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Assemblée Générale du 24 juin 2017. 
 

Saison 2016/2017 
 
 

RAPPORT MORAL ET QUALITATIF 
 
 

Quelques chiffres pour illustrer le FC Vignoble 81 : nous avons enregistré au cours de cette saison 424 
licences, un nombre constant par rapport à la saison passée. 237 joueurs ont moins de 18 ans dont 115 sont 
en football d’animation c’est à dire des catégories U7 à U11. Le FC Vignoble 81 c’est aussi une cinquantaine de 
dirigeants et éducateurs licenciés ainsi que 6 arbitres. D’un point de vue quantitatif, nous sommes le 35ème 
club en Midi Pyrénées qui en compte 710 et le 5ème au niveau du département devant des clubs comme 
Gaillac, Lavaur, Mazamet, Carmaux, Saint Juéry, etc…. 
 
 

 Bilan équipes seniors  
 

Equipe I : Stéphane Sirven. 

Coupe de France éliminée au 2ème tour après prolongations à Gaillac (5-4). 
Coupe du Midi éliminée au 4ème tour par St Sulpice (3-2). 
Championnat Promotion Ligue : termine 8ème/12 avec 53 points pour 9V-4N-9D. 44 buts marqués/43 
encaissés. 
 Nous terminons avec 1 point de plus que la saison dernière mais seulement 8ème c'est-à-dire en deçà 
des objectifs que nous nous étions fixés en début de saison. Rapidement quatre/cinq équipes se sont 
dégagées en haut du tableau et deux équipes ont été vite décrochées. Une seule réserve de DH dans la poule 
par contre pas mal de longs déplacements dans le Lot (Martel, Prayssac, Souillac, Lacapelle-Marival) et 
l’Aveyron (Rieupeyroux, Aubin, Golinhac). A souligner aussi un match qui ne s’est pas terminé lors de la 
réception du Montauban AF, équipe clairement venu avec l’intention de provoquer. Au final, deux de nos 
joueurs ont eu une ITT et des dépôts de plainte ont suivi. Ce genre d’équipe nuit trop à l’image du football, du 
sport et nous trouvons les sanctions un peu clémentes compte tenu de leurs régulières infractions. 
Bilan : Cette saison n’a pas été simple et on a connu une mise en route difficile avec d’entrée des absents et 
des blessés dont certains pour toute la saison. Les premiers matchs n’ont donc pas été bons et ils nous ont mis 
sous pression. Nous avons commencé à avoir des résultats plus conformes à notre potentiel à partir de 
novembre, décembre mais il y avait trop d’écart avec le trio de tête pour espérer s’y mêler. De plus, les deux 
premiers étaient vraiment costauds même si nous avons réussi à étriller 3-0 Segala/Rieupeyroux au match 
aller, une de nos meilleures prestations. Par la suite et malgré quelques résultats décevants, nous avons 
toujours su garder un écart rassurant avec les équipes en situation de relégable et la qualité des deux derniers 
matchs contre des équipes du top 5, ne peut qu’accentuer notre frustration sur cette saison que nous 
qualifierons de décevante. L’implication de certains joueurs n’a pas été assez constante pour avoir plus de 
régularité dans la qualité de nos matchs. 
Nous avons régulièrement intégré des jeunes U19 formés au club et ils ont toujours répondu présent même 
dans les périodes difficiles. Dans l’ensemble notre équipe est assez jeune et avec de la qualité, de l‘envie mais 
on manque parfois de métier, de maturité dans certaines situations défensives. 

Ligue Midi-Pyrénées—District du Tarn 
 

Football Club Vignoble 81 
 

Lisle – Rabastens – Couffouleux 
Fondé en 2013 
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Stéphane après discussion avec les co-présidents, a souhaité arrêté en fin de saison. Nous le remercions pour 
tout le travail accompli avec le groupe de seniors mais aussi avec les catégories jeunes et les éducateurs avec 
lesquels il a pu travailler les aspects pédagogiques et techniques faisant partager ainsi son expérience de 
joueur et ses compétences validées par un BMF. 
La saison prochaine c’est Pascal Saint Arroman qui prendra les reines de l’équipe I et du groupe seniors. 
 

Equipe II : Guillaume Busatto et Patrick Darasse 

Coupe du Tarn éliminée en 1/8ème finale. 
Championnat 1

ère
 division termine 2ème avec 64 points pour 12V-6N-4D. 43 buts marqués/34 encaissés. 

