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Ref : AG 2017 
Obj : Rapport Moral 
 
Sarrancolin, le 15 Juin 2018, 
 
Bienvenue à toutes et tous et merci d’être venus assister à cette Assemblée Générale du Sporting que je 
souhaite informative et constructive pour l’avenir. 
Philippe Carrère, Président de la Communauté des Communes d’Aure Louron et Maire d’Arreau vous prie 
de l’excuser pour son absence ainsi qu’Albert Bazerque pour son retard mais il nous rejoindra plus tard.  
Je vais donc vous présenter les bilans moral, financier et sportif de cette saison 2017-2018 très riche en 
événements agréables voire très agréables pour certains et un peu moins pour d’autres. C’est donc sans 
langue de bois que je m’adresserai à vous tous. Vous avez quelques documents disponibles tels que les 
statuts et le règlement intérieur que vous pouvez consulter. Après les votes qui clôtureront cette réunion 
au Paradiso, je vous invite à vous rendre au Stade pour participer à un petit moment convivial où nous 
pourrons échanger autour d’un verre de l’amitié et de quelques agapes. 
 
Avant toute chose, je voudrais comme beaucoup de Présidents vous faire part de mon inquiétude vis-à-vis 
de ce qui se passe au niveau de notre instance régionale, la Ligue d’Occitanie, née de la fusion de la Ligue 
du Midi avec celle du Languedoc-Roussillon. Il y a une lutte intestine pour la Présidence de cette Ligue qui 
empêche son bon fonctionnement et apparemment même l’intervention du Président de la FFF ne parvient 
pas à calmer les esprits. Attendons donc de voir l’issue de l’Assemblée Générale en fin de mois ! 
 
Après une saison galère il y a deux ans, puis une saison de transition c’est, dans l’ensemble, une belle 
saison 2017-2018 qu’a vécu le Sporting notamment au niveau des équipes séniors qui ont été titrées dans 
les divers championnats du District des Hautes-Pyrénées 
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➢ Bilan statistique : le nombre de licenciés est stable avec 125 adhérents

 
 

➢ Bilan sportif 
o La grosse satisfaction nous vient des garçons Champions de Promotion 1ère Division avec la 

meilleure défense et la deuxième attaque de tout le District. L’assiduité aux entrainements a 
été correcte et le coach Thomas Mouran que je félicite a dû effectuer un turn over incessant 
pour pallier les absences tout au long de la saison. A noter aussi la finale du Challenge du 
District perdue 3-1 contre Val d’Adour, 2ème en Excellence à l’issue d’un match très sympa. 
 

 
 

o L’équipe II s’est fort bien comportée et a fait preuve d’une bonne cohésion malgré sa 
dépendance à l’effectif de l‘équipe I et là aussi il faut féliciter le couple Stéphanie et Basile 
Masselin pour tout le travail effectué 
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o Les filles avec un effectif d’une vingtaine de joueuses ont, elles aussi, été sacrées 
championnes du District avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Elles sont aussi 
premières au Challenge Mozaïc du District et donc encore bravo à Silvère Masselin, leur 
coach que je sais un peu déçu par leur manque d’assiduité aux entrainements. C’est pour 
moi un groupe qui est en fin de cycle. Elles ont refusé de postuler à la montée en Ligue et se 
sont inclinées en demi-finale de Coupe de Bigorre logiquement contre TPF 2-3 à domicile. 

 
 
 

o Chez les enfants trois catégories étaient engagées en U7 U9 et U13. On a dû faire face au 
pillage des licenciées filles par les clubs voisins. Les U7 et U9 se sont bien comportés tout au 
long de l’année mais on est déçu du comportement général des U13 dissipés aux 
entrainements et peu motivés en match. Néanmoins ils ont participé à un voyage de fin 
d’année dans le Bordelais parfaitement organisé par Marion Llort. Un film relatant ce séjour 
a été mis sur la chaîne You Tube. 
 

o Labellisation et Programme Educatif Fédéral 
Je rappelle ici que le Club a obtenu le Label Espoir pour une période de 3 ans et que le plus 
dur est de respecter chaque année le cahier des charges de ce label. Dans le cadre du PEF, 
Marion Llort, la référente, a poursuivi des actions éducatives (collecte bouchons, 
sensibilisation au ramassage des déchets par le SMECTOM, quizz, arbitrage, maladie de 
Lyme…) 

 



o L’opération « Le Lundi c’est Futsal » a moins bien fonctionné cette année. D’une manière 
générale le gymnase d’Arreau n’a pas eu la fréquentation souhaitée. Au vu des sévères 
conditions climatiques hivernales, nous bénéficions d’une chance inouïe d’avoir ce gymnase 
grâce à une Convention avec la Mairie d’Arreau. Je demanderai à renouveler cette 
Convention dans les mêmes conditions. 

