Message aux licenciés et partenaires du FC Rezé
Le 20 avril 2020
En cette période de confinement sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, le comité directeur, les éducateurs
et les salariés du FC Rezé souhaitent vous informer régulièrement des dispositions envisagées dans les prochaines
semaines pour l’organisation de la fin de saison 2019/2020 et aussi, dès à présent, les orientations que nous
souhaitons prendre avec vous pour la prochaine saison 2020/2021.
Cette démarche est faite en application des décisions gouvernementales d’organiser un déconfinement
progressif à partir du 11 mai et des décisions des instances fédérales du football prises la semaine dernière de
mettre fin dès à présent aux championnats amateurs 2019/2020.
Par ce message régulier, nous souhaitons partager avec vous les informations dont nous disposons et
répondre, autant que possible, aux questions que vous nous posez sur la vie du club et ses perspectives à court ou
moyen terme.
Informations sur les classements des divers championnats
Les classements définitifs « figés » au 16 mars seront vraisemblablement fixés définitivement par la Ligue des
Pays de la Loire et le district de Loire-Atlantique au mois de juin après examen des nombreux recours qui seront
reçus dans les prochaines semaines.
Il est encore prématuré pour le FC Rezé de fêter ensemble comme il se doit la montée méritée, mais à priori,
nous espérons pouvoir féliciter nos Seniors Féminines pour leur accession en D1. Le maintien de notre équipe fanion
en R1 et de l’équipe 2 en R3 permettra en outre une belle représentation du FC Rezé la prochaine saison dans les
championnats séniors de la Ligue. A noter également le maintien de notre équipe 3 en D3 après leur montée de la
saison passée.
En ce qui concerne nos équipes jeunes, notre équipe U19 occupait une très belle deuxième place avant le
confinement. Pour toutes nos autres équipes foot à 11, les championnats se sont arrêtés juste après le premier
match de la 3ème phase, donc difficile de faire un bilan final. Néanmoins, nous pouvons souligner les bonnes
performances de nos équipes départementales et régionales en 2019-2020. Nos équipes départementales ont
toutes connu une montée en cours de saison, et nos équipes régionales se sont bien comportées dans leurs
différents championnats.
En ce qui concerne les Labels, nous avions postulé cette saison pour obtenir le Label Jeunes Excellence et le
Label Ecole de Foot Féminine Bronze. Après l’entretien avec les responsables de la Ligue, notre dossier était en
bonne voie pour obtenir ces Labels. Nous espérons pouvoir valider ceux-ci afin de récompenser la qualité du travail
sportif et éducatif réalisé cette année encore par les éducateurs et les dirigeants du FC Rezé. Cette reconnaissance
de la ligue nous confortera sur la nécessité de poursuivre dans cette voie !
Organisation de la fin de saison 2019/2020 :
Chaque éducateur maintient depuis le 16 mars un indispensable lien humain et sportif avec les joueurs de la
catégorie dont il est référent et avec les parents pour les catégories les plus jeunes. Cette démarche sera
naturellement poursuivie jusqu’à la date de déconfinement
A ce jour, nous ne connaissons pas les dispositions et modalités opérationnelles que l’Etat, les instances
fédérales et la Ville de Rezé nous demanderont de prendre pour l’accueil éventuel des licenciés en déconfinement,
pour des entraînements ou plateaux sportifs. Lorsque ces dispositions seront connues, et si la pratique sportive est
possible, nous vous proposerons un protocole d’accueil des joueurs et accompagnants sur les sites de la Trocardière
et de la Robinière. Notre préoccupation première sera évidemment la sécurité sanitaire de tous !
Il est évident qu’à l’issue du confinement, nous aimerions tous pouvoir se retrouver pour pratiquer notre
passion commune, mais nous attendrons bien entendu le feu vert de l’Etat, de la Fédération et de la Mairie de Rezé.
Notre Assemblée Générale qui clôt traditionnellement la saison en cours et prépare la saison suivante est
programmée au 13 juin. A ce jour, nous ne savons pas encore si elle pourra avoir lieu en public, car comme tous,

nous sommes dans l’attente des dispositions définitives pour les modalités du déconfinement. Notez néanmoins
cette date sur votre agenda.
Dès à présent, vous pouvez nous contacter, en vue de la saison prochaine, pour intégrer une commission ou
bien le comité directeur du club et apporter votre précieuse contribution active au FC Rezé. Pour cela, n’hésitez pas
à faire acte de candidature par mail (contact@fcreze.fr).
Les perspectives pour la saison 2020/2021 :
La composition de l'équipe technique et éducative de la saison 2020/2021 sera communiquée au plus tard
lors de l’assemblée générale de juin. A ce jour, elle est en cours d’élaboration. Comme chaque saison, nous tâchons
que chaque catégorie soit encadrée par un éducateur diplômé, et chaque équipe sera encadrée par un éducateur
formé ou en formation. De plus, notre équipe éducative restera fidèle aux valeurs du club (Partage - Entraide - Plaisir
- Respect) et permettra de respecter pleinement nos engagements « labellisés » auprès de la fédération française de
football.
D’autre part, le FC Rezé souhaite poursuivre le développement de la pratique féminine. Pour cela, nous
gardons comme la saison précédente la première licence gratuite pour toute nouvelle pratiquante (hors Seniors),
donc n’hésitez pas à en parler autour de vous. Nous souhaitons pérenniser nos équipes U9, U15 et Seniors mais aussi
développer des équipes en U11, en U13 et en U18 pour apporter plaisir et continuité à l’ensemble de nos
pratiquantes.
En ce qui concerne l’école de foot, nous réfléchissons au développement de la pratique pour nos plus jeunes.
Selon les créneaux que la Mairie nous attribuera la saison prochaine, nous souhaiterions proposer un suivi plus
fréquent.
Pour le foot à 8, pas de changement notable en U10-U11. En revanche, en U12-U13, création d’une nouvelle
équipe. Nous aurons donc deux équipes U13 et deux équipes U12, afin que chacun joue à son niveau et dans sa
catégorie d’âge.
En ce qui concerne le foot à 11, nous souhaitons inscrire 3 équipes au niveau régional (U15-U17-U19) et 3
équipes au niveau départemental. Le principal objectif est de proposer du football adapté à chacun de nos licenciés.
Le but principal est bien entendu la progression individuelle du joueur, mais aussi développer les notions de partage,
de compétition et de plaisir.
Pour le football Loisirs, nous poursuivons avec succès la pratique du vendredi soir pour nos Loisirs et le
dimanche matin pour nos Vétérans.
Olivier Goulay prendra l’an prochain de nouvelles fonctions d’entraineur d’une équipe séniors de niveau R2.
Il est encore salarié du club jusqu’en juin et nous le remercierons le moment venu, après cette période de
confinement, pour lui témoigner tout ce qu’il a apporté au club, comme joueur, éducateur et entraineur. Nul doute
que ses grandes compétences humaines et sportives lui permettront de relever le challenge qui l’attend et le FC
Rezé lui gardera une attention toute amicale.

Aujourd’hui, le FC Rezé se structure et il est désormais nécessaire de formaliser dans un « projet club » les
orientations sportives/associatives et l’organisation du FC Rezé que nous souhaitons pour les prochaines saisons.
Toutes les licenciées, tous les licenciés, tous les parents, toutes les dirigeantes et tous les dirigeants pourront y
apporter leur contribution et vous serez donc consultés pour cela très prochainement.

Prenez soin de vous et de vos proches

Pour le comité directeur
Le président

