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Introduction :

A l'approche de la fin de saison, le SBF vous présente, à travers son bi-annuel, l’état de

forme de votre club favoris. Vous pourrez notamment suivre les résultats de toutes les catégories et

les activités du SBF, Section des Bénévoles du Foot qui organise des événements pour transmettre

les valeurs mélangeant passion et convivialité chères à notre club.

Composition du bureau     :

Président AAJSA     : Larnaud Francis

Président AAJSA section foot     : Lacoste Hubert

Secrétaire     : Gagnaire Delphine

Trésorier     : Goin Philippe – Suppléant Bouvier Jacques

Président commission SBF     : Maisonnial Gilles

Secrétaire et correspondant districtgv/ligue     : Delor Gerard

Responsable Footclub     : Delor Gerard

Organisation Buvette     : Maisonnial Gilles, Beton loic, Junique Paulin

Entretien terrain     : Sauzon Nicolas, Brunel Maxence, Bouvier Simon, 

Palayer Adrien,Teil Cedric, Beton loic

Responsable section jeunes     : Pascal Hervé

Dirigeant Senior 1     : Entressangle Philippe

Dirigeant Senior 2     : Sapet Bruno – Bouvier Francis

Entraîneur     : Faurite Joël

Dirigeant Féminine     : Bruyère Michel

Arbitre     : Chavanon Bruno

L'assemblée générale du club se déroulera le
Samedi 24 Juin à 10h30. Parents, joueurs,

éducateurs, venez nombreux !



Retour sur les activités du SBF

Concours de belote     :

Le concours s'est déroulé le 10 février 2018 à la salle des fêtes de Saint Alban d'Ay. Parfaitement

organisé par Cécile Chavanon et notre trésorier Philippe Goin. Pour sa première édition, il a réuni

un peu plus de 70 doublettes. David Caretto et Romain Sapet remporte le concours en cumulant le

plus grand nombre de points après 3 parties.

Loto foot     :

Le  SBF  a  organisé  un  loto  foot  sous  forme  de  pronostics  sur  2  journées  de  championnats

mélangeant les équipes seniors et jeunes.

Avec une seule erreur sur 20 matchs Eva Faurite remporte haut la main le loto et gagne donc un lot

conséquent.



Résultats Équipes seniors

Classement buteurs:
 

13 buts : Maxence B

9 buts : Mathieu S

8 buts : Sylvain C

6 buts : Pascal D ; Yoan V

5 buts : Tanguy B  

4 buts : Joel F

3 buts : Paulin J ; Léo G ; Paulin F ; Chloé B R ; Marine D ; Julien S

2 buts :; Cyril F ; Romain S ; Vincent G ; Adrien P, Chloé B F,  Blandine 

1 but: Alexis M ; Julien B ; François M; Romain B ;Yohan C ; Audrey B ; Laurie P ; Elodie

Équipe fanion:
3ème : 10V-5N-4D

Très belle deuxième partie de saison de l'équipe fanion qui est montée en puissance au fil  des

matchs. Intraitable à domicile (9V-1D), l'équipe a perdu des points à l’extérieur ce qui l'empêche de

jouer la montée. Faisant jeu égal avec les équipes la devançant, la bonne entente et le potentiel de ce

groupe laisse présager de bonnes heures à notre club.

Équipe réserve     :
5ème : 2V-1N-4D

Dans ce mini-championnat de 6 équipes, l'équipe réserve a alterné le bon et le moins bon. Une

progression dans le jeu mais des manques de concentration ont coûté cher. La bonne ambiance et le

plaisir du foot reste le leitmotive de ce groupe et pour ça, le contrat est rempli.

Équipe Féminine     :
6ème : 0V-3N-3D

Ce groupe continue sa progression et réduit au fil des matchs son écart de niveau avec les équipes

les plus expérimentées. Orpheline de victoires dans cette 2ème phase de championnat, l'équipe a

tout de même obtenu 3 matchs nul et 1 victoire en coupe.