L'objectif fixé par le club était d’essayer de faire remonter cette équipe dans la division supérieure pour 
qu'elle puisse évoluer en Excellence c’est-à-dire l'élite départementale. Cette mission a été confiée à deux 
nouveaux entraîneurs et un effectif seniors d'une cinquantaine de joueurs. 
Objectif atteint puisque l’équipe finit son championnat à la 2ème place, à seulement 1 point du 1er de la poule. 
Dans une poule difficile et très serrée où les 4 premiers se tenaient en 2 points à la veille de la dernière 
journée, la montée s’est jouée contre Briatexte lors du dernier match à Lisle. Une très belle chambrée, un bon 
match dans un excellent état d‘esprit et au final une belle victoire 2-1 qui nous envoie en Excellence, une 
montée dignement fêtée !!!! 
Parcours moins brillant en Coupe du Tarn puisque nous avons été éliminés dès notre entrée dans la 
compétition. En cause sûrement, une équipe totalement remaniée où les entraîneurs voulaient récompenser 
certains joueurs qui ne jouaient pas trop en championnat. 
Le bilan est donc positif puisque l'objectif principal est atteint. À noter que la saison n'a pas été simple en 
matière de gestion d'effectif notamment à cause de nombreuses blessures. Enfin, les deux entraineurs de 
l'équipe souhaitent remercier l'ensemble des joueurs et des dirigeants qui ont participé à cette belle saison. 
De plus, remerciements particuliers pour le staff de l'équipe : Denis Massimino, Florent Hachez et Serge 
Busatto, ainsi qu'à Stéphane Sirven avec qui l'entente et la communication se sont très bien déroulées. 
Remerciements également à R. Ginestet et R. Gilabert, entraîneurs des U19, qui nous ont permis de renforcer 
l'effectif seniors au cours de la saison. 
 

Equipe UFOLEP :  
Championnat D3: termine 2ème avec 13V-3D pour 16 matchs. 96 buts marqués/36 encaissés. 
Challenge D3/D4 : ½ finaliste. 

Après un début de saison chaotique qui a nécessité quelques ajustements, dès fin octobre l’équipe a retrouvé 
une cohésion et du plaisir. Une bonne entente sur le terrain avec les autres équipes et un bon esprit d'équipe. 
Nos victoires nous permettent de monter en 2ème division la saison prochaine, une deuxième montée en deux 
ans pour le foot à VII. Nous terminerons la saison avec 10 licenciés qui viennent régulièrement. 
 
 

 BBiillaann  JJeeuunneess  eett  ééccoollee  ddee  ffoooott. 
 

U19: Richard Ginestet et Rolland Gilabert. Accompagnateurs: Mustapha Fajr, Michel Dias. 

Effectif : 15 joueurs à la reprise fin août, début septembre puis arrivée de 2 anciens jeunes du club (Gauthier 
Arcambal et Hichem Annaoui qualifiés début octobre) pour un effectif global de 17 joueurs (en comptant les 
quelques jeunes de la MECS « Lucie Aubrac »). Il est à noter une grande assiduité aux entrainements qui a 
permis de pouvoir travailler de façon très intéressante tout au long de la saison. 
Championnat : après une assez bonne préparation, les premières rencontres ne sont pas satisfaisantes du 
point de vue comptable. Un nul contre Terssac alors que le match était largement à notre faveur et donc deux 
points perdus, une défaite contre St Juery/Lescure alors qu’au minimum le nul aurait été logique, défaite 
contre Marssac logique car l’équipe nous était supérieure. La deuxième moitié de championnat sera beaucoup 
plus accomplie avec des résultats très satisfaisants (quatre rencontres pour quatre victoires). 
Classement du championnat au terme de la saison : 2° avec 27 points à 2 points de Marssac qui monte donc 
en promotion ligue d’où les regrets d’avoir laissé des points en route. 
Bilan comptable : 9 journées, 6 victoires, 1 nul et 2 défaites ; 22 BP pour 11 BC 
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Coupe régionale : qualification en ¼ de finale suite à un mini championnat de 3 équipes d’où nous sortons 1er. 
Défaite en ¼ de finale contre Villefranche de Rouergue malgré un très bon match de l’équipe mais une fois 
encore trop d’occasions manquées… 
Coupe du Tarn : qualification en ½  finale suite à un mini championnat de 3 équipes d’où nous sortons à 
nouveau 1er. Finale : vainqueur 3 – 2 contre St Juéry/Lescure après un super match de notre part plein de 
rebondissements !!!! BRAVO !!!!! 
 
