L'éducation passe avant le jeu au club de
football
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Les clubs de La Séguinière et St-Christophe ont fusionné, il y a cinq ans. Les
responsables s'intéressent à la progression des résultats, mais pas seulement.
Mercredi après-midi, les enfants de 6 à 9 ans étaient invités à découvrir le football en participant à quelques
jeux organisés par Guillaume L'Hommelet, aidé de quelques jeunes du club. Les responsables espèrent
inciter les jeunes à venir pratiquer leur sport dans un club qui compte 338 licenciés, et où la place laissée à
l'éducation est importante.
« Nous apprenons aux jeunes à venir dire bonjour et à serrer la main des gens qu'ils rencontrent.
Nous cherchons à mettre en place le programme éducatif fédéral », confie le président Jean-Marc
Meignan.
Le côté sportif n'est pas délaissé pour autant. Pour preuve, les bons résultats obtenus par les U19 (moins de
19 ans) qui ont fini premiers de leur championnat de 2e division, et ont obtenu des places en huitième de
finale de la coupe et du challenge de l'Anjou. Les U15 sont en quart de finale de la coupe de l'Anjou. Quant
aux U11, ils sont qualifiés pour les finales départementales.

La formation est aussi dirigée vers l'arbitrage. « Nous avons deux arbitres officiels dont deux jeunes », se
félicite le président.
Chez les seniors, il reste encore un match à jouer et chacun espère que l'équipe première atteindra le niveau
régional. « Cela fait deux fois qu'on passe tout près ! Ce sera difficile, mais on espère toujours ! »,
analyse Jean-Marc.
Pour les petits nouveaux qui souhaitent intégrer le club, une séance supplémentaire de découverte est
programmée, mercredi 1er juin, de 14 h à 15 h 30, au stade municipal. En septembre, les familles seront
invitées à découvrir l'organisation du club. « Les petits sont regroupés pour l'entraînement,
alternativement dans les deux communes. Nous changeons aux vacances scolaires. »
L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 25 juin, à 10 h 30, salle Besson, du stade de La Séguinière.

