ASSEMBLEE GENERALE DE
L’US CLUNY FOOTBALL
L’assemblée générale a eu lieu ce vendredi 17 Juin 2011 au foyer du
stade JEAN RENAUD. Le président Jean Pierre BONIN a tenu à
remercier l’ensemble des participants. Remerciements particuliers à
tous les membres du bureau, bénévoles, parents de joueurs, joueurs,
arbitres de l’US CLUNY FOOTBALL ainsi que tous les partenaires
(Sponsors et mécènes) ainsi qu’à la mairie.
Malgré l’annonce de baisse générale au niveau de la FFF de bénévoles
de 15% et de joueurs de 7%, l’US CLUNY peut se targuer d’être
privilégiée car nous avons pu constater qu’ à toutes les manifestations
de l’année les gens ont fédéré à l’appel du bureau et de l’association.
La mairie réalisant des efforts en matière de parking, l’US CLUNY a
réitéré sa demande et le fera de voix officielle sur le problème de
rénovation en urgence des vestiaires ainsi que sur un projet a plus long
terme un terrain synthétique. Merci pour la subvention.
Avec environs 120 jeunes, le club n’a pas à rougir des autres clubs du
département. On est loin des clubs qui demandent à faire des
groupements afin de compléter des équipes sur 3 ou 4 villages. Cette
saison, c’est 1 équipe U18, 1 équipe U15, 2 équipes U13, 2 équipes U11,
2 équipes U9 et 3 ou 4 équipes U7.

Les U7
MERCI A JEROME RAVAT et THIERRY LAPALUS
Grande avancée aussi, c’est celle des éducateurs qui par leur présence,
assiduité ont permis aux jeunes de bien travailler.
En U7, Jérôme RAVAT, Thierry LAPALUS ont permis de développer cette
nouvelle catégorie créée par le district. Quelques 20 Jeunes ont réalisé
3 plateaux avec des matchs de 3 contre 3 et 4 tournois dont ceux de LA
CLAYETTE, POUILLOUX et BLANZY.

Les U9
En U9, Christian BRECIER, Denis HACHET, Olivier LAVENE et Denis
CHOTARD ont œuvré pour gérer les quelques 18 enfants avec de
nombreux plateaux toute l’année. Christian très assidu qui n’a pas
laissé de temps mort aux parents. Même pendant les vacances
scolaires, ils se sont déplacés pour trouver des matchs. 4 tournois dont
ceux de ST REMY et ST GENGOUX LE NATIONAL (Gagnant de
l’épreuve), SAINT GALMIER, DOMTAC, LA CHAPELLE DE GUINCHAY ou
ils finissent 1er EX AEQUO et la deuxième place à CLUNY sur 16 équipes
participantes.

Les U11
MERCI A CLAUDE EMORINE et YANIS TAIEB.
Les U11 avec l’arrivée de Claude EMORINE que je remercie d’avoir
intégrer l’US CLUNY et Yanis TAIEB ont fait un gros boulot avec leurs 23
enfants. Ils ont du adapter leur temps de travail afin d’être disponible le
mercredi PM.
On a pu remarquer une bonne évolution des jeunes et quelques uns ont
vite progressés. Cette catégorie n’a pas de classement, pas de
compétition réelle mais on a pu voir leur bel enthousiasme, pour preuve
leur grand nombre aux entrainements.
5 tournois dont ceux de SAINT GALMIER, DOMTAC, LA CHAPELLE DE
GUINCHAY ou ils atteignent la finale et perdent contre LA CHAPELLE,
VIRE LUGNY et la deuxième place à CLUNY.

Les U13
MERCI A STEPHANE GIVRY, THOMAS RENON, ANTOINE DELECLUSE,
MATHIAS VENTURELLI et CHRISTIAN VIALA qui a aidé sur une partie de
l’année aux entrainements du mercredi et vendredi.
Quant aux U13, mention spéciale à cette catégorie qui a tout au long de
l’année, réalisée de belles performance, choix du bureau d’intégrer des
jeunes de l’équipe SENIORS comme éducateur. Thomas RENON pour
l’équipe A avec Stéphane GIVRY, et Antoine DELECLUSE en binôme
avec MATHIAS VENTURELLI pour l’équipe B.
Première phase en réussissant à se qualifier pour la 2ème phase en
EXCELLENCE ou il termine à la troisième place derrière l’UFM et
CHALON.