Divers : un grand merci à Laurent Dessaigne et son staff de nous avoir dépanné tout au long de la saison avec 
des joueurs U17. Ces derniers se sont intégrés sans aucune difficulté et ils ont su nous apporter de la fraîcheur 
et de leurs qualités (cf. finale de la coupe du Tarn entre autres !!!). Merci à Denis Pujol pour les entraînements 
qu’il a dirigés avec les U19. 
Pas mal de joueurs U19 sont allés renforcer les équipes seniors lorsque celles-ci en avaient besoin. Tout le 
monde s’y est retrouvé et le retour des joueurs concernés a été toujours très positif (merci à Guillaume 
Busatto pour son rôle de « médiateur » dans ces échanges) 
 
Bilan général : super saison avec le 1er titre du FC VIGNOBLE depuis sa création malgré la frustration du 
championnat. Le potentiel de ce groupe est réel avec quelques individualités de très grande qualité. Il faut 
absolument conserver cette ossature de joueurs et miser sur la génération U17 qui monte afin de viser la 
montée en Ligue la saison prochaine. Cela permettra au club d’avoir une meilleure visibilité et attractivité afin 
de pouvoir faire venir des joueurs des alentours. Cette génération doit, à terme, constituer la base des 
équipes séniors. 
 
 

U17-U16: Remy Guilmain, Florent Hachez et Laurent Dessaigne. 

Effectif : 23 joueurs, avec un arrêt à la toussaint et 2 autres qui ont suivi assez rapidement. Donc nous avons 
effectué notre année avec une équipe de 20 joueurs (11 en 2ème année et 9 en 1ère année) 
Comportement : un très bon groupe avec des joueurs de caractères mais qui pour la grande majorité aiment 
le foot. La participation aux entraînements était difficile car nous avions de nombreux joueurs internes 
(Rodez, Toulouse, Albi) ce qui ne nous a jamais permis d’avoir un groupe complet lors des séances. Malgré 
tout, nous avons eu une belle progression de certains et surtout des premières années. 
 
Résultats sportif :  

Championnat Excellence : 1ère Phase (septembre à décembre), nous avons effectué une belle première 
phase avec 7 victoires dont une belle contre Mazamet qui finit cette phase 1er avec 1 seule défaite. Pour ce 
qui nous concerne, 2 petites contre-performances nous ont fait finir 2nd. Pour la 2ème Phase (Janvier - Mai), 
nous avions bien commencé par 2 victoires mais une défaite cinglante contre Mazamet nous a fait perdre 
l’élément essentiel de notre sport qu’est le collectif. Suite à cette défaite, nous avons enchaîné par des 
résultats irréguliers pour un bilan final de 2 nuls, 2 défaites et 2 victoires. Nous finissons à la 5ème place. 

Coupe du Midi : nous avons passé 2 tours avec une belle prestation mais une défaite contre Lavaur I. 
Coupe du Tarn : nous avons été éliminés précocement à cause d’un non-match contre Graulhet Benfica. 
Tournoi : nous avons participé au tournoi international de Bouillargues (Gard) où nous avons réalisé une 

très belle performance sportive et le groupe a aussi partagé de bons moments extra sportifs. Nous finissons 
1er, avec la meilleure défense, le prix du fair-play, un week-end dont les joueurs, supporters et 
accompagnants se souviendront. 
 
Bilan : le bilan de cette année est mitigé car nous avions pour objectif de monter en Ligue. Ce groupe en avait 
les capacités mais une certaine tendance au relâchement et une petite friabilité mentale dès que les choses se 
compliquent, ne nous ont pas permis de réaliser une 2ème phase en adéquation avec nos moyens et nos 
qualités. Malgré cela, nous sommes fiers de ce groupe car nous avons effectué de belles prestations. Nous 
sommes persuadés que ces jeunes ont encore une marge de progression importante. 
 
 



Adresse : Stade du Paradis 105 route de St Waast –81 800 COUFFOULEUX. 
E-mail : 580641@lmpf.eu / lauvey@free.fr  Site Internet : www.fc-vignoble81.com  

4 

U15-U14:Denis Pujol, Jean Pierre Frayssinhes, Alexandre Jau et Stéphan Vidal. 

