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                                                       Questions/Réponses 

 
Question 1 : Avez-vous une date ou une prévision de reprise de notre activité sportive ? 
 

EAT Foot : A l’heure d’aujourd’hui, nous n’avons aucune date précise à vous communiquer. Nous 
attendons les nouvelles mesures gouvernementales qui seront annoncées le 2 juin et celles également 
des instances du football qui en découleront. Une décision sera prise ensuite en concertation avec la 
mairie. Mais le prévisionnel serait plutôt une reprise courant septembre. 

 
Question 2 : Qu’en est-il des montées et descentes pour les séniors ? 
 

EAT Foot : Les classements ont été publiés la semaine dernière sur les sites de la ligue et du district. Ils ont 
été actés au 13 mars, date de la fin des compétitions. Donc pas de montées et de descentes pour nos 3 
équipes. Elles seront engagées la saison prochaine dans les mêmes divisions que cette année.  
 

                                        

Bonjour à tous,  

La période quelque peu surréaliste que nous venons de vivre, et qui n’est surement pas terminée malgré le 

déconfinement, amène le club à vous apporter, via cette édition spéciale de la Gazette, les réponses à vos 

différentes questions. Nous vous avons donné la possibilité de vous exprimer par mail fin avril et vous avez été 

un certain nombre à le faire et à nous interroger sur cette fin de saison au goût inachevé et bien particulière et 

sur l’avenir de notre activité et de notre club. Nous vous apportons donc ces réponses, en toute transparence, 

et dans la mesure des informations connues à ce jour. 

En espérant vous revoir tous très prochainement et de pouvoir reprendre dès que possible notre activité.  

Prenez soin de vous et de vos proches.  

Bien sportivement    Le Président       Vincent VERGNEAU 
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Question 3 : Et pour les jeunes ? 
 

EAT Foot : A ce jour, il n’y a pas de classements publiés pour les jeunes. Cependant, cela est sans 
incidence pour l’année prochaine, puisque le niveau d’engagement des équipes est à l’appréciation des 
clubs.   

 
Question 4 : Prévoyez-vous de recréer une équipe u18-u19 au niveau du groupement ? 
 

EAT Foot : Oui. C’est l’objectif du groupement Tess/Puy qui a décidé de tout faire pour engager une 
équipe dans cette catégorie pour la saison 2020-2021. Donc si vous connaissez des joueurs susceptibles 
d’être intéressés par le projet, vous pouvez nous en faire part.       
 
Question 5 : Quand l’Assemblée Générale du club aura-t-elle lieu ? 
 

EAT Foot : A ce jour, notre AG est programmée au vendredi 12 juin. Mais nous n’avons 
pas la certitude de pouvoir la maintenir à cette date. Nous sommes conditionnés aux 
infos qui nous seront transmises. Nous vous informerons par mail, ou via le site et les 
journaux de notre décision. Si nous ne pouvons pas honorer cette date du 12 juin, elle 
pourra être reporté fin juin ou en septembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Question 6 : Avez-vous les dates des signatures des licences et le coût pour l’année prochaine ? 
 

EAT Foot : Les signatures des licences sont programmées sur la dernière quinzaine de juin. Mais comme 
elle sont désormais dématérialisées, nous attendons les instructions et les documents des instances (ligue 
et district). Il n’y aura pas d’augmentation du prix des licences cette année. Cependant, nous envisageons 
de mettre en place une tombola obligatoire pour chaque licencié qui occasionnera un surcoût de 10€ (5 
billets), récupérable si vous vendez vos billets. 

 
Question 7 : Peut-on prévoir d’organiser un pique-nique de fin de saison avec notre équipe ? 
 

EAT Foot : Si les règles de déconfinement l’autorisent au niveau gouvernemental et si la mairie donne son 
accord, le club n’y voit pas d’inconvénient. Mais la question sera quand même étudiée au sein du bureau 
en fonction des demandes.  
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Question 8 : Les manifestations qui devaient avoir lieu en fin de saison sont-elles annulées ou reportées ? 
 
EAT Foot : Le tournoi U11-U13 du 18 avril, ne sera pas reporté.  
Mais nous le réorganiserons l’année prochaine sur la même période. 
 
