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FC Saint Martin La Veuve Recy

Quelles sont les fonctions que tu occupes au sein de ton club ? depuis
quand ? Tu occupes ces fonctions par affinité ? pour assurer le
développement du club ?
Mes fonctions au sein du club FC ST Martin sont : responsable des catégories
U6-U7-U8-U9, éducatrice des U10-U11 et trésorière-adjointe.
Je suis au sein du club depuis 2006. J’ai suivi mon fils en tant que maman,
pris une licence dirigeante pour les déplacements et je me suis rapidement
investie en apportant mon aide lors des manifestations. J’étais déléguée lors
des matchs de séniors, faisais les touches pour les U10 ou U11.En 2010, j’ai
intégré les entrainements des débutants. A la création des U6, j’ai passé le
module U6-7 et pris la responsabilité de cette catégorie et puis j’ai passé les
modules U8, U9, U10, U11 et pris la responsabilité des U8, U9 en plus.
J’aime faire partie du comité
directeur, assister aux diverses
réunions dirigeantes et du comité
directeur, apporter son aide pour
l’organisation et le déroulement des
manifestations, avoir des objectifs
avec les enfants et les atteindre.
Ces engagements m’ont conforté dans mon envie de toujours faire plus pour
aider à assurer le développement du club.
Est-ce que la crise sanitaire a eu des conséquences sur les réinscriptions
des enfants dans le club ?
Par chance, la crise sanitaire n’a pas eu d’impacts sur les réinscriptions et la
présence aux entrainements. J’ai un effectif de 23 U6-U7 et 35 U8-U9 (dont 2
filles). L’encadrement pour les U6-U7 est composé de 2 éducateurs et d’un

U19. L’encadrement des U8-U9 est composé de 2 éducateurs, 1 U19 et 1
dirigeant. Pour les matchs, j’avais des papas et 2 dirigeants en plus afin de
faire jouer tous les enfants.
Quelle est la fréquence des réunions entre éducateurs, avec quel contenu et
quel animateur ?
Avant le couvre- feu, nous faisions une réunion d’avant saison pour définir nos
objectifs, puis tous les 2 mois environ avec notre responsable technique, puis
une réunion tous les mois. Nous abordons les sujets suivants : effectifs,
assiduité des enfants, les résultats des plateaux et tournois, matériel mis (ou
pas) à notre disposition, prévision des occupations des terrains et des
éventuels problèmes survenus…Ces réunions sont animées par notre
président Renaud GAIGNIERRE et notre responsable technique Dominique
CROLBOIS.
Quelles sont tes principales satisfactions dans ton action dans le club ?
De se rendre compte que les
enfants et parents restent fidèles à
notre club, en ce qui me concerne je
les suis pendant 6 ans, les
moments de joies et complicités lors
des tournois, des confinements
(nous restions toujours en contact),
des remerciements des parents
pour notre investissement, de participer aux divers petits travaux pour
améliorer nos structures afin de toujours mieux accueillir nos nouveaux
licenciés et ne pas lasser nos anciens licenciés. Les enfants me le rendent
tellement.
Quels sont tes objectifs, dans tes fonctions et les circonstances sanitaires
particulières, au sein du club et de la commission technique pour la saison
2020/2021
Mes objectifs malgré les circonstances sanitaires, sont de faire le maximum
pour maintenir quelques entrainements, donner confiance aux parents et aux
enfants en appliquant les gestes barrières, de garder contact avec eux en cas
d’un éventuel re-confinement avec l’espoir que les choses s’améliorent.
Quel est ton éducateur préféré ? Ton club préféré ?
Didier DESCHAMPS mais mon club préféré restera Lyon.