Effectif : 36 joueurs 
Résultats : rappelons que cette catégorie est la première où les jeunes évoluent à 11 et sur le grand terrain, 
cela demande une grosse adaptation pour des joueurs qui évoluaient la saison précédente à 8 et sur un ½ 
terrain. Avec le changement de rythme (match de 2x40 minutes) et beaucoup plus d’espace à couvrir, il est 
important d’arriver à constituer des équipes en « mélangeant » les premières et deuxièmes années pour 
arriver à faire prendre « la mayonnaise » afin qu’ils puissent s’amuser ensemble en ne faisant qu’un. 
La moyenne de présence aux entraînements était d’environ 25 joueurs, nous pouvons nous satisfaire du 
football développé par ces joueurs qui viendront enrichir dans quelque temps les rangs des équipes des 
catégories supérieures jusqu’aux équipes seniors de notre club. Nous n’avons pas réussi à récompenser les 
équipes avec des trophées mais nous avons constitué un groupe solidaire qui reflète les valeurs de notre club : 
solidarité, esprit d’équipe, convivialité, respect, fair-play, discipline. 
Si on doit qualifier la saison sportive de la catégorie U15 en un seul mot, on choisira : frustrante. En effet, les 
deux équipes ne terminent pas aux places où elles devraient être après le dévouement et le travail fourni par 
les jeunes. 
L’équipe II qui a évolué au niveau promotion, finit à la 7ème place et l’équipe I qui était en Excellence, termine 
à la 8ème place. 
Une finale du tournoi de Cintegabelle perdue aux terribles pénaltys contre Cugnaux et un ¼ de finale de coupe 
du Tarn sont à mettre en plus au palmarès de la catégorie. 
 
Tous les éducateurs de la catégorie remercient tous les dirigeants et surtout ceux dans l’ombre qui 
permettent au club de si bien fonctionner ainsi que les parents qui ont répondu présents pour nous donner un 
coup de main. 
 
 

U13-U12: Guy Duchene, Jean-Luc Repetto, Philippe Barthe, Cédric Barry, Frédéric Jalibert, Vincent Breton. 

Pas de championnat dans cette catégorie. 
Effectif : 44 licenciés pour 3 équipes. 
Comportement : bonne participation aux entraînements, même si l’équipe I a connu un creux de janvier à 
mars, et aux matchs pour les 3 équipes. Toutes les équipes ont progressé et les résultats des tournois de fin 
d’année abondent dans ce sens. 
Equipe III (a évolué en Promotion puis en Honneur) : elle a rapporté des résultats satisfaisants avec des 
joueurs parfois débutants et un manque de cohésion dû aux nombreux turn-over. Elle a participé avec plus ou 
moins de réussite aux tournois mais toujours dans un bon état d’esprit. 
Résultats : 10ème au tournoi des vendanges, 8ème au challenge Engel-Harmonie, 16ème (sur 40 équipes) à 
Plaisance, 4ème à Lescure et 14ème à Lespignan. 
Equipe II (a évolué en Honneur puis en Excellence) : une belle saison dans l’ensemble avec de bons résultats, 
un groupe de 10/12 enfants avec un niveau intéressant (3 ont fini en finale du concours jeune talent). Une 
progression individuelle et collective à maintenir en continuant d’être assidu aux entraînements et de 
maintenir un fort esprit d’équipe. 
Résultats : demi-finaliste aux tournois des vendanges (sept 2016), au tournoi Engel-Harmonie (mai 2017) et à 
Plaisance, ils ont réussi à finir à chaque fois 3ème. Finaliste au tournoi de Lespignan. 
Equipe I (niveau excellence): bonne saison dans l’ensemble, une présence plus importante aux entraînements 
de janvier à mars aurait certainement permis d’obtenir de meilleurs résultats en tournois. Les enfants ont bien 
progressé mais il manque de la constance dans l’attention et le « mental » pour éviter les résultats en dents 
de scie. 
Résultats : 7ème aux tournois des vendanges, demi-finaliste (finit 4ème) au challenge Engel-Harmonie et 6ème à 
Lespignan. Qualifié pour la phase interdépartementale futsal après une belle 3ème place à Castres, son 
parcours final sera plus délicat (16ème). 
 
Un GRAND MERCI aux  parents-accompagnateurs-supporters qui nous ont suivis toute l’année !! 
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U11-U10: pas de championnat dans cette catégorie. 

