
ASSEMBLEE GENERALE 
US CLUNY Football (15 juin 2012) 

 
Nous vous accueillons aujourd’hui dans ce foyer ou au mois de 

décembre, des travaux ont été réalisés grâce à l’aide de la 
mairie, aux mécènes comme l’entreprise GUILLOTIN et aux 

bénévoles comme Henri DUMONT, Christian BRECIER, Jean Luc 
BERTHOUD, Maxime, etc… 

  
Je tiens à vous remercier pour votre présence, des joueurs, de 

tous les bénévoles de l’US CLUNY FOOTBALL ainsi que les 
partenaires, sponsors et Mécènes. 

 
La mairie étant excusée pour cause de manifestations 

extérieures. 
Je tiens à déplorer l’absence de parents de jeunes joueurs. 

Leurs avis positifs ou négatifs auraient pu être étalés lors de 
cette assemblée.  

 
Merci à la municipalité pour leur SOUTIEN pour : 

 Les efforts pour le matériel pour les grandes occasions. 

 Pour la bonne coordination avec les services techniques, 
Mr. GILLERON, Mr. LIODENOT… 

 L’aide financière concernant la rénovation de l’intérieur de 
notre foyer. 

 

 Seul point noir, l’annonce de la mairie du report de la 
réfection des vestiaires, problèmes administratifs. Projet 

décalé pour cette fin d’année. 
 



Nous sommes à votre écoute et pouvons vous donner un 
coup de main si cela vous semble nécessaire. 

Ma deuxième année de présidence se termine. Je suis une 
nouvelle fois très fier de représenter ce club. 

 
MERCI A TOUS LES BENEVOLES, PARENTS DE JOUEURS, 

PARTENAIRES QUE CE SOIENT SPONSORS et MECENAT DE 
NOUS AVOIR SOUTENU. SANS EUX, PAS DE CLUBS. 

EN ESPERANT QUE LA SAISON PROCHAINE SOIT SEMBLABLE 
A CELLE-CI AVEC DE MEILLEURS RESULTATS. 

 
Merci à TONI SALGADO pour ces 2 années passées à la tête des 
seniors et qui a fait le choix d’arrêter d’entrainer à l’ US CLUNY 
FOOTBALL pour cause familiale. A SALVA pour l’équipe B et à 

FABRICE POINT pour l’équipe C. Merci à ANTONIO XAVIER, 
MICHEL BARDET, MICHEL GASNE, HENRI DUMONT et tous les 

dirigeants qui donnent un gros coup de main aux équipes 
seniors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES JEUNES DE CLUNY 
Nombre identique à l’année dernière, 120 jeunes joueurs, le club 

est très bien représenté au niveau département. 
 

Cette saison, c’est 1 équipe U18, 1 équipe U15, 2 équipes U13, 3 
équipes U11 (1 équipe supplémentaire par rapport à l’année 
dernière), 3 équipes U9 (Idem pour cette catégorie) et 6 à 7 

joueurs pour la catégorie U7. 
 

Sous la houlette de Jérôme RAVAT, Guy BEY et les éducateurs 
U9, U11 et U13, l’ US CLUNY FOOTBALL a monté le dossier 
LABEL FOOT patronné par le DISTRICT DU PAYS SAONOIS. 

Aurélien MICONNET nous a notifié que nous recevrons ce label 
en SEPTEMBRE. Bravo à tous !!! 

 
 

Les U7 
THIERRY LAPALUS 

Environ 6 à 7 joueurs ont réalisé tous les entrainements de 
l’année avec 1 plateau à LAIZE avec des matchs de 3 contre 3 et 

1 tournoi à LA CLAYETTE. 
 
 
 

Les U9 
En U9, Jérôme RAVAT, Christian BRECIER, Denis HACHET, ont 
œuvré pour gérer les quelques 20 enfants avec de nombreux 

plateaux toute l’année. 
 4 tournois dont ceux de SAINT GALMIER, LA CLAYETTE,  

DOMTAC, LA CHAPELLE DE GUINCHAY. 
 

 



Les U11 
MERCI A CLAUDE EMORINE, YANIS TAIEB et OLIVIER LAVENE. 
Ces 3 dirigeants ont passé leur formation INITIATEUR 1 et l’ont 

brillamment réussi, un impératif pour obtenir le LABEL. 
26 jeunes avec l’intégration d’une 3ème équipe en cours de 

saison. 
 

7 tournois dont ceux de SAINT GALMIER, DOMTAC, LA 
CHAPELLE DE GUINCHAY, MELLECEY MERCUREY, PARAY LE 

MONIAL, VIRE LUGNY et la 1ère  place à CLUNY. 
VICTOIRE à MELLECEY MERCUREY 
Merci à eux pour leur disponibilité. 

