
AGENDA 
Les dates à ne pas manquer 

Mardi 2 et Mercredi 3 juin  

au stade Albert Thévenot 

Tournoi de Sixte interne au club 
 

Mercredi 10 juin au stade Albert Thévenot 

Journée Portes ouvertes 
 

Samedi 13 juin au Stade Jacques Rimbault 

Finale coupe du Cher 

Eglantine - Jeunes Bourges Nord 
 

Du Lundi 15 au Mercredi 17 juin  

au stade Thévenot et au Centre des Congrès 

Opération « Ton Foot sur un terrain de la paix » 

Clôturé par le Spectacle « Le Frabyl «  

de Tayeb Belmihoub (20h30 au Mac Nab) 
 

Vendredi 19 - Samedi 20 et Dimanche 21 juin  

au stade Albert Thévenot 

Challenge Abraham BROBBEL 
 

Samedi 27 juin 

Méchoui du club 

 

Spécial Challenge  

Thévenot-Cosson  2009 

A vos crampons  

Accession en PH des séniors 1, montée en 2ème division des séniors 2,  
qualification en finale de coupe du Cher.  

2009: une année historique pour les « sang et or » 



 Le Mot du président:  

Rached Aït Slimane 

Grâce à la détermination de tous, 2008/2009 sera gravée à jamais 
dans l'histoire du club.  
Les résultats sportifs, dont certains n'osaient à peine  rêver, prou-
vent l'engagement de tous nos bénévoles et de nos éducateurs.  
 
Cet investissement a contribué à fédérer nos 390 licenciés tout au 
long de cette saison, des débutants aux vétérans, qu'ils soient joueu-
ses ou joueurs.  
Notre détermination a relevé le défi d'encadrer, de convoyer et de 
faire jouer jusqu'à 21 équipes, chaque fin de semaine.  
 
Les objectifs13 ans et 15 ans, non atteints cette saison, doivent 
nous servir à organiser nos contacts avec l'extérieur.    
 
Nous avons travaillé pour que tous les instants deviennent des mo-
ments d'échanges et de respect de l'autre comme nous l'inspire 
"notre" terrain de la paix.  
 
Pour tous nos licenciés, et pour celles et ceux qui souhaitent retrou-
ver "leur" club, je peux vous confirmer que ce club sera encore plus 
fort, plus audacieux. Si la modification des catégories pour la pro-
chaine saison est un obstacle pour certains, elle sera pour notre club 
une chance qui démontrera, si certains en doutent, notre capacité 
d'adaptation.  
 
Nous connaissons cette capacité d’entreprendre au sein du monde 
sportif et associatif, alors n'oublions pas que cette étape n'est que le 
début de notre projet sportif 2008/2012.  
 
Le chemin est encore long mais plus que jamais, avec l'esprit qui 
nous anime, j'y crois. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre implication tout au long de cette 
remarquable saison.  
 

 Rached Aït Slimane 

Le but de ce club est tout d'abord que les partenaires fas-
sent connaissance.  
Son rôle est également de fédérer d'autres partenaires au-
tour du club pour parler foot mais aussi échanger sur leurs 
activités.    

Membres du club: 
 

SAS Boireau  RENE GIRAUD, Président  
Générali Assurances JACQUES CARLION, Secrétaire   

Petit Sommelier JEAN GUY ROUSSEAU, Trésorier  
Cordonnerie Dominique  

Entreprise Bertrand Peinture  
Société Générale  

Ets Pommier Laurent  
Coiffure Créatiff  

Berry Fer Vierzon  
Ets Morvant  

Etanchéïté ETC  
Ent Maçonnerie Teixeira  

Transport TLM  

Le club des partenaires 

UC 07: Le club des supporters 

Les Eglantiers peuvent compter 
sur le soutien sans faille des UC 07. 
Bastien Poupat, Jimmy, Arnaud et 
Jérémie composent le noyau dur 
des Ultras Charognard 07, le 
groupe de supporters officiel de 
l’Eglantine. Composé d’une tren-
taine de membre, les ultras ont ef-
fectué des déplacements cette sai-
son pour encourager les joueurs de 
Momo Farhan. L’an prochain ils 
découvriront avec plaisir le cham-
pionnat de Promotion d’Honneur. 
Et le samedi 13 juin, pour la finale 
de coupe du Cher, ils mettront 
l’ambiance à Jacques Rimbault! 