Grosse prestation puisqu’ils ont réussi à se qualifier pour la finale
REGIONALE à CHENOVE (Première pour le club) et ont réussi à
accrocher la 9ème place sur 16 sachant qu’ AUXERRE, DIJON,
MONTCEAU, LA CLAYETTE, L’UFM étaient présents.
5 tournois dont ceux de SAINT GALMIER, DOMTAC (3ème), LA
CHAPELLE DE GUINCHAY (Gagnant), CHALON (2ème) et la première
place à CLUNY.
Ils ont été invités au TOURNOI INTERNATIONAL à CHALON ou 24
équipes présentes et 4 poules de 6. 1er match gagné par 2 à 1 contre ST
MARCEL puis battent une équipe allemande par 3 à 0, une défaite, une
dernière victoire par 2 à 0 contre TALANT pour le samedi et dernier
match de poule le lendemain contre CHATENOY ou ils gagnent 2 à 0. Ils
participent donc à la ligue des champions puisque premier de poule.
Quart de finale contre BAGE et victoire par 1 à 0.
Demi- finale contre TASSIN avec un pénalty arrêté par Charles.
C’est contre CHALON que CLUNY retrouve en finale et qu’on connaît
déjà beaucoup et défaite 0 à 1.
Très beau tournoi avec trophées remis par Guillaume WARMUZ et Jean
Christophe THOMAS.
Dernièrement à LA CHAPELLE ou ils remportent le tournoi en battant
HL2S par 1 à 0, félicitations encore à eux.
FELICITATIONS A CES JEUNES.

Les U15
Les U15, ont réalisé une saison mitigée avec au début de saison des
ambitions peut être un peu trop hautes avec des difficultés par des
arrêts et des blessures. 2ème phase plus à leur portée avec une bataille
pour la première phase avec la JSM, notre bête noire de la saison
puisque battue sur les 2 matchs de poule et battue une nouvelle fois en
Demi finale de la coupe du district.
Là aussi, Philippe COURTOT était entouré d’ IBRAHIM DEMIRALAY et
GUILLAUME DODET.
Tournoi national au CREUSOT avec l’apport de U16 et finale en vue en
ayant battu MONTCEAU, DIJON, GUEUGNON en poule, Match nul contre

BEAUNE et ARMENTIERES (Banlieue de LILLE), ½ finale contre l’
ASPPT DIJON et victoire 1 à 0 en étant recroquevillé sur nos buts durant
une bonne partie du match.
Finale jouée contre LE HAVRE et défaite 2 à 0, d’ailleurs les deux seuls
buts encaissés du week-end.
BRAVO A EUX, ils ont ramené le challenge puisque LE HAVRE ne pourra
pas faire le tournoi l’année prochaine.

Les U18
Merci à CHRISTIAN TRANQUILLIN et JEAN MICHEL IACONO.
Les U18 étaient quant à eux 21 joueurs en début de saison et peut être
un mauvais choix initial, nous avions opté pour laissé nos 17 ans dans
cette catégorie, ce qui a peut être déjouée l’équipe puisque ces 17 ans
en internant ou travaillant ne pouvaient pas forcément s’entrainer et du
coup n’étaient pas sur la feuille de match.
Donc début de saison encourageant puisque l’on s’est opposé aux
grosses équipes de la poule comme CHATENOY, CHALON, CHATENOY
et sans démérité, nous avons terminé 5ème sur 10. 2ème phase beaucoup
plus poussive avec une 7ème Place sur 10 et fin de saison avec environ
14 joueurs disponibles.

LES SENIORS
L’équipe A sous la responsabilité de TONI SALGADO dont c’est la
première année et que je remercie beaucoup a réalisé du bon travail que
ce soit aux entrainements que sur le terrain.
ème
On finit 4 avec devant nous la JSM imbattable encore cette saison, et
malheureusement HURIGNY et LA CHAPELLE avec des regrets puisque
par rapport au potentiel technique des joueurs, nous étions au dessus,
ce qui nous a manqué, je pense, de la cohésion et c’est aspect
camaraderie et lien entre les joueurs. Nous avons souvent joué pour soi
et non pour l’équipe.
Petit point important : Nous sommes en manque de juge de touche.
J’aimerai bien m’écarter de ce poste là, je ne pense pas que c’est un
rôle de président.

