
Fort d’un bilan moral positif satisfaisant, d’une dynamique de club encourageante, de 
résultats positifs, d’objectifs atteints, l’assemblée générale du club de football s’est 
cordialement déroulée sous l’oreille attentive des joueurs, dirigeants, membres du bureau et 
de la mairie. 

Régis MIGNATON a présenté le bilan de l’école de foot. Les filles se dévoilent de 
plus en plus dans ce sport. Elles sont une quinzaine dans la catégorie débutantes benjamines. 
Felletin est le 6ème Centre d’Accueil Féminin de la Ligue du Centre-Ouest. Les formations 
éducateurs se développent avec succès voyant plusieurs joueurs acquérir leurs diplômes : 
Yannick LESGENT (initiateur 2), Matthieu ALMARCHA, Stéphane ROULET et Laurent 
ROUDIER (initiateur 1). L’implication des bénévoles et des parents est aussi dynamique qu’à 
son habitude. Les résultats sont encourageants même si les effectifs ne sont pas toujours au 
complet. 

Le bilan de l’équipe senior a suivi avec l’intervention de l’entraîneur Patrick PENET 
qui affiche son équipe première à la 6ème place du championnat. Il met l’accent sur le bon état 
d’esprit des joueurs, sur leur combativité et leur enthousiasme aux entraînements comme sur 
le terrain. L’ambition pour l’année prochaine est de terminer plus haut dans le classement. 

Jean-Louis PETIT, responsable de l’équipe B, a souligné son maintien malgré une 
saison très difficile due à un manque d’effectif tous les week-ends et un entraînement quasi 
nul. Il remercie les anciens pour leur implication et leur assiduité qui a permis le maintien en 
troisième division. 

Stéphane MONDON et René KEBLI, les entraîneurs de l’équipe féminine, ont eux 
aussi tiré le bilan de la saison. L’équipe féminine, pour sa première année de création, a 
obtenu un très bon résultat en finissant 2ème sur 12 du championnat à 7. L’objectif a été plus 
qu’atteint. Elle finit 1ère attaque et 2ème défense. Un « coup de chapeau » est tiré aux filles 
pour leur état d’esprit et leur participation régulière aux entraînements. La saison prochaine, 
une deuxième équipe à 7 a été engagée en championnat. 

David DAROUSSIN, adjoint au maire, a fait un bilan positif sur l’évolution de l’état 
d’esprit du club depuis un an et félicite l’USF pour sa dynamique d’équipe. Il a également 
débattu des doléances du club concernant les infrastructures. Une réunion a été planifiée 
courant juillet. 
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