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INFORMATION
Chères adhérentes, chers adhérents,
La crise sanitaire du coronavirus nous a tenus éloigné des terrains depuis 3 mois
maintenant. Nous avons donc dû nous adapter à cette situation, avec très peu
d’information en notre possession, qu’elles proviennent de nos tutelles : fédérations ;
ligue et district ou de la municipalité.
Aujourd’hui, la mairie nous autorise, depuis le 22 juin, à utiliser les installations sportives
sous certaines conditions, nous pourrions ainsi rechausser les crampons… il nous
semble cependant que redémarrer le football fin juin n’a que peu de sens, quelques
séances de reprise, plus pour renouer le contact que pour véritablement s’entrainer
ont été organisées cette semaine, il y en aura peut-être d’autres la semaine
prochaine, mais nous n’avons pas vocation à continuer les entrainements sur le mois
de juillet.
Nous vous invitons donc à suivre les infos via le site internet et la page Facebook du
club.
Depuis le confinement du mois de mars, nous avons appris que l’équipe séniors A
montait au niveau supérieur, ainsi dès la première saison le Bouguenais Football
accède en D1, plus haut niveau départemental, tandis que les équipes B et C se
maintiennent.
C’est un grand bravo que nous adressons à toute l’équipe technique et à tous les
joueurs, aussi bien pour leurs performances sportives que pour la bonne humeur qui a
caractérisé le groupe tout au long de la saison. Il en est de même pour nos plus jeunes,
qui progressent à grands pas et qui nous offrent chaque weekend de très belles
prestations.
Le confinement nous a privé de la soirée du club qui devait se dérouler le 14 mars,
nous rembourserons ceux qui ont réglé en liquide ou par CB (veuillez-vous faire
connaitre si jamais nous oublions quelques-uns d’entre vous !) et nous détruirons les
chèques qui nous ont été remis à cet effet.
Comme vous avez été prévenus, les inscriptions ont démarré, nous comptons sur vous
pour vous réinscrire le plus rapidement possible afin que nous puissions connaitre assez
tôt le nombre d’équipes que nous engagerons et surtout que nous soyons en capacité
d’adapter notre organigramme technique aux besoins d’encadrement.
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Cette année, c’est un kit d’entrainement (maillot + coupe-vent) ainsi qu’une paire de
chaussettes qui seront remis avec la licence pour les réinscriptions : plus tôt nous
aurons les tailles, mieux sera organisée la commande. Nous avons également décidé
de ne pas augmenter le prix de nos licences malgré les difficultés financières
engendrées par la crise sanitaire, nous serons donc très attentifs à nos dépenses la
saison prochaine, mais il nous apparaissait important de ne pas reporter les efforts sur
les adhérents du club. Nous irons chercher les financements ad hoc pour équilibrer le
budget.
Nous aurons l’occasion de revenir sur la saison 2019-2020, catégorie par catégorie et
de vous présenter la nouvelle saison au cours de l’assemblée générale. Elle devait
initialement se tenir le 1er juillet Salle de la Grande Ouche. Vu les circonstances, nous
avons décidé de reporter cette AG au 25 septembre 2020 Salle de la Grande Ouche.
A cette occasion, un nouveau comité directeur sera élu, faites nous savoir si vous êtes
intéressés pour figurer sur la liste par l’intermédiaire de l’invitation que vous recevrez
prochainement.
C’est donc une nouvelle saison qui s’annonce, la deuxième du Bouguenais Football.
A ce jour, ni la Ligue des Pays de la Loire, ni le District 44 ne nous ont communiqué les
dates de lancement des coupes et championnats. Nous savons néanmoins que le
démarrage de la saison sera repoussé, et que le nombre de matchs de championnat
sera réduit puisque les groupes passeront de 12 à 10 équipes.
Dans le prolongement de la création du club, nous allons continuer à avancer avec
le développement du football féminin et la création d’une équipe Sénior (qui sera
encadré par Nicolas CHAUVAT) ainsi que d’une catégorie U15-U14, nous avons
également recruté un éducateur temps plein : Romain TESSIER, pour structurer le pôle
technique et prendre en charge la responsabilité de la formation. Souhaitons-leur la
bienvenue.
Vu la date de l’AG, nous vous présenterons l’organigramme sportif, les dates de reprise
et toutes les informations nécessaires sur notre site internet.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été, et vous donnons rendez-vous à
la rentrée pour une nouvelle saison pleine de promesses
Sportivement

le bureau du BOUGUENAIS FOOTBALL
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