 

EAT Foot : La soirée « basque » du foot est reportée au samedi 24 octobre 2020. 
 

EAT Foot : La finale du challenge U11 (6 juin) dont le district nous avait confié l’organisation est annulée. 
D’ores et déjà, le club a transmis au district sa candidature à l’organisation de cette manifestation la 
saison prochaine. 

 
Question 9 : Quels seront les entraineurs pour l’année prochaine ? 
 

EAT Foot : Pour les séniors, pas de changement. Romain Martin reste l’entraîneur principal du club et sera 
accompagné des mêmes dirigeants et coachs que cette année. Arnaud Choloux reste à la tête de la 
réserve et le binôme Tom Murzeau et Aymeric Saudeau est reconduit pour la 3.  
Ludo Oger prendra la responsabilité du groupement Tess/Puy. Les équipes d’éducateurs pour les U15, 
U17 et U19 sont en cours de constitution. Mais sachez qu’Adrien Bourrasseau ne sera plus le coach des 
U15. Louis Cousseau reste lui en U17. 
Pour la partie école de football, Dorian Morin en sera le responsable. Nous sommes également en cours 
de contacts avec les accompagnants pour ces catégories de U6 à U13. Mais peu de changements en vue. 

 
Question 10 : Avec cet arrêt prématuré, comment sont les finances du club ? Et quelles prévisions avez-
vous ? 
 

EAT Foot : Il est vrai, que nous n’avions pas prévu une fin de saison prématurée. Mais malgré les 
annulations des manifestations et l’arrêt des compétitions, le bilan financier devrait rester équilibré. Nous 
avons pu obtenir l’autorisation du chômage partiel qui a permis de rembourser en partie la rémunération 
de nos salariés et des aides liées à la perte de chiffre d’affaires pour les mois de mars et avril qui 
permettent de faire face aux différentes charges de structures. L’année prochaine, on envisage 
néanmoins une baisse du budget lié à la crise sanitaire, tant pour les recettes liées au bar, que pour la 
partie sponsoring. Nous traversons cette crise sereinement à ce point de vue.    
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Question 11 : J’ai entendu que vous aviez eu des contacts avec le club de Mazières ? 
 

EAT Foot : Oui, il y a bien eu des contacts avec le club de Mazières à partir de fin décembre. Nous avions 
un projet de rapprochement pour un groupement jeunes à 3, avec le Puy St Bonnet. Mais pour des 
raisons sportives, humaines et d’intendances, ce projet n’a pu se concrétiser.                         
 
Question 12 : Au niveau de l’effectif séniors, avez-vous connaissance des départs, d’arrêts et/ou 
d’éventuelles arrivées ? 
 

EAT Foot : Tous les joueurs actuels ont été contacté pour connaitre leur position. Il s’avère que peu de 
licenciés quitteront le club à l’intersaison et nous nous en félicitons. Preuve que l’on vit bien dans notre 
club… Nous envisageons bien sûr quelques arrivées et aussi des retours.   

 
Question 13 : Quels seront les objectifs pour la saison prochaine ? 
  
EAT Foot : Il est encore trop tôt pour en parler. Nous devons tout d’abord les fixer au sein du bureau.  
Ils seront dévoilés au moment de l’Assemblée Générale.   

 
Question 14 : Avez-vous un projet pour améliorer nos infrastructures vieillissantes et un projet de terrain 
synthétique ?  
 

EAT Foot : Nous avons conçu un projet en début d’année sur nos souhaits et nos doléances pour 
améliorer nos infrastructures. Nous devions prendre rdv avec la municipalité pour leur présenter. 
Malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, cette présentation n’a pu se faire. Nous 
espérons pouvoir le faire dès que possible. 
 

             Le Bureau de l’En Avant La Tessoualle Football 
 
 

Les évènements à venir (sous réserve) : 
- Assemblée Générale : 12 juin 
- Dernière quinzaine de juin : signatures des licences 
- Soirée du foot samedi 24/10/2020                                                      Site internet : www.eatfoot.com 
-  

 
                                                                                                  

 

http://www.eatfoot.com/