 
 

Les U13 
2 équipes et 26 Joueurs emmenés par ANTOINE DELECLUSE et 

DIMITRI DUPASQUIER. (Aide de Christian TRANQUILLIN) 
 

Bilan mitigé car 4ème sur 6 pour la 2ème phase et 5ème sur 6 pour 
l’équipe B. 

A retenir, l’assiduité de tous les jeunes aux entrainements, 
toujours présents. Les entrainements des mardis et vendredis 

ont été adaptés aux cours d’Antoine et Dimitri étudiants à DIJON 
et TROYES. 

 
5 tournois dont ceux de SAINT GALMIER, DOMTAC, LA 

CHAPELLE DE GUINCHAY, VIRE LUGNY et CLUNY. 
 
 
 
 

Les U15 



 
Les U15 sous la responsabilité de Franck METAY et Philippe 

JACQUET ont eu des difficultés d’effectifs. Avec 14 ou 15 
joueurs en début de saison, cela a été difficile. Deux joueurs 

U13 sont montés d’un cran afin de leur donner un coup de main. 
Equipe jeune, car une grande majorité de U14. 

Au classement 7ème sur 8 mais avec un groupe très soudé. 
 

Tournoi à SAINT VALLIER et SAINT GALMIER. 
 
 

Les U18 
 

Merci à DENIS FAVIER, GUILLAUME DODET et à IBRAHIM 
DEMIRALAY. 

Les U18 étaient quant à eux 18 joueurs en début de saison, mais 
on a du rapidement déchanter, puisque plusieurs joueurs ont 

arrêté. (Ecole en alternance, arrêt total…) donc nous nous 
sommes retrouvés amoindris puisqu’un ou deux joueurs 
avaient été surclassés pour pouvoir jouer en SENIORS A. 

De ce fait, saison aussi difficile car sur certains matchs, départ 
à 11 ou 12 joueurs. 

De plus, sur plusieurs matchs, l’équipe a baissé très vite les 
bras après avoir encaissé un ou deux buts. Nonchalance, pas 

envie réelle de se battre. 
 

Ce que l’on a réalisé avec les jeunes 
 Match de l’OL en car avec les U9, U11, U13, U15 et U18. 

 Match à ST ETIENNE. 

 Le gouter de fin d’année. 
 

 Les détections  



o Jean VIALA, Charles VIALA, Brice Jacquet, Antoine 
POMNOF, Clément METAY. 

o ANTHONY FERREIRA en U15. 
 

 Les tournois au nombre 15 avec toutes les catégories 
représentées. Gros engouement, les enfants adorent cela. 

Déplacement en car à SAINT GALMIER. 
 

 Attribution de la salle du collège pour la période hivernale. 
Normalement réservé pour les seniors et jeunes dans le 

cas ou les seniors ne s’en servent pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SENIORS 



 
Avec UNE CINQUANTAINE de joueurs en début de saison, on 

pouvait craindre quelques problèmes d’effectifs et c’est un peu 
ce qui arriva, avec 2 ou 3 joueurs qui ont arrêté en cours 

(Nicolas VOUILLON, Alexis VAUCHERET) des blessés (Nicolas 
FOREST… 

 
L’équipe A avec TONI a bien terminé l’année. Mal classé au 2/3 
du championnat, l’équipe finit bien avec 4 victoires, 1 nul et 2 

défaites pour terminer 6ème sur 12. 
Merci à Michel BARDET, Michel GASNE et Guy BEY. 

Petite étincelle avec la coupe jusqu’en demi-finale en perdant 0 
à 1 à SALORNAY. Dommage !!! 

 
L’équipe B avec SALVA, 7ème de la poule avec des suées 

jusqu’au dernier match. 
On peut avoir aussi de gros regrets car sur le papier, cette 

équipe apparaissait très forte, mais le manque de cohésion, la 
difficulté à obtenir la même équipe tous les dimanches. 

Merci à ANTONIO XAVIER pour la touche. 
 

L’équipe C avec Fabrice POINT, toujours avec un noyau dur 
représentait par des anciens et des gars qui œuvrent pour le 
club ont terminé à la 11ème place sur 12, synonyme de descente. 

 
Merci à eux d’avoir su garder cet esprit malgré des moments 

difficiles.  
 

 
 
 

ARBITRES  



 
Un seul arbitre cette saison avec CEDRIC GEORGES qui a 
réalisé ses 20 matchs pour couvrir l’US CLUNY FOOTBALL. 
Ce qui donnera droit uniquement à 4 mutations pour l’équipe 1 
au lieu de 6. 
 
Nous attendons la décision d’un deuxième arbitre pour la 
saison prochaine sachant qu’en promotion de district, nécessité 
d’avoir 2 arbitres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGE DU CLUB 



 

SAC DE SPORT 
En début de saison, nouvel équipement avec le sac de sport. 