L’équipe B, 4ème de la poule peut avoir aussi de gros regrets car
invaincue jusqu’au 6 Mars avec 5 victoires et malheureusement rop de
nuls avec un nombre de 8 matchs, quel dommage car nous aurions pu
nous éloigner et gérer notre avance.
La suite de la saison fut difficile car manque d’effectif et comme vous le
savez, la B est aussi utilisée pour récupérer des joueurs pour monter en
A quand cela est nécessaire.
On peut aussi évoquer un manque de sérieux des joueurs qui partent du
club, ou ne préviennent pas de leur absence donc très difficile à gérer
pour nos coachs.
Je regrette aussi le choix de BERTRAND THOLLOT d’arrêter d’entrainer
et je le remercie pour ce qu’il a fait cette année avec MICHEL BARDET
qui nous a sorti une bonne épine du pied en faisant la touche.
Là aussi, URGENCE, Nous recherchons un coach pour l’équipe B.
L’équipe C quant à elle, toujours avec un noyau dur représentait par des
anciens et des gars qui œuvrent pour le club ont réussi à se sauver en
terminant 7ème sur 12. Merci à eux d’avoir su garder cet esprit malgré
des moments difficiles puisque eux aussi ont joué à 9 ou 10 certains
matchs.

ARBITRES
Un travail avait été fait aussi au niveau des arbitres pour assurer la
possibilité de pouvoir monter. Comme vous le savez peut être pas mais
sans arbitre l’équipe A ne peut pas monter. Chose faite puisque nous
avons 3 arbitres qui ont réalisé leurs 20 à 22 matchs pour couvrir l’US
CLUNY FOOTBALL. Je remercie donc LEON AUVINET, PHILIPPE
HILARION et CEDRIC GEORGES qui arbitre dans le pays minier.

IMAGE DU CLUB
En début de saison, j’ai voulu que l’on voit l’US CLUNY FOOTBALL de
l’extérieur et l’investissement sur augmentation des licences pour
l’achat des survêtements a été et je le pense une bonne chose. Des
retombées sachant que des clubs d’honneur ou d’ailleurs sont venus se
renseigner sur la conduite à tenir. On a voulu faire participer les parents
en augmentant les licences mais l’aspect équipe est bien représenté
lorsqu’on voit nos jeunes arriver sur les terrains.
Pour la saison prochaine validation du prix des licences au même tarif
avec investissement de sac de sports avec écusson du club.
(Pour info : augmentation des licences du district de 1 à 2 €uros)

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 encore pour toutes ces heures passées à gérer toutes ces infos.
Statistiques pour information :
• Année 2009-2010 : 7300 Visites et 17800 en 2011-2012.
• 29500 Pages vues contre 75300 en 2011 – 2012.
Cela est certainement lié à l’augmentation des publications des
articles qui étaient de 57 l’année dernière contre 148 cette année.
• 350 photos publiées contre 146 l’année dernière.

OBJECTIFS POUR LA SAISON PROCHAINE
Dossier LABEL JEUNES pour la saison prochaine.
• Participer pour les U18 et U15 au plus haut DISTRICT voir ligue.
Certainement une entente, cela reste à confirmer pour essayer de
faire deux équipes.
• Pour les U15, étoffer le nombre de joueurs pour faire une équipe
compétitive. (Entente possible)
• Les U13 partiront certainement à deux équipes et pourront voir
assez haut. Ils seront à peu près 30 joueurs.
• Les U11, avec environ 18 joueurs pour les plateaux.
• Les U9 avec CHRISTIAN repartiront pour les plateaux tout au long
de l’année, leur coach en général ne leur laissant pas de répit.

MANIFESTATIONS :
A la tête de ces organisation : Je peux remercier EMMANUEL TRUJILLO
et FREDERIC GUILLET, Parfaite communication !!!
• Concours de pétanque : C’était la première édition et on ne savait
pas trop ou on allait et on a été très agréablement surpris car 63
doublettes. Le prochain concours aura lieu LE SAMEDI 03
SEPTEMBRE 2011.
• Le loto : Toujours avec une bonne affluence.
LE DIMANCHE 04 DECEMBRE 2011
• Le tournoi en salle : Cela fait 2 ans qu’on augmente l’affluence à
savoir, 24 équipes l’année dernière et cette année 25 avec pour
cette fois-ci une petite retouche en intégrant un peu plus les
associations, but initial, et de ce fait intégrer uniquement 2
Licenciés par équipes, donc une bonne manifestation.
• LE SAMEDI 07 JANVIER 2012.
• La soirée dansante : Annulée pour manque d’inscription.
• Nouvelle manifestation : SOIREE ANNEE 80
Le samedi 15 OCTOBRE 2011 animé par TAIAUT et repas avec plat
unique et déguisement

L’assemblée se termine par le renouvellement du bureau, au
nombres de 13 membres avec l’arrêt de FREDERIC GUILLET et de
CHRYSTELE DUMONT remplacés par OLIVIER GELIN et CYRIL
AUBLANC.