  ZOOM :  Les Equipes réserves 
 et les Vétérans 

Equipe B:  
Effectif : 36 joueurs utilises (dont trois 18 ans)  
Encadrement :  
Educateur : Claude Pinoteau. 
Accompagnateurs : Jean-Marc Robin (les 2 !) et Jean-Louis Bouquin. 
Résultats : 
Accession en 2eme division départementale. 
1er de la poule C de 3eme division avec 70 pts. 
15 victoires, 4 nuls et 2 défaites. 62 buts marqués, 21 buts encaissés. 
Finaliste de la coupe des reserves. 
1er au classement du fair-play. 
  
Equipe C:  
Encadrement: Belka Aït-Slimane, Guy Lambert et Alain Rabier.  
L’équipe est classée 3ème de sa poule E de 5ème division.  
13 victoires, 1 nul, 7 défaites.  
 
Vétérans:  
Les véterans de “Bébert” Clavier se sont bien amusés durant leurs 
matches du vendredi soir.  
Et ont prolongé le plaisir autour de mangements animés !                   

L’équipe réserve monte en 2eme division. 

  ZOOM: 

Historique du club 

La naissance de l’Eglantine remonte au 9 novembre 1935.  
La terminologie du club renvoie à la fleur du même nom, rose sauvage qui 
symbolisait, bien avant le muguet, les luttes sociales du 1er Mai.  
Le club est alors baptisé «Eglantine Vierzon Village» et son siège est fixé à 
l’Hôtel de Ville de cette commune, alors autonome. On y pratique la gymnasti-
que et la musique.  
 
En 1937, l’Eglantine Vierzon Village fusionne avec le Boxing-club et l’Eglan-
tine Rouge. Dès lors, le club se dénomme Eglantine vierzonnaise. Il regroupe 
donc les activités sportives les plus variées comme le football, le basket, le 
handball, la boxe, la gymnastique, et toujours la musique.  
 
En 1957, L’Eglantine vierzonnaise devient club omnisports, paré de  nouvelles 
couleurs : le rouge et le jaune. Son stade du Verdin ne comprend alors que 
quelques équipements rudimentaires (cabanes de bois ou de tôles, hangar 
contenant l’unique point d’eau du stade) et une piste d’athlétisme.  
 
De nos jours, le stade de l’Eglantine vierzonnaise s’appelle «Albert Thévenot» 
en hommage au défunt président et se compose d’un complexe sportif plus 
moderne avec des vestiaires plus confortables. 
 
Dans un avenir proche, le stade Thévenot, premier « Terrain de la Paix » bapti-
sé de ce nom en France, devrait être doté de nouvelles tribunes ainsi que d’un 
terrain synthétique. 
 
Aujourd’hui, l’Eglantine vierzonnaise football est une association déclarée 
comme suit au Journal Officiel : « L’objet concerne la pratique et le développe-
ment du football. L’association s’interdit toute discussion ou manifestation 
présentant un caractère politique ou confessionnel et refuse toute discrimina-
tion. Chaque adhérent doit respecter l’esprit sportif et adopter en toutes cir-
constances la Charte de l’Ethique du football » 
 
Au-delà de son quartier de Vierzon-Villages auquel elle reste attachée, l’Eglan-
tine rayonne sur l’ensemble de la cité ainsi que sur tous les milieux sociaux et 
scolaires. Deuxième club du Cher et douzième de la ligue du Centre, en nom-
bre de licenciés, l’association est reconnue par tous comme un club formateur 
épanoui comme en témoignent les nombreux labels que  les instances du foot 
décernent, chaque année, à son école de football.  
 
Le club s’efforce de rester fidèle aux valeurs portées par ses fondateurs et ses 
figures emblématiques comme Albert Thévenot, Pierre Cosson, Guy Jarrige, 
trop tôt disparus ainsi que René Durudeau et René Laurent, présidents d’hon-
neur. Ce qui ne l’empêche pas de se tourner résolument vers un avenir qu’elle 
espère pérenne et radieux. 