 

SITE INTERNET – COMMUNICATION MANU 
Autre point important est le site internet et nombreux sont ceux 
qui se sont rendus sur les pages concoctés par PIERRE ALAIN 

BILLARDON. 
Merci à lui pour toutes ces heures passées à gérer toutes ces 

informations, à photographier le samedi, dimanche et les jours 
de manifestations. 

 
NOUVEAU SITE élaboré par PIERRE ALAIN qui entrera en ligne 
à partir du 15 Aout avec remodelage, nouvelle présentation… 

 
Statistiques pour information : 

 Année 2009-2010 : 7300 Visites 

 Année 2010 – 2011 : 17800 Visites. 

 Année 2011 – 2012 : 35040 Visites. 
 

 29500 Pages vues contre 75300 en 2009 – 2010. 

 169 360 Pages vues en 2011 – 2012. (96 visites par jour) 
Lié à l’augmentation des publications des articles 

 

 57 Articles en 2009 – 2010. 

 148 Articles en 2010 – 2011. 

 281 Articles en 2011 – 2012. 
 

 146 photos publiées sur 2009 – 2010. 

 350 photos publiées sur 2010 - 2011. 

 1174 photos publiées sur 2011 – 2012. 
 



OBJECTIFS POUR LA SAISON PROCHAINE 
 

Pour les jeunes, LABEL JEUNES à préserver en gardant le 
même travail tout au long de l’année. 

 
Au niveau des jeunes : 

 Participer pour les U18 et U15 au plus haut DISTRICT. Pour 
les deux catégories, environ 16 joueurs chacune.   

Il reste à définir la façon de travailler avec les équipes 
seniors pour les U18. 
ENTRAINEUR : PHILIPPE COURTOT pour les U18. 
ENTRAINEUR : STEPHANE GIVRY pour les U15 avec 
PHILIPPE JACQUET et FRANCK METAY. 
 
 

 Les U13 partiront à 2 équipes car ils seront à peu près 28 
joueurs. (Nous pourrons le cas échéant et avant le début 
des championnats engager si nécessaire une 3ème équipe) 

Départ de Romain NICOL et Tom GUIFFRAY. 
ENTRAINEURS : CLAUDE EMORINE, (SALVA à confirmer) 
et suivant cours scolaire ANTOINE DELECLUSE. 
 
 

 Les U11 repartiront avec environ 18 joueurs pour les 
plateaux tout au long de l’année. 

ENTRAINEURS : OLIVIER LAVENE et YANIS TAIEB pour 
l’équipe A et DENIS HACHE pour l’équipe B. 

 

 Les U9 avec BERTRAND THOLLOT en tant que 
responsable de niveau et aide MICHEL GALIMI pour 

l’équipe B le Samedi. 
18 joueurs au total 

 



 Les U7 seront dirigés par CHRISTIAN BRECIER. 
 

 Séquence d’entrainement de gardiens avec CYRILLE 
AUBLANC et THIERRY LAPALUS. 

 
 

 Match à l’OL ou ST ETIENNE. 

 Formation I2 peut être passée par des éducateurs. 

 Formation I1 pour Bertrand THOLLOT. 
 

 
Arrivées et départs : 

 

 Départ de JEAN VIALA en U15 à MACON ou CHALON  
 

 Départs possible de Mathieu BARDET et Benoit 
BUCHILLER. 
 

 Arrivée de Patrick PIERRE, entraineur SENIORS A. 
 

 Arrêt de plusieurs joueurs de l’équipe C. Mathieu 
LIODENOT, Sébastien DESCOMBES, Fabrice VOUILLON, 
Sylvain TUREAU et Aurélien HOPPE. 
 

 Retour de Nicolas VOUILLON. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



MANIFESTATIONS : 
 

A la tête de ces organisation : J’aimerai remercier EMMANUEL 
TRUJILLO pour son temps accordé et à tous les bénévoles qui 

l’entourent !!! 
 

 Concours de pétanque : C’était la deuxième édition avec 60 
doublettes environ. 

Prochain CONCOURS :SAMEDI 01 SEPTEMBRE 2012. 
 

 Le loto : Toujours une très bonne affluence. Beaucoup de 
don de nos sponsors et un gros boulot de nos bénévoles 

qui ont été à la pêche aux lots. 
Prochaine LOTO : LE DIMANCHE 01 DECEMBRE 2012. 

 

 Le tournoi en salle : Avec 20 équipes inscrites et la bonne 
solution de participation des associations, tout s’est 

encore bien passé. 
Prochain tournoi : LE SAMEDI 06 JANVIER 2013. 

 
 

 Nouvelle manifestation : SOIREE A THEME 
Le samedi 07 Décembre 2011 animé par TAIAUT et repas 

avec plat unique et déguisement. 
 

Prochaine soirée : LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012. 
Peut être la soirée des HEROS ???? 

 

 


