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TOUTES LES NEWS & LES INTERVIEWS DU CLUB

Une saison pour l’histoire !

UNE CROISSANCE HISTORIQUE
L’évolution s’est faite naturellement en fait. Nous n’avons rien forcé et c’est en mettant en place de petites choses chaque
année que nous avons réussi à atteindre le nombre de 225 licenciés. Un chiffre impressionnant surtout sans équipe fanion
mais la reconstruction est en route. Nous avons toujours fait en sorte de garder nos valeurs, le plaisir et la convivialité. Le club
fêtera ses 85 ans en 2020 et c’est certainement une des plus belles évolutions du club, l’histoire est belle…

UN DOUBLE LABEL F.F.F
POUR NOS TOURNUSIENS
A l’issue d’une réception, deux labels ont été
attribués par la F.F.F à l’école de football, le
label Jeunes Niveau Espoir et le label Ecole
Féminine de Football Niveau Bronze.
Seuls 13 clubs se sont vues attribuer un double
label en Saone et Loire. C’est ainsi une belle
récompense et une grande fierté pour tous les
bénévoles du club (entraîneurs, éducateurs,
dirigeants) auxquels il faut associer les parents.
Une grande première pour le club !

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

Un voyage chez nos amis Allemands !
UN BEAU MOMENT DE PARTAGE
En août dernier, nos U11 ont répondu présent à
l’invitation de nos amis Allemands pour le tournoi du club
du VfR 1926 Sondernheim et se sont rendus en
Allemagne.
Un superbe moment d’échange sportif mais aussi culturel
que nos joueurs n’oublieront sans doute jamais. Le
déplacement a été riche pour tout le monde car les
parents et les dirigeants étaient nombreux.
Nous tenons à remercier nos amis d’avoir répondu à notre
invitation sur le tournoi de début de saison pour la
deuxième année consécutive. Nous remercions
chaleureusement tous les dirigeants du club de
Sondernheim pour leur accueil en Allemagne. Merci
également aux partenaires de leur club qui ont soutenu
notre venue en Allemagne.
Un grand merci également au comité de jumelage pour
leur soutien financier mais aussi pour l’accueil et la
traduction sur place.
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Les projets du club !
LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES AU CŒUR DES PROJETS
Le club a décidé d’investir dans ses infractures pour
remettre à niveaux ses terrains honneur et annexe. Le
but étant d’améliorer les conditions de jeu pour nos
licenciés.
L’installation de nouveaux bancs de touche ainsi que
de nouveau pare-ballon va bientôt être finalisée. Deux
buts fixes ont été installés au Gymnase Chanay pour la
section vétéran Futsal. L’éclairage est en place sur le
terrain annexe. Pour finir divers travaux
d’aménagement ont eu lieu vers les vestiaires avec
des brosses pour nettoyer les crampons et divers
petits travaux de peinture dans les vestiaires. Nous
voulons remercier les équipes techniques pour tous
leur travail et pour toute l’aide apportée
dernièrement sur nos infrastructures.
Nous sommes tres heureux de l’avancée des travaux
et du soutien que la ville nous apporte aussi bien sur
le plan financier que sur le plan humain. Nous tenions
à adresser nos plus sincères remerciements à la mairie
de Tournus ainsi qu’aux services techniques de la ville.