Educateurs U11: Marcial Torres, Sylvain Carniel, David Viguier et Mathieu Crouzat. 
Educateurs U10: Jérôme Ménage, Mickael Trapas, Laurent Pastor. 
Effectif = 53 dont 25 U11 pour 2 équipes (équipe I et III) et 28 U10 pour 2 équipes (équipe II et IV) 
Bilan : de manière générale, nous terminons la saison avec la satisfaction d’avoir atteint nos objectifs. En effet, 
il nous tenait particulièrement à cœur de transmettre le plaisir et le goût du jeu, tout en inculquant les 
principes fondamentaux (passe, conduite de balle, tirs, coordination, technique individuelle, jeu en équipe, 
occupation de l’espace, se déplacer intelligemment et sens du jeu ...) et les notions essentielles de respect en 
vie de groupe. Le groupe a été assidu aux entraînements mais il a fallu du temps pour qu'une partie du groupe 
comprenne qu'il fallait également participer le samedi ... malgré cela les enfants qui viennent pour apprendre 
ont tous bien progressé, dommage que certains confondent parfois l'école de foot avec le centre de loisirs. 
 

Résultats U11 :l'équipe III de Marcial et Sylvain a connu des difficultés en début de saison, inscrite en 
championnat honneur, elle n'a pas réussi à gagner suite aux nombreux désistements les jours de match et à 
un nombre non négligeable de joueurs débutants. Redescendue en Promotion, elle a par la suite bien rétabli 
le tir et pu créer une équipe homogène qui lui a permis de remonter en Honneur en 3ème phase avec des 
résultats très satisfaisants.  
L'équipe I de David et Mathieu a un bilan satisfaisant avec très peu de défaite en critérium en Excellence. Un 
beau parcours sur les tournois en herbe avec 4 victoires en tournoi (Bessieres, Couffouleux, Lautrec et 
Bouloc), une place de finaliste (Lisle) et une demi-finale à Plaisance. A souligner aussi une victoire au tournoi 
en salle de Montauban, seule déception la non-qualification pour le dernier jour du tournoi national futsal du 
Séquestre. Un groupe intéressant, avec un beau potentiel mais il faudra progresser sur le "mental" pour 
maintenir le niveau. 
 Résultats U10 : l’assiduité de l’ensemble du groupe notamment le mercredi (moyenne à 23), leur 
cohésion, ainsi que les progrès constatés dans le jeu ou encore l’écoute et l’engouement témoigné par nos 
petits footballeurs sont autant d’éléments qui traduisent une saison positive. Une vingtaine a atteint un bon 
niveau dont une quinzaine sont prometteurs. 
Pour ce qui est des résultats, ils ont été satisfaisants pour l’équipe II aussi bien en plateaux et critériums que 
sur les tournois de fin de saison avec deux beaux parcours aux tournois de L’Isle Jourdain et Montauban FC qui 
étaient d’un très bon niveau. Résultats plus mitigés pour l’équipe IV malgré un potentiel s’ils s’en donnent un 
peu plus la peine mais nous sommes persuadés qu’ils feront beaucoup mieux l’année prochaine au vu des 
progrès constatés. 
 

U9-U8: Sébastien Galou, Sandrine Viaules-Masseboeuf, Brahim Zghouda, Dorian Bugat, Thomas Pujol. Pas de 

championnat dans cette catégorie. 

 Effectif = 39 (23 U9 et 16 U8) 
 Bilan U9 : présence régulière et importante aux entraînements donc de réels progrès pour la très 
grande majorité des enfants. De septembre à décembre sur les 20 matchs joués, 17 victoires et 3 nuls pour 
l’équipe A, résultats plus mitigés pour l’équipe B. Des résultats identiques aussi bien pour l’équipe A que B aux 
2 plateaux futsal auxquels nous avons participé. En fin de saison, nous avons participé à 4 tournois (Engel-
Harmonie, Lavaur, St Juéry et Albias) et, là aussi, les résultats ont bien reflété le très bon travail mis en place 
toute la saison notamment dans le domaine du niveau du jeu et des phases de construction que les enfants 
ont commencé à assimiler. 

Bilan U8  le bilan est identique aux U9 pour ce qui est de la présence assidue aux entraînements avec 
de belles progressions pour quelques enfants. Si les résultats en plateaux tout au long de la saison ont été 
irréguliers surtout quand nous rencontrions des U9, les bons tournois de fin de saison ont confirmé les 
progrès et un bel esprit d’équipe. 
 

