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A St Etienne de Montluc 

Le 6 Avril 2020 

 

Communiqué officiel du Bureau du FC Stéphanois 

 

Objet : Arrêt du Groupement Jeunes Cœur d’Estuaire à la fin de la saison 2019-2020 

 

Chers licencié(e)s, chers bénévoles, chers partenaires, chers supporters du FC Stéphanois, 

 

Tout d’abord, le Bureau du FC Stéphanois est de tout cœur avec vous dans cette période compliquée. 

Malheureusement, notre sport favori est à l’arrêt à cause de ce contexte sanitaire exceptionnellement 

dramatique et qui touche tout le monde, mais la santé passe avant tout et est une priorité. Notre 

quotidien et notre façon de vivre sont bouleversés, mais à la fin de cette période, nous reviendrons plus 

fort. Pour cela, en attendant, nous comptons sur vous pour prendre soin de vous et bien respecter les 

mesures sanitaires en vigueur pour votre santé et la santé de tous. 

 

Comme vous êtes peut-être déjà au courant, le Bureau du FC Stéphanois a décidé d’arrêter la 

collaboration avec le club voisin du Temple-Cordemais FC au sein du GJ Cœur d’Estuaire dès la fin de cette 

saison. L’objectif de ce communiqué est de vous faire part des raisons de cette décision. 

 

Pour commencer, nous allons rappeler les rôles/intérêts du Groupement de Jeunes pour le FC Stéphanois : 

promouvoir, améliorer et développer la pratique de football dans les catégories de jeunes U14/U15 et 

U16/U17/U18, en les faisant jouer par catégorie et par niveau. Malheureusement, nous constatons qu’il 

n’y a pas eu d’amélioration et de progression ces dernières saisons. Les divisions ont toujours été à peu 

près les mêmes (D3/D2 Départemental, voir une seul fois D1/DSD il y a une dizaine d’année) et le nombre 

d’équipes par catégorie n’a pas évolué non plus (il a toujours été de 1 ou 2 équipes par catégorie). 

La politique sportive du FC Stéphanois sur l’ensemble de ces catégories a comme principal objectif 

d’accompagner et faire progresser ses jeunes de catégorie en catégorie sur des bases communes. L’idée 

par exemple est de retrouver dans toutes ses catégories ce qui est fait dans les catégories Ecole de 

Football, qui est reconnue pour sa qualité de formation et de structure comme peut le démontrer le Label 

FFF obtenu.  

 

Mais à l’heure actuelle, c’est compliqué de mettre en place d’une façon efficace notre politique sportive 

et le Bureau du FC Stéphanois ne se sent pas épanoui dans son évolution avec ce fonctionnement. Et 

malheureusement également, le fonctionnement quotidien avec nos amis du Temple-Cordemais peut 

être parfois compliqué et ne pas aider la situation (peu de dirigeants, communication parfois difficile, 

différences de façon de faire et de penser pesantes avec le temps, …).  

Nous remercions le Temple-Cordemais FC pour ces 13 saisons de collaboration où il y a de bonnes 

personnes et des gens fort sympathiques, mais malheureusement la situation actuelle est difficile. 

 

Pour toutes ces raisons, le Bureau du FC Stéphanois a pris les devants par cet arrêt pour le bien-être de 

ses licenciés, afin de leur proposer toutes les évolutions possibles qu’ils méritent et d’avoir de la continuité 

et de l’harmonisation dans ses catégories. Cette décision n’a pas été pas prise à la légère et a été 

murement réfléchie. 
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Mais pourquoi continuer dans ce fonctionnement alors que le FCS a déjà toute l’équipe encadrante et, en 

regardant les effectifs actuels (bien sûr, sous réserve des inscriptions effectives), il a la possibilité d’avoir 

au minimum au FCS dès la saison prochaine 2 équipes dans la catégorie U14/U15 et une équipe dans la 

catégorie U16/U17 comme ça l’est déjà cette saison avec le GJCE ? Pour les saisons à venir, les effectifs 

devront même être croissants dans ces catégories. Bien entendu tout nouveau joueur sera toujours 

accepté, et au contraire, tout le monde est le bienvenu et peut venir participer avec nous à ce projet. Les 

portes ouvertes habituelles seront de nouveau proposées en fin de saison (si la situation sanitaire le 

permet) et en début de saison prochaine, donc n’hésitez pas à proposer à vos connaissances de venir 

essayer lors d’un entrainement et de contacter le responsable de catégorie ou un membre du Bureau du 

FCS. 

Pour information, comme vous pouvez le voir ci-dessus, les joueurs U18 ne sont pas mentionnés car il a 

été décidé par l’équipe encadrante à partir de la saison prochaine de les intégrer directement dans le 

groupe Séniors. Il a été remarqué que c’était mieux pour l’épanouissement de ces jeunes et que 3 années 

dans une même équipe peut faire beaucoup. De plus, les U16-U17 seront inscrits la saison prochaine dans 

des compétitions U17 (et non U18) afin de ne pas avoir trop d’écart d’âge également et pour une question 

d’équité.  

Les équipes encadrantes définitives de ces catégories U14-U15 et U16-U17 pour la saison prochaine sont 

en cours de réflexion et seront communiquées dès que possible. 

En ce qui concerne les divisions de la saison prochaine pour ces 2 catégories, nous avons reçu la 

confirmation du District que les équipes ne seront pas automatiquement réintégrées dans la division la 

plus basse de la catégorie concernée. Le District étudiera nos souhaits de niveau formulés par l’équipe 

encadrante en début de saison comme tous les autres clubs et définira les divisions en se basant sur des 

critères déjà préétablis dans les règlements.  

Pour les féminines, ça ne change pas beaucoup de choses pour elles car la majorité des licenciées sont du 

FC Stéphanois. Donc nous continuons la saison prochaine avec le même élan à accepter toutes les 

féminines qui souhaiteraient jouer au football de tout âge, de U6 jusqu’à Séniors, sous l’entité du FCS. 

Suivant les inscriptions, nous verrons l’organisation mais pour certaines catégories il y aura de grandes 

chances que nous arrivions à faire des équipes entières féminines au nom du FC Stéphanois 

exclusivement, en particulier la future catégorie U14F-U15F qui a un bon noyau suite à cette saison en 

cours. Bien entendu, toutes les nouvelles joueuses sont les bienvenues pour renforcer les effectifs et nous 

comptons également sur vous pour passer le message à votre entourage afin de leur proposer de venir 

essayer à des entrainements durant les portes ouvertes dans les mêmes modalités citées ci-dessus. 

 

En espérant avoir été le plus transparent possible et ayant répondu à vos différentes interrogations, le 

Bureau du FC Stéphanois reste à votre disposition et vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs ses 

salutations les meilleures avec beaucoup de courage dans cette période difficile. 

 

Le Bureau du FC Stéphanois 

 

 