UN PROJET CLUB HOUSE A L’ETUDE
C’est fort du développement très favorable actuel de notre
école de foot, du besoin identifié pour nous permettre de
d’évoluer dans de meilleures conditions que va naitre ce
projet de club house afin de faire face aux besoins de
l’association.
Un groupe de travail très étoffé est en place et avance sur ce
dossier qui nous espérons verra le jour dans les années
futures. Nous avons su pérenniser et améliorer nos effectifs
en augmentant significativement le nombre de licenciés, de
dirigeants et bénévoles impliqués. Nous devons maintenant
améliorer encore nos infrastructures pour passer un nouveau
cap dans notre développement.
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UNE EQUIPE SENIOR POUR LA
SAISON 2020-2021
Nous sommes arrivés aujourd’hui à une étape où la
possibilité de reformer une équipe est envisageable
grâce au travail mené les deux dernières saisons sur
notre école de foot qui ne cesse de s’améliorer. Il est
temps pour le club que cela profite à une équipe senior
car la finalité est bien là pour n’importe quel
footballeur.
L’idée qui a fait son chemin au sein du club est de
reformer un groupe de joueurs, un noyau dur avec des
joueurs qui ont l’amour du club. L’important sera de
prendre du plaisir sur le terrain tout en ayant l’esprit
d’équipe et de club. Nos valeurs restent les mêmes et
nous tenons absolument que cette équipe fanion
ressemble à ce que nous faisons avec l’école de foot.

L’objectif est bien sûr de monter un projet sportif viable avec
des hommes et femmes qui sont en accord avec notre
politique sportive.
Plusieurs réunions et rencontres ont eu lieu avec un groupe de
travail dédié à ce projet. Le travail est en route pour la
reconstruction de notre équipe senior.

INTERVIEW DU DIRECTEUR SPORTIF

Ancien joueur du club, Lilian Lespinasse est salarié au club depuis maintenant 10 ans et il n’y a
aucun doute que sans lui le club ne serait pas arrivé là où il en est aujourd’hui. Nous avons
voulu faire un point avec lui et avoir sa vision sur le club et son futur.

Alors Lilian, que penses-tu de notre école de foot en 2020 ?

L’école de Foot est très importante dans un club, je dirais même en ce qui nous concerne que c’est ce qui le fait vivre chaque
jour. À force de travail, celle-ci est en forte croissance aujourd’hui avec des équipes à chaque échelon, avec des projets qui se
développe chaque année et avec des éducateurs de plus en plus nombreux qui adhérent au projet Sportif de l’AS Tournus. Je
dirais tout simplement nous avons un Club qui se développe et cela grâce aux tous nos licenciés qui nous ont permis cette
saison d’atteindre le chiffre de 225, un record pour le club.

Quelle est l’évolution cette saison justement ?

Le développement du foot Féminin était un objectif important pour le club et après une saison dernière de lancement plutôt
réussie, cette année était importante. Avec 1 équipe U9, 1 équipe U11 et 3 joueuses U7, on peut dire que sportivement les
rouges et noires sont fortement présentes les samedis sur les plateaux avec un total de 22 joueuses. Cet élan de féminisation
a également vu le jour au niveau du Staff du club avec 13 dirigeantes cette saison. Tout cela nous a permis d’obtenir le label
Féminin qui est une juste récompense vu les efforts réalisés pour cet axe de développement. L’école de Foot au féminin restera
un objectif majeur pour les prochaines saisons.

Le double label de cette saison est une fierté pour toi je suppose ?

Notre école de foot a toujours été la base du club et cela devra le rester. Mais encore plus cette saison avec une arrivée massive
de joueurs. Un effectif en très grande hausse depuis 3 saisons qui nous oblige à toujours être dans l’amélioration en termes
d’encadrement. C’est une grande fierté pour moi mais tout cela est possible grâce à l’implication de tous nos éducateurs lors
de nos séances d’entraînements ce qui nous permet de réaliser un travail de qualité auprès de nos jeunes, ce qui nous vaut
d’être labélisées aujourd’hui.

Sur le football de compétition, quelle est la situation et les objectifs ?

Cette saison nous avons pu récréer une équipe U15 après une année d’absence en raison d’un « trou de génération ». Cette
équipe vient compléter notre foot de compétition avec nos deux équipes U13 et notre équipe U18. L’objectif était d’avoir
chaque saison toutes nos équipes engagées en compétition comme cette année afin de pouvoir alimenter lors des prochaines
saisons notre groupe senior (en reconstruction).