U7-U6: Denis Massimino, Myriam Breton, Jonathan Bordeaux et Bruno Labrouche (éducateur sportif territorial mis 

à disposition le mercredi après-midi par la commune de Lisle). Pas de championnat dans cette catégorie. 

Effectif : 23 licenciés et 19 en fin de saison. 
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 Résultats : 2 équipes engagées. Bon comportement général des U7 au niveau des plateaux et bon 
apprentissage des U6. Le poste de gardien a été le plus difficile à pourvoir alors nous avons fait plusieurs 
essais. Nous avons participé à une dizaine de plateaux officiels organisés par le District dont 2 en « futsal ». 
Nous avons également fait de nombreux tournois en fin de saison. La grande majorité a été assidue et ils ont 
pris du plaisir à découvrir ce sport collectif, un plaisir partagé par les éducateurs. Pour 2017/2018, 4 enfants 
restent en U7 et 15 passent en U9. 
 

Arbitres : faire un bilan de la saison c’est aussi parler des arbitres du club. 

Nous en comptons 6 dont 3 jeunes arbitres et un référent arbitre en la personne d’Anthony Llewellyn. 
Liste des arbitres du club : 

� PUECH Benoit arbitre central seniors district 
� LAFAGE Damien arbitre seniors assistant District et Ligue. 
� LLEWELYN Anthony qui a repris l’arbitrage de quelques rencontres en district. 
� PRIVE Alexis (jeune arbitre) : depuis plusieurs saisons sa progression est constante et aujourd’hui il 

arbitre en ligue, ligue Honneur et aussi en championnats nationaux U17 et U19. 
� FAJR Jawad (jeune arbitre) depuis plusieurs saisons Jawad réussi à la fois à être joueur (U19 cette 

saison) et à arbitrer. Il arbitre en championnat U15, U17 et U19 district ainsi que quelques rencontres 
en ligue et honneur ligue. 

� LLEWELLYN Kevin (jeune arbitre): il a commencé l’arbitrage la saison dernière. Arbitre des rencontres 
de championnats U15 et U17 niveau district 
 

Une pensée pour Max Belitzerkaufski qui après 15 années d’arbitrage avait arrêté en fin de saison dernière. Il 
nous a malheureusement quittés de façon tragique. 
 
Autres actions sportives et pédagogiques : 
 

� Accueil d’un module de formation U13 dispensé par le District du Tarn le samedi 12 et 13 novembre 
2016 à Couffouleux. Au total 17 participants dont 5 éducateurs du club. 
 

� Formation éducateurs : les formations sont modulaires à savoir qu’elles concernent des catégories 
(U7, U9, U11, …jusqu’aux seniors). La réglementation de notre fédération nous oblige à avoir un éducateur 
formé par équipes et nous soutenons cette démarche, car il est indispensable que nos licenciés soient bien 
encadrés. 16 éducateurs ont pu suivre une formation modulaire au cours de cette saison et sur les 2 dernières 
saisons, nous avons financé 28 formations. Nous avons un de nos éducateurs, Denis Pujol, qui est a été admis 
pour passer le BMF après avoir obtenu toutes les formations modulaires, le CFF2 (U13/U15) et le CFF3 
(U17/U19/Seniors). Il lui reste à valider le CFF1 (certification le 24/06) et le CFF4 (certification le 01/07) 
nécessaires à l’obtention du BMF. Nous le félicitons pour son excellent travail et l’implication conséquente 
que cela demande. Il faut savoir aussi que chaque saison, nous rentrons en moyenne d’un à trois éducateurs. 
Nous nous devons de maintenir cette politique de formation pour permettre aux nouveaux d‘acquérir des 
outils pédagogiques adaptés aux catégories qu’ils entrainent. Nous invitons aussi les éducateurs déjà formés à 
participer à d’autres modules pour compléter leurs contenus pédagogiques et avoir ainsi une certaine 
polyvalence selon les besoins du club. 
 

