s’est très bien passée et
l’ensemble des éducateurs tient à féliciter les enfants
pour leur assiduité aux entraînements et aux plateaux.
À leur âge, c’est le jeu qui prévaut mais le fait de
s’entraîner et de répéter les bases du football va leur
permettre de s’épanouir plus vite dans ce sport.
Ce que je peux remarquer, c’est que les enfants ont toujours le sourire en arrivant et en repartant de l’entraînement et c’est
un plaisir de les coacher. Les exercices effectués sur cette mi-saison tournaient autour de la motricité, la technique (conduite,
passe, etc…) et le jeu en situation. On voit déjà sur les plateaux que les placements sur le terrain sont bons et le jeu de passe
commence à se fluidifier ainsi de jolis lancements de jeu sont créés. Le jeu devant le but adverse et la vitesse des passes sont
encore à améliorer mais vu l’abnégation des enfants, ça va venir rapidement. Merci aux deux Ludo, Mickaël, Julien et bien sûr
Lilian pour l’aide à l’encadrement. Merci aux parents pour vos encouragements. Le groupe vit bien et que cela continue.
Yannick FLOCHON.

L’ÉVOLUTION DES U9
Une première partie de saison intéressante pour nos U9,
engagé en plateau fort pour les rencontres du samedi. Cela
s’annonce toujours compliquer mais depuis septembre on a
pu voir une évolution des enfants. Le meilleur taux de
présence du club aux entraînements leur a permis de
développer leurs notions techniques et tactiques tout cela
accompagné par une grande motivation et beaucoup
d’écoute de leur part.
Il va falloir continuer comme cela, en essayant sur cette
deuxième partie d’appliquer encore plus en plateau les
consignes vu aux entraînements qu’on a tendance à vite
oublier. Merci aux parents de venir encourager les enfants
les samedis.
Lilian Lespinasse.

DES DÉBUTS RÉUSSIS POUR NOS
U9 ET U10 FÉMININES
Première saison pour notre équipe féminine U9 qui se
compose aujourd’hui de 1 joueuse U9 et 6 joueuses
U10. Un début de saison avec beaucoup d'informations
pour nos filles qui ont plutôt bien assimilé celle-ci.
Après avoir vu les notions techniques et tactiques à
l’entraînement, elles ont su les mettre en place lors des
plateaux.
En difficulté en début de saison dans les plateaux
mixtes, elles montrent une évolution chaque weekend, en revanche lors des plateaux féminins elles se
sont montré très à l’aise et il faut continuer dans ce
sens. C’est une première partie de saison réussie pour
elles, on va continuer l’apprentissage avec ce groupe
qui a de la qualité.
Merci aux parents pour l’accompagnement lors des
plateaux et vos encouragements.
Lilian Lespinasse.
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DES DÉBUTS PROMETTEURS POUR NOS U10 !
Un début de saison très prometteur pour nos U10. Malgré
un groupe réduit (11 joueurs) la présence aux
entraînements est plus que bonne. Les joueurs sont à
l’écoute et impliqués, ils appliquent en match ce qu’ils ont
appris à l’entrainement les semaines précédentes et le
niveau de jeu est au-dessus de ce que j’imaginais étant
donné le changement de terrain important et l’arrivée de 5
nouveaux joueurs.
Pour la deuxième moitié de saison je vais être plus exigeant
avec le groupe étant donné le potentiel qu’il reste à
exploiter. Il faut continuer avec cet état d’esprit de toujours
vouloir progresser et de proposer un jeu qui est le nôtre.
Merci à Gilles et Franck pour leur aide les samedis et aux
parents pour leurs encouragements tous les samedis.
Nathan Curtiaud.

LA QUALITÉ DES U11
Un début de saison poussif pour nos U11 notamment dû au
système de génération, les joueurs qui n’avaient pas l’habitude
de jouer ensemble l’année dernière ont dû trouver les
automatismes et adopter le nouveau système tactique mise en
place. Cela a été rapide grâce à une forte présence aux
entraînements le lundi et Mercredi. Le groupe à montrer une
évolution technique, tactique et physique. Sur la deuxième
partie de saison le groupe doit réussir à imposer son jeu et
devenir acteur sur le terrain.
Inscrit sur les plateaux forts, nos rouges et noirs n’ont pas eu à
rougir face à de belles équipes Qualifiées dans les deux coupes
U11 et un podium en futsal à Sennecey, on peut être satisfait de
cette première moitié de saison. Groupe composé de 13 joueurs
U11, encadré par Lilian, Yazid et Anthony.
Lilian Lespinasse.

UNE BELLE AMBIANCE POUR
L’EQUIPE 2 DES U13

UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR
L’ÉQUIPE 1 DES U13

Le groupe a de grosse ambition cette saison et devra se
donner les moyens de les atteindre car il y a du potentiel. Il va
falloir passer un cap mental et grandir dans les têtes pour
confirmer de très belles prestations en ce début de saison.
Seul point noir la présence aux entraînements à diminué,
attention car le travail se fait le lundi et le mercredi.
Mickael Vaudry.
Bon groupe depuis le début de l’année lorsqu’ ils ont la
motivation et lorsqu’ ils sont solidaire (pas toujours le cas
lors de certains entrainements et matchs).
On a vu de bonnes choses depuis le début de la saison, à
confirmer à la reprise du championnat. Remerciement a
tous les dirigeants et parents qui sont là tous les Week-end
pour emmener et encourager l’équipe.
Eric Antetomaso.
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UN GROUPE U18 TRES JEUNE !

Un groupe qui s'est formé sur le tard une nouvelle fois. Début de saison poussif avec une variété au
niveau des joueurs dans les domaines techniques et tactiques, mais un groupe qui s’entend bien.
Groupe qui est composé de U15-U16-U17 et U18. Merci à Pierre pour son travail sur l’arbitrage et
aux parents pour la logistique.
Gardys Nicolas.

L’ÉCOLE DE GARDIEN DE BUT
CONTINUE SON TRAVAIL !
Groupe de gardiens très assidu, qui travaille
bien mais qui n’arrive pas à mettre en pratique
lors des matchs. Le travail doit continuer, ne
lâcher rien. Merci à Anthony Millet pour son
aide et son investissement.

UNE NOUVELLE CATÉGORIE
VÉTÉRANS FUTSAL VOIT LE JOUR !

Nicolas Gardys.

Première saison au club avec un groupe
d’environ 35 joueurs qui évolue le jeudi soir de
21h à 23h au gymnase Chanay. Le club organise
depuis l’an dernier un tournoi Futsal Vétérans et
Jeunes qui connaît un beau succès.
Bravo pour l’ambiance et merci à la ville de
Tournus pour le créneau du gymnase.
François Bornarel.
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Les sorties du club
SORTIE ACCROBRANCHE
EN SEPTEMBRE

SORTIE MATCH

MONTCEAU vs LOUHANS-CUISEAUX

SORTIE MATCH POUR LES FILLES

GEUGNON vs VARIÉTE CLUB DE FRANCE

Les dirigeants et les bénévoles en photos !
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LES PARTENAIRES DU CLUB
Nous les remercions chaleureusement pour toute l'aide apportée sur ce début de
saison. Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer notre
club, nous recherchons des partenaires qui pourront nous soutenir financièrement.
L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes
en matière d’image. Le club porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition
et le dépassement de soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. Le club
transmet aussi des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et
l’ouverture.

MEILLEURS VŒUX POUR CETTE ANNÉE 2019 !
8