  ZOOM :  Les 13 ans 

Encadrement 
Cyril Ferdoël (responsable catégorie et EV1) ; Patrick Périnet 
(responsable EV2)  ; Martin Robin et Jean-Guy Rousseau (éducateurs 
catégorie et EV1) 
Effectif :  Une trentaine de joueurs (dont une fille) 
Entraînements :  Trois séances hebdomadaires le  Lundi (18h00 – 
19h15),  Mercredi(17h30 – 19h00) et Jeudi (18h00 – 19h30). 
Objectifs de travail:  La catégorie 13 Ans représente le passage au 
football à 11. Elle permet au joueur d’acquérir les bases techniques et 
les principes de jeu collectif. 
Résultats :  
Equipe 1 : 
1ère Phase : 6 victoires et 3 défaites ; pas de montée en régionale 
2e Phase : 8 victoires et un nul, premier de son groupe.  
L’équipe va disputer la finale départementale le 21 juin prochain.  
Finaliste départemental et régional en Futsal. 
Equipe 2 : 
1ère Phase : 6 victoires et 2 défaites, 2e/6. 
2e Phase :  1 victoire, 1 nul et 6 défaites. 5e/6. 
Divers :  
- Accompagnement scolaire le lundi soir, au stade de 17h à 18h, assu-
ré par C. Ferdoël et J-G Rousseau. 
- Challenge « Etoile d’Or » qui récompense l’aspect scolaire et sportif.  
- Stage départemental 12 Ans : 2 églantiers sélectionnés. 
- Tournoi de la Sélection du Cher 13 Ans: 2 églantiers sélectionnés. 
- Tests du concours d’entrée au Pôle Espoirs Féminin de Châteauroux: 
1 joueuses sélectionnée. 

  ZOOM :  Les Séniors  

Le Groupe : 
Gardien :   Péruchot. 
Défenseurs :   Chambonneau, Després, F. Jallerat, Fiancette,  
   Gimenez, Teixeira.  
Milieux :   Baron, Bernard, F. Beguin, Rocher, Farhan,  
   Sanguinede, Pichon, M. Béguin, Girard.  
Attaquants :    Caplan, De Castro, Debondant, G. Jallerat, Pigeot,  
   Robin, Lessedjina, Vazquez.   
Staff  Technique :  Mohamed Farhan, André Billy,  
   Daniel Chomiol, Claude Pinoteau. 
Accompagnateur :  Alain Marchand. 
 
Entraînements :  
3 séances hebdomadaires : Mardi, Mercredi et Vendredi (19h à 20h30). 
 Au total 155 séances entre le 21 juillet 2008 et le 21 juin 2009.  
Fréquentation : en moyenne 24 joueurs par séance. 
 
Résultats saison 2009 : Champion de PL: Accession en PH.  
1er du groupe C de PL avec 71 pts (15 victoires, 5 nuls, 1 défaite). 
Meilleure attaque (54 buts), Meilleure défense (17 buts): +37. 
 
Coupe du Cher: Finale face à Bourges Nord le 13 juin à Bourges. 
Coupe du Centre: Eliminé par Déols (DH) en 1/32eme de finale. 
Coupe de France: Eliminé par l’US Orléans (CFA) au 5e tour. 
 
 



  ZOOM :  Les 18 ans 

Effectif:  35 joueurs. 
 
Encadrement 
Éducateurs :  
Renaud Tauzin, responsable de la catégorie et équipe 1. 
Saïd Rebbati et Jean-Michel Hardouin, responsables équipe 2. 
Accompagnateurs :  
Daniel Bertrand, Denis Charbonnel et  Michel Frigant en équipe pre-
mière. Patrick Pajon, Guy Lambert et « Micheton » en équipe réserve. 
Entraînements 
3 séances hebdomadaires, Mardi de 19h00 à 20h30, Mercredi de 19h00 
à 20h30, Vendredi de 19h00 à 20h30.   
Objectifs de travail:  
Consolider les acquis des saisons précédentes. Poursuivre la formation. 
Essayer de franchir un palier dans les domaines physique, tactique et 
technique pour faciliter la transition en seniors. 
Classements: 
Equipe 1:  
Championnat de DHR, Poule B: 2e avec 61 pts.  
(12 victoires, 4 nuls et 5 défaites, 35 buts inscrits, 25 buts encaissés). 
Match décisif pour la 2e place le dimanche 7 juin aux Port. de Bourges 
Demi-finaliste de la coupe Pichonnat (éliminé par la DH du Bourges 18, 
1-1, 4-2 aux t.a.b) 
Equipe 2:  
Maintien de l’équipe en première division départementale. 
7e / 12 avec 41 points (6 victoires, 3 nuls, 11 défaites). 