� Stage Football U11-U13: pour la deuxième année consécutive, nous avons mis en place aux vacances 
de printemps, un stage de football. Organisé sur 3 journées complètes avec des ateliers de groupe et des 
spécifiques gardiens et joueurs, il a permis à 30 enfants de perfectionner la technique individuelle et 
collective, leur approche tactique. Pour compléter ce programme, nous avons aussi mis en place deux 
animations dans le cadre du PEF (Programme Educatif Fédéral). Une action était axée sur l’hygiène et 
l’hydratation avant, pendant et après la pratique du football ; l’autre a permis aux enfants de travailler par 
groupes sur le comportement du supporter. Une charte a été rédigée et elle est affichée dans nos clubs et sur 
notre site Internet. Un goûter a clôturé ces trois jours, en présence des parents, et chaque enfant s’est vu 
remettre un beau ballon de football et un diplôme. Le stage a été encadré par les éducateurs du club : Denis 
Pujol, Marcial Torres, Jean-Pierre Frayssinhes, Philippe Barthe, Guy Duchenne, Sébastien Galou, Cédric Barry... 
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� Partenariat TFC : pour la 3ème année, nous avons reconduit le partenariat avec le TFC en prenant un 
abonnement club nous permettant pour chaque match à domicile d’amener 7 enfants de U11 à U17 et 3 
dirigeants. Ce partenariat nous a aussi permis de bénéficier tout au long de la saison des places à tarifs 
préférentiels  et de gratuité pour certaines rencontres. Enfin, les U17 ont officié comme ramasseurs de balles 
pour le derby d’Occitanie TFC-Montpellier (30 novembre 2016). 
 

� Accueil des finales Challenge et Coupe du Tarn foot à VII UFOLEP : organisé par l’UFOLEP du Tarn. 
Accueillis à Couffouleux le dimanche 11 juin 2017 sous une chaleur caniculaire….. Deux belles finales et une 
bonne implication des joueurs de notre section UFOLEP pour accueillir, arbitrer et organiser. 
 
 

Animations 
 

 Au cours de la saison 2016-2017, le FC Vignoble 81 a organisé en partenariat avec l’ASL rugby, une 
bodega (juin 2016-Lisle), le tournoi des Vendanges (sept 2016-Lisle catégories U11 et U13 pour 27 équipes), 4 
lotos (Lisle et Couffouleux), le challenge Engel-Harmonie Mutuelle (1er mai 2017-Couffouleux catégories U7 à 
U13, 62 équipes) et un vide-greniers (18 juin 2017). Des animations qui permettent au club de trouver des 
ressources financières indispensables et qui animent nos communes et contribuent à l’économie locale. 
 
 

Et les Loisirs : 2 groupes pour environ 45 licenciés qui ont régulièrement joué le vendredi soir à Couffouleux et 
à Lisle. Très bons comportements surtout à l’apéro et à table. Pour clôturer cette année, nous avons fait un 
voyage culturel dans le Gard pour une Féria et à Argeles pour l’autre équipe. 
Résultats : Nous n’avons pas de championnat dans cette catégorie mais nous avons fait une vingtaine de 
matchs amicaux et ils se sont tous par un repas gastronomique quelques rares fois prolongés de balades 
nocturnes…. (mais chut !!). 

 
Avec un peu plus de 420 licenciés section UFOLEP comprise, plusieurs ou une équipe dans certaines 

catégories et de bons résultats, la 4ème saison du FCV81 confirme la montée en puissance du club et de son 
projet sportif fondé sur la formation. Une volonté réelle de s’occuper des jeunes et de les former à la pratique 
du football mais aussi en tant que citoyen en devenir. Une école de football ancrée et portée uniquement par 
notre club. Un esprit club où se conjugue sérieux et convivialité avec une identité « vignoble » partagé dans 
toutes les catégories. 
Le FCV 81 est bien la première structure sportive du territoire Couffouleux-Rabastens-Lisle et nous sommes 
confiants dans le fait que nos partenaires institutionnels seront sensibles à notre travail et continueront à 
accroitre leur soutien. Merci aussi aux commerçants, artisans et entreprises qui nous soutiennent ….. 

 
 
RAPPORT FINANCIER. 

