Football FC St-Gervais
Le Pari U15 pour l’avenir du FC St Gervais. Nous commencerons par remercier les parents, les jeunes
et les dirigeants pour leur investissement à la création de cette équipe. En effet, précise René
Charaudeau, Président et responsable de cette catégorie, nous avons connu des moments de
découragement dans la mesure où nous n’avons pas été soutenus par les clubs voisins et le retour de
nombreuses réponses négatives… mais l’investissement des parents, des jeunes et des dirigeants du
club ont permis de composer une équipe de 11 jeunes U15.
« Notre école de foot continue son évolution. Cette année, nous comptons 2 équipes U13 avec un
effectif de 18 joueurs, précise Willy Charaudeau responsable de cette catégorie : « malgré les très
bons résultats obtenus en première phase, l’effectif n’est pas suffisant pour compenser les absences
ou les blessures ». Nous comptons aussi une équipe U9 et U6 qui nous permettent d’aller sur des
différents plateaux. Si tu es né(e) en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 ou 2011,
tu peux venir jouer au football, le mercredi à 16h30 au stade de St Gervais, et ainsi pouvoir intégrer
une équipe de ta catégorie.
Cette année, grâce à leur montée au niveau supérieur et au vu du règlement de la FFF, les féminines
sont sous les couleurs du SO Châtellerault. Elles continuent à jouer sur le terrain de St Gervais. Nous
avons mis cette catégorie en sommeil afin que toutes les filles puissent encore pratiquer leur sport.
Pour les seniors, cette année est très compliquée du fait de nombreux départs ou arrêts. De plus, nos
équipes ne jouent pas le samedi soir, suite à la non homologation de l’éclairage qui a besoin de
réparations. Le début de saison est très compliqué pour l’équipe 2 qui a fait de nombreux forfaits,
mais nous nous sommes encore et toujours battus pour que cette équipe puisse jouer. Messieurs
Ribreau Yann et Carlot Gaby ont repris les équipes seniors. Notre objectif est de maintenir l’équipe
première.
Il a été très difficile de constituer un bureau cette année. En effet, le Président René Charaudeau et le
secrétaire Willy Charaudeau voulaient arrêter : « Nous ne nous sentons plus suffisamment soutenus
et ne pouvons pas tout gérer ». Plusieurs entretiens, réunions ainsi que le retour des jeunes de St
Gervais au club ont eu raison de René et Willy… qui ont décidé de continuer afin de maintenir le club
et aider les jeunes de st Gervais à défendre les couleurs de leur commune.
Président : Charaudeau René, Vice-Président Touillet Fabien
Secrétaire : Charaudeau Willy, Vice-secrétaire Charaudeau Anne
Trésorière : Charaudeau Josiane, Vice-trésorier Vignol Gaétan