  ZOOM :  Les 15 ans 

Effectif:  31 joueurs. 
 
Encadrement 
Éducateurs :  
Guillaume Jallerat, responsable de la catégorie. 
Anthony Teixeira, Fabien Baraton, Pascal Baugé, Norbert Clavier. 
Entraînements 
3 séances hebdomadaires 

Lundi de 18h30 à 19h45. 
Mercredi de 16h00 à 17h30. 
Vendredi de 18h00 à 19h00.   

Objectifs de travail:  
Récupération et conservation du ballon. 
Déséquilibre de l’équipe adverse et finition. 
 
Classements: 
Première phase: 
Troisième en première division  
(montée en régionale manquée d’1 point). 
Deuxième phase:  
Premier de première division départementale. 
L’équipe participera le 21 juin au Châtelet aux finales départementale. 



  ZOOM :  L’école de Football 
Les Débutants 
 

Enfants né(e)s en 2001, 2002 et 2003, filles ou garçons. 
Classes : grande section maternelle,  CP et CE1. 
Caractéristiques physiques : fragile au plan organique et osseux, 
faible développement au plan musculaire. 
Caractère : égocentrisme assez affirmé, enthousiasme important, 
besoin et amour des jeux permanents. 
 
Effectif  : 43 licenciés en début de saison, 30 en fin de saison. 
 
Encadrement  : Michel Robert responsable de la catégorie.  
Educateurs : Christophe Dubourg, Thomas Clavier, Victor Debrais, 
Firmin. 
Entraînements : Mercredi à,partir de 14h00,  
Des séances d’1h30 qui rassemblaient en moyenne 25 enfants.  
Objectifs : Base de jeux d’éveil technique, de jeux scolaires, de 
jeux réduits, de relais, de parcours de coordination et de matches. 

Plateaux : Le samedi des plateaux rassemblant plusieurs équipes 
de la région ont été organisés, sans esprit de compétition. Une al-
ternance de jeux et de matches ont permis aux enfants de conti-
nuer à progresser tout en s’amusant. 
Les enfants ont participé à 14 plateaux en catégorie 5-6 ans et à 17 
en catégorie 7 ans, dont le rassemblement de Noël en salle à Bour-
ges et le rassemblement départemental d’Avord, le 23 mai. 
Les parents ont beaucoup participé, encouragé et ont pu constater 
les progrès de leur progéniture. 
Encore merci aux mamans ou aux papas qui ont confectionné les 
gâteaux lors des plateaux à l’Eglantine… Il n’y avait qu’à regarder 
les yeux des enfants pour savoir qu’ils appréciaient. 

Les Benjamins 

Effectif:  35 garçons et1 fille 
Éducateurs :  
Thierry Poile, responsable de la catégorie, Jean-Marc Chopin, 
(équipe 2), Jésus Garcia, (équipe 3). 
Thierry Leninger, superviseur catégories benjamins et poussins. 
Accompagnateurs :  
Gilles Fosse, Yves Compain, Philippe Dubac, Olivier Danchot, Mr 
Petit, Florentin Guérin et Renaud Aït Slimane . 
Entraînements 
2 séances hebdomadaires :  
Mercredi de 16h15 à 18h15 et  vendredi de 17h30 à 18h45.   

Objectifs 
Les objectifs sont multiples dans cette catégorie de joueurs : 
Le benjamin continue une formation d’initiation.  
Il découvre le foot à 9. La structuration, les enchaînements et l’analyse 
du jeu ne cessent de croître. L’intérêt du benjamin reste l’acquisition 
des bases techniques et de tactique individuelle.  
La structuration collective, le respect des consignes lors des matches 
doit être aussi pris en compte à condition d’être simples et précis. 
Résultats de la saison :  
2 équipes engagées en niveau 2  
1 équipe engagée en niveau 3 
Equipe 1 : 1er avec 43pts, 7V,1D. Participation à la finale départemen-
tale de la coupe nationale. 
 Finale départementale du niveau 2 prévue le 21 juin. 
Equipe 2 : 8ème avec 19pts, 2V,1N, 5D. 
Equipe 3 : 7ème avec 14pts, 2V, 4D. 


