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Chers bénévoles, partenaires, licenciés, sympathisants et amis de l’Espérance Chartres de Bretagne 
football. 

La saison 2022/2023 se profile à grand pas avec un projet club revisité pour la période 2022/2027 qui 
englobe l’éducatif, le sportif, l’associatif et l’encadrement. Nous aurons également un rendez-vous 
important avec le renouvellement du label. Nous y reviendrons plus tard dans la saison pour vous 
tenir informé. Sachez simplement que le développement du pôle féminin devrait nous aider dans 
cette évolution. 

Ce projet auquel nous faisons régulièrement référence sera présenté lors des réunions des différents 
pôles et permettra aux personnes présentes de prendre connaissance du cap fixé par notre 
association. Un projet structuré qui prend en compte l’ensemble de nos licenciés. 

La locomotive du club reste notre équipe fanion qui évoluera pour la deuxième année au plus haut 
niveau régional avec de nouveaux joueurs, un nouveau staff qui aura pour mission de nous 
permettre de conserver notre dynamique dans le pôle performance. Emettons le souhait de bien 
figurer dans les championnats respectifs mais aussi de pouvoir connaître de bons parcours dans les 
différentes coupes. La coupe est un formidable accélérateur de développement dans les clubs 
amateurs et suscite un réel engouement.  

La réussite sportive du pôle performance sera comme d’habitude conditionnée par la capacité de 
chaque joueur à respecter son engagement en étant présent tout au long de l’année pour les 
entrainements, les matchs et de respecter les choix des coachs. J’ajouterai que nous attendons plus 
dans l’investissement  de nos licenciés avec l’arbitrage de nos jeunes, la présence aux différentes 
manifestations du club, à l’assemblée générale.  

S’engager dans une association c’est aussi partager, apprendre à se connaître, créer des liens et 
apporter sa contribution au développement du club. 

Nous sommes confiants pour l’avenir de notre formation pour les jeunes, filles et garçons aussi bien 
sur le volet éducatif que sportif. Notre structure continue de se renforcer, le plan de formation de 
nos éducateurs est revu tous les ans. Nous accueillons cette année de nouveaux éducateurs, de 
nouvelles éducatrices, deux salariés en contrat d’apprentissage, un service civique. L’objectif est de 
permettre à tous nos jeunes licenciés quelque soit leur niveau d’avoir un accompagnement adéquat 
avec un éducateur formé. Le club évolue tout en gardant ses valeurs et s'appuie sur une structure à 
la fois professionnelle, bénévole et familiale, autant d'ingrédients qui sont nécessaires pour 
continuer à avancer ensemble avec de l'ambition mais aussi beaucoup d'humilité autre trait de 
caractère de notre association.  

Dire ce que l’on veut faire et faire ce que l’on a dit est une exigence. 

L’une des grandes fiertés de notre club c’est l’investissement de tous nos bénévoles que ce soit pour 
communiquer (site internet, réseaux sociaux), encadrer, former, accompagner, arbitrer, aider lors 
des manifestations.  

Tout ceci ne pourrait exister sans notre volonté d’ouverture dans un monde sans cesse en évolution. 
La singularité de notre projet sportif c’est aussi de se démarquer à ce niveau (R1) par un bénévolat 
assumé. Notre club souhaite rester en phase avec ses valeurs et permettre ainsi, quand c’est 
possible, d’utiliser ses marges de manœuvre vers l’ensemble de nos licenciés, tous nos licenciés.  
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Le développement du club passe impérativement par des points importants qui sont notamment 
symbolisés par l’unité, l’exigence, la passion, le collectif, le comportement.  

L’unité qui doit en toutes circonstances guider nos pas, nos décisions à tous les niveaux. Il faut 
toujours rester en éveil sur la nécessité de rester uni et de ne pas se laisser détourner par des 
personnes pas toujours très bien intentionnées. Restons vigilant à non seulement la conserver, cette 
unité, mais à l’enrichir, la développer au travers de nos actions quotidiennes, nos rencontres, nos 
échanges.  

L’exigence en lien avec l’engagement individuel et collectif lors des séances d’entrainement, des 
matchs, en respectant les horaires et le cadre mis en place pour permettre à chacun d’évoluer. On ne 
peut nourrir des ambitions plus fortes qu’à la condition ou chacun intègre qu’il doit être exigeant en 
premier lieu envers lui-même tout au long de la saison. 

La passion, un terme dont la racine étymologique inclut souffrir et qui doit permettre d’appréhender 
des situations délicates sur le terrain, hors du terrain en trouvant des solutions collectivement, 
individuellement. Il existe bien des méthodes pour atteindre un objectif mais l’une des meilleures 
c’est de ne jamais abandonner, c’est de savoir vivre pleinement sa passion en se respectant et en 
respectant les autres. « Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses ». 

Le collectif car les projets les plus aboutis passent par une unité dans l’action. La force d’un collectif 
se manifeste par une solidarité de tous les instants avec une vision éducative permettant de 
rassembler. 

Le comportement qui doit être irréprochable aussi bien sur le terrain, autour du terrain, sur les bancs 
concerne l’ensemble du collectif (joueurs, éducateurs, bénévoles, parents). Nous devons 
collectivement œuvrer contre tous les excès. Il est important de préciser que cette année encore, des 
équipes ne peuvent accéder au niveau supérieur ou se maintenir en raison du nombre de matchs de 
suspension. N’oublions pas également l’impact financier des sanctions disciplinaires.  

Un seul mot d’ordre à retenir : restons fairplay et respectueux en toutes circonstances vis-à-vis de 
nos adversaires, des arbitres. 

Notre club a connu une forte évolution durant ces dernières années grâce à la participation de 
personnes passionnées dont la fidélité dans l’engagement est exemplaire.  

Faisons en sorte de continuer dans cette voie, dans l’unité avec force, conviction, détermination, 
pour rester sur cette dynamique positive qui doit nous permettre de continuer notre progression. 

Bonne saison à toutes et à tous 

UN CLUB, UN PROJET, UNE FAMILLE, DES PASSIONNES 

 

 

 

 

 

 