Interview     :

Interview décalée – Tanguy Bouvier – Joueur équipe première

Parle nous un peu de toi (âge, poste, club précédent..) ?

TB     : J'ai 23 ans, je joue principalement attaquant (#CR7) ou milieu offensif. Je suis licencié depuis

mon plus jeune âge à Saint Alban d'Ay. 

Ton meilleur souvenir sur un terrain ?  Et le pire?

TB   : Mon but en aile de pigeon retourné (le même but que Giroud !) et en plus sur un centre de

Nico ! Le pire est certainement ma grosse blessure au genou à Lamastre.

Selon nos sources, ton meilleur poste serait sur le banc, pour couper les citrons. Tu confirmes?

TB   : C'est vrai qu'il m'arrive souvent d'y faire un tour =)

Quel geste as-tu du mal à réaliser?

TB   : La virgule

Comment fêter un but de manière originale ?

TB   : Un bon petit DAB!

Un stade où tu rêves d’aller…

TB   : Santiago Bernabeu pour allez voir CR7

Ton joueur préféré quand tu étais petit ?

TB   : Ronaldo mais le gros ;)

Parmi tes coéquipiers, qui a les pieds carrés ?

TB   : Mathieu

Dans l'équipe, qui traîne la plus grosse charrette ?

TB   : Nico

Qui se la raconte le plus ?

TB   : Maxou

Qui se fait le plus chambrer ?

TB   : Simon

Qui est le roi de la troisième mi-temps ?

TB   : Je dirais Paulin et Squal, mais je suis pas très loin.

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ?

TB   : Paulin Faurite et.. de loin ! 

Qui a la copine la plus sexy? 

TB   : Sans hésiter Emilien, elle est vraiment pas mal sa copine. 



Qui est le chouchou des coachs ? 

TB   : Sylvain et Maxou

Pratiques tu un autre sport que le football ?

TB   : La chasse bien sur lol et un peu de moto les dimanche matin

De quelle coupe de cheveux es-tu le plus jaloux dans le vestiaire ?

TB   : Celle de Cyril ;-)

Pour finir, donne-nous une bonne raison d’aller vous voir jouer?

TB   :  Une équipe qui joue bien au football, vaillante et qui est capable de renverser des matchs.

Mais surtout une bonne buvette ! 

• Équipes Jeunes

Catégorie U6/U7

Nos  jeunes  licenciés  continuent  leur  apprentissage  du  football.  Ils  participent  à  de  nombreux

plateaux dans les villages voisins.

Entraîneurs: Bouvier Jacques – Palayer Laurent – Carrot Kevin – Bobichon Hervé.

Catégorie U8/U9

Avec un effectif de 11 licenciés, nos jeunes joueurs réalisent plusieurs plateaux dans le canton.

Entraîneurs   : Eric et Cyril Faurite

- 3ème place des U9 au tournoi de la croix du fraysse



Catégorie U10/U11

Cette catégorie est organisée autour de 2 équipes. 

Entraîneurs   : François Marmey, Poinard Raphaël, Sapet Jérôme et Bertin Yannick

Catégorie U12/U13

Encadrée par Didier Grangier et Chistophe Faya. La deuxième partie de saison est plus compliquée

pour nos jeunes joueurs. Dans ce nouveau championnat,  le groupe fait  face à des équipes d'un

niveau supérieur à la première partie de saison.

Catégorie U14/U15

De très bons résultats dans cette catégorie composée de deux équipes. L'équipe B occupe la 9ème

place sur 10 équipes (1V,5D). Le groupe en pleine progression à quelques fois souffert face à des

équipes plus armées.

L'équipe  A surfe  sur  sa  première  partie  de  saison,  elle  est  toujours  invaincu  en  championnat

(6V,.0N,0D) elle s'est également brillamment qualifiée pour les demis finales de coupe. Ce match

aux flachers a réuni un public nombreux.

Elle disputera les ½ finales le 5 mai face au groupement Hermitage (équipe supérieur de 2 niveaux).