Pour le mot de fin, qu’est qu’on peut te souhaiter à toi et au club dans les années à venir ?

Personnellement que le club continue à me faire confiance sur les projets sportifs et j’espère permettre au club de franchir
encore plusieurs caps. Je souhaite que le club continue de se développer et surtout que l’énergie collective permette de finaliser
les deux projets du moment à savoir le groupe senior et le club-house.
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LES EQUIPES DU CLUB 2019-2020
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Les sorties du club
LA TRADITIONNELLE
SORTIE ACCROBRANCHE

SORTIE MATCH U13

SORTIE MATCH FEMININ

Défi penalty à la mi-temps

Rencontre avec Eve Périsset (joueuse du PSG)

STAGE PRE-SAISON U15U18 EN AOUT 2019

SORTIE CANDY PARK

Camping, Kayak, Piscine et football

FC CHALON vs UF MACON

POUR NOS U6-U7-U8-U9

6

LYON vs PSG

STAGES VACANCES
POUR NOS U11 et U13
Pique-nique, jeux, football

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

Le 26e Tournoi des Étoilés à Tournus !
LILIAN PREND EN MAIN LA PREPARATION
ET LE COACHING DE LA TEAM GREUZE
À la demande de Yohann Chapuis, fidèle
partenaire du club depuis de nombreuses
années, Lilian a pris en main la préparation de
l’équipe qui représentera “l’écrin de Yohann
Chapuis” sur ce tournoi. La préparation fut
très sérieuse avec de nombreuses
oppositions
face
à
nos
vétérans.
L’organisation du tournoi sera aussi gérée
avec l’aide du club et de ses deux salariés.
L'équipe de Yohann Chapuis finira 9e/20 du
tournoi, une première pour le restaurant.

DES PERSONALITES AU RENDEZ-VOUS POUR L’ASSOCIATION ELA
Les grands noms de la gastronomie française se sont retrouvés à Tournus sur invitation de Yohann Chapuis
(restaurant Greuze) pour un tournoi de football, le tournoi des chefs. Le Négresco affrontait en finale le Ritz
(Paris) et les Niçois ont gagné aux tirs au but (0-0). La manifestation a réuni des célébrités, comme Frédéric
Bouraly, Bénabar, Guillaume Warmuz, Éric Carrière. Elle s'est faite au profit de l'association Éla. Les fonds
récoltés par des dons partenaires et le CD71 donnaient 20 € par but, 148 buts ont été marqués au final. Pour
Nadia Cerise (directrice ELA France) "C'est l'occasion de récolter des fonds pour la recherche médicale et
pour accompagner les familles. On est une association de parents d'enfants qui ne vit que par la générosité
publique. On a besoin de la visibilité d'un tel événement".

Bravo et Merci à Yohann et Stéphanie Chapuis pour cette remarquable organisation.
ARTICLE ET GALERIE PHOTOS DU JSL :
https://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2019/10/01/le-negresco-nice-gagne-le-tournoi-des-chefs
SITE DU RESTAURANT DE YOHANN CHAPUIS :
https://www.restaurant-greuze.fr/fr/
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LES PARTENAIRES DU CLUB
Nous sommes fiers cette saison d’avoir renforcé nos liens avec nos partenaires et nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux partenaires. Votre aide est pour beaucoup dans la
réussite de notre club et nous tenions à vous remercier pour votre générosité. Tous les
membres de l’équipe tiennent à remercier chacun d’entre vous de nous faire confiance pour
cette nouvelle année.
Nous avons étoffé notre dossier de sponsoring en proposant des manières différentes de
soutenir le club. N’hésitez pas à rentrer en contact avec le président si vous désirez devenir
partenaire du club.

Contact : tournus.fc@lbfc-foot.fr

MEILLEURS VŒUX POUR CETTE ANNÉE 2020 !
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