 

Vous trouverez ci-joint le résultat de l’exercice 2016/2017. 
Après une année déficitaire, notre exercice présente un bénéfice de 1 085,02€. Nous avons enregistré 
105 051,96€ de dépenses contre 106 136,98€ de recettes. Le prévisionnel qui avait été établi à 100 000€ a été 
légèrement dépassé puisque nous avons augmenté le budget alloué aux équipements sportifs, notamment 
celui de la dotation vestimentaire annuelle, vitrine de notre club lors des nombreux matchs et manifestations 
auxquels participent nos joueurs. 
Nous retiendrons les 4 principaux postes de charges et de produits pour interpréter ce compte de résultats : 
 
Charges € 

- Manifestations : 26 465,46€ (25% des dépenses) ; 

- Cotisations Ligue / District : 22 372,32€ (21% des dépenses) ; 

- Equipements sportifs : 18 911,00€ (18% des dépenses) ; 

- Indemnités arbitres, formation bénévoles, transports : 16 282,93€ (15% des dépenses). 
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Produits € 

- Manifestations : 40 474,53€ (38% des recettes) ; 

- Cotisations Licences : 30 695,00€ (29% des recettes) ; 

- Sponsoring : 11 275,00€ (11% des recettes) ; 

- Subventions : 7 450,00€ (7% des recettes). 

Les manifestations, part importante de notre budget, sont en baisse sur cet exercice, tant en dépenses qu’en 
recettes, notamment à cause de la Bodega qui n’a pas apporté les recettes attendues. Elles ont été 
compensées par l’augmentation des cotisations licences (30 695.00€ contre 27 422,00€ en 2015/2016) et la 
diminution des dépenses d’équipement (18 911,00 € contre 22 720,53 en 2015/2016). Le sponsoring et les 
subventions restent stables (11 265.00€ et 7 450.00€ contre 12 281.80€ et 6 985.00€ en 2015/2016). 
A noter également, une augmentation de nos dépenses de transport et de formation, notamment dû au 
souhait du club d’avoir un grand nombre d’éducateurs de l’école du foot inscrits aux modules de formation 
dispensés par le district (2 102,00€ contre 334,42€ en 2015/2016). 
Le bénéfice 2016/2017 s’élève à 1 085,02€. En cumuler sur les quatre années de fonctionnement, nous 
arrivons à +1 603,28€. Ce résultat, certes, positif, reste toutefois très faible compte tenu du montant total de 
notre budget à plus de 100 000€, et fragile car soumis à de nombreux paramètres que nous ne maîtrisons pas 
toujours (réussite des manifestations, sanctions joueurs…). 
 
Le prévisionnel 2017/2018 s’élèvera à 103 000€. Il a été construit sur les mêmes bases que l’exercice de cette 
année. 
 

TARIFS licences saison 2017/2018 

� Licences seniors et U20 : 120,00 euros. 
� Licences Loisirs : 110,00 euros 
� Licences école de football (U7 à U19) : 100,00 euros. 
� Licences dirigeants : 25,00 euros 

Pour les Seniors, U20 et loisirs qui auront une fonction d’éducateur ou dirigeant, le tarif licence sera de 25€. 
Une réduction de 50% est toujours appliquée sur la licence la plus chère à partir de la 3ème licence. 
Dotations : une paire de chaussettes et un survêtement (pour les U7, U9, U11, U13 et U15) / une paire de 
chaussettes et un sweat (pour les U17, U19, seniors et loisirs). 
 

Composition Bureau saison 2017/2018 

� Co présidents : Jean Marc Comino et Laurent Veyries 
� Trésorier : Clarisse Oriol 
� Trésoriers adjoints : Emilie Galou et Martine Fernandez 
� Secrétaire : Didier Escrive 
� Secrétaire adjoint : Daniel Fernandez 

 
Quelques mots sur les travaux…. 
 

 A Lisle : pas de gros travaux cette saison hormis l’entretien habituel des terrains (tonte, arrosage) et la 
réalisation de portes « blindées » pour le club-house suite aux nombreuses intrusions subit en juin et juillet 
2016. Par contre, nous renouvelons pour la 3ème année, notre souhait de voir sécuriser les terrains 
d’entraînement avec la mise en place d’un grillage jouxtant ceux-ci mais une récente réunion en mairie nous a 
rassurés puisque les travaux seront réalisés courant 2017/2018. 
 

 A Couffouleux : pas de travaux significatifs cette saison hormis l’entretien habituel des terrains (tonte, 
arrosage, nettoyage vestiaire). Nous renouvelons aussi notre demande de réaménager (goudronnage) toute la 
partie située au niveau des abris de touche, des vestiaires, de la buvette et devant les tribunes, car dès qu’il 
pleut, cela devient très boueux et l’eau s’évacue très mal. 
 

Merci à tous de votre attention….… et rendez-vous la saison prochaine…. 