Catégorie U16/U17

En entente  avec  Roiffieux,  l'équipe  occupe  la  8ème place  sur  10  de  la  poule  A de  promotion

d'excellence. Des résultats difficile (1V,5D) n'altèrent en rien la bonne entente du groupe.

• Zoom sur un bénévole

Delor Gerard – Correspondant District et responsable Footclub

Bonjour Gérard, première question, depuis combien de temps es-tu bénévole au club ?

GD:  Je suis bénévole au club depuis 1992, soit 26 années de fidélité.

Quel poste as-tu occupé en tant que bénévole ?

GD: J'ai commencé comme responsable de l'équipe réserve puis de l'équipe première. Par la suite

j'ai suivi l'équipe fanion en occupant le rôle d’arbitre de touche. Depuis 15 ans je m'occupe de

l'enregistrement des licences et je suis également depuis quelques années le correspondant district.



Quelles sont les tâches actuelles que tu effectues au sein du club en tant que bénévole ?

GD: La période où j'ai le plus de travail  est le début de saison (4 à 5h par semaine) avec la

commande  des  licences  de  toutes  les  catégories.  Depuis  2  ans,  Delphine  Gagnaire  est  venu

m'épauler. J'ai également quelques déclaration de licence au cours de l'année. Puis tous les lundi,

je dois compléter et envoyer les feuilles de match de toutes les catégories. Enfin pour terminer, je

m'occupe pratiquement tous les jours de la messagerie internet du club .

Un mot sur les dernières évolutions qu'a mis en place le comité?

GD: La mise en place des tablettes en remplacement des feuilles de match est effective chez les

seniors et va être mise en place l'année prochaine chez les jeunes. L'enregistrement des licences

sera également effectué par le joueur lui même via le site du comité.

• Quelques chiffres     :

69 comme le  nombre  de  licenciés  supplémentaires  depuis  2001 (83  licenciés  en  2001 ,  152
licenciés en 2018).

26 Comme le nombre de buts encaissés par l'équipe fanion, ce qui fait d'elle la meilleure défense
de la poule.

2,57 Comme la moyenne de buts inscrits par match par l'équipe réserve 

• Ça bouge à l'AAJSA
 

Cage mobile

Pour améliorer la qualité des entraînements et préserver le terrain, le club s'est équipé d'une cage

mobile  de foot  à  11,  financée  entièrement  à  ces  frais.  Cette  cage est  réservée uniquement  aux

licenciés.

Banc

Pour améliorer le confort de nos fidèles supporters, en partenariat avec la mairie, des bancs en béton

ont été installé le long de la route.



Vestiaire

Comme indiqué dans le premier numéro de l'écho du stade, l'agrandissement des vestiaires a été

validé lors d'un conseil municipal. Le début des travaux est prévu pour début Juin et est piloté

entièrement par la mairie. Cet agrandissement est indispensable pour améliorer la capacité d’accueil

du club et la pratique du football pour toutes les catégories. 

Les murs ont des oreilles

• ECHAUFFEMENT SPECIFIQUE ! En ce dimanche ensoleillé d'Avril, une partie de

l'équipe réserve a décidé d'effectuer son échauffement d'avant match à la matinée

organisée par la maison des jeunes. Ils ont notamment pu s'échauffer le haut du corps

avec des mouvements répétés de levé de coude.

• DOMINIQUE INTERDITE! Devant le manque de précision de nos attaquants et pour

éviter  tous  nouveau  accident,  (nous  comptabilisons  depuis  le  début  d'année  2

mâchoires  cassés et  un nez déplacé) ;  le  président  songe fortement  à  sanctionner

financièrement nos attaquants en cas de récidives.



Un peu d'histoire...

Debout de Gauche à droite : Hubert Lacoste ; Christian Perez ; Raphaël Bouvier ; James Chaleat ;

Christophe Fayat ; Stephane Carrot ; Thierry Fanget ; 

En  bas  de  Gauche  à  droite :  Jerôme  Clemencon ;  Miguel  Perez ;  Fabrice  Palayer ;  Ludovic

Brunel;Fabrice Reynaud.