 

o Foot scolaire : pour des problèmes essentiellement liés aux enseignants (réponse trop 
tardive) il n’y a pas eu de cycle scolaire organisé par la Commission technique du District. 

 

o Arbitrage : l’absence d’arbitre est très préjudiciable au Club qui sera de plus en plus pénalisé 
si on ne trouve pas de solution. Je fais donc ici un appel pour des volontaires éventuels qui 
permettraient au Club de régulariser sa situation. La formation, la licence, la tenue seront 
prises en charge par le Club. Deux candidats n’ont pas donné suite. 
 

➢ La formation 
 J’avais mis l’accent l’an dernier sur l’effort de formation que devait faire le Club pour attirer 
et fidéliser. Je rappelle l’état des modules ou diplômes obtenus. Je lance un appel aux 
joueurs/joueuses intéressées car il nous manque des éducateurs. Les formations dispensées sont 
conviviales, courtes et prises intégralement en charge par le Club. 

 

S.C.S  

CATEGORIE OU 
FONCTION 

 

MODULE OU DIPLOME 

LENNE Valéry U7 Mod U7 

CARPENTIER Ludovic U7 Mod U7 

BERTRAND Nathalie U7 Mod U7 

MOURAN Thomas U7 Mod U9 U11 U13 

DE ROUBAIX Greet U9 Mod U9 

MASSELIN Silvère U9 et Resp EDF Initiateur1, Animateur Sénior, Mod U13, 
Mod U15, CFF4 

LLORT Marion U13 BMF 

CHOLET Ludo U13 Mod U13 

BOSSUAT Francis Président CFF4 

 
 Marion Llort a obtenu son BMF (Brevet de Moniteur de Football) qu’elle a passé en un an 
sous la forme d’un contrat en apprentissage mis en œuvre pour la première fois par la Ligue 
d’Occitanie. C’est un diplôme de Niveau IV à finalité professionnelle qui peut lui permettre 
d’envisager une nouvelle orientation professionnelle. On remercie son tuteur Jérôme Hauret ainsi 
que Benoit Domengès pour ses conseils avisés.  

 

➢ Convention Oxygers : stages Ha-Py Foot 
 Le premier stage a eu lieu du 9 Juillet au 15 Juillet 2017 sous le parrainage de Cédric Voutier 
et l’encadrement de quatre éducateurs diplômés d’Etat. Je rappelle que ces stages combinent une 
demi-journée de foot avec des activités de plein air (VTT, escalade, rafting, Balnéa, pumptrack...) et 
l’hébergement au Centre d’Oxygers. Deux stages sont programmés cet été 2018. Ils seront 
encadrés par Benoit Domengès et Marion Llort en Juillet et Valentin Deniau et Marion Llort en 
Août. 
 

➢ Les séjours sportifs 
 De plus en plus de clubs de la région Occitanie sont demandeurs de séjours dans le cadre de 
la préparation de leur saison donc souvent au mois d’Août. 80 enfants du Club de Balma sont venus 



utiliser nos installations sur deux week-ends avec l’hébergement à Oxygers. Les U19 de Colomiers 
sont aussi utilisateurs avec l’hébergement sous tente au camping de Sarrancolin. Les Clubs de 
Mirande et d’Aureilhan sont également venus en stage ainsi que les jeunes U13 d’Albi au cours des 
vacances scolaires d’hiver où ils ont participé à un tournoi futsal au gymnase d’Arreau 

➢ Les manifestations 
 De nombreuses manifestations ont été organisées cette saison conformément à ce qui avait 
été planifié et elles ont largement contribué à l’équilibre du budget. Grâce à l’implication de tous et 
au dynamisme de la Commission Manifestations et parfois malgré une mauvaise météo, le succès a 
été au rendez-vous pour :  
 - le loto le 29/10/17 
 - le Tournoi de Noël en salle (Filles et Garçons) les 28-29/12/17 
 - le tournoi Futsal U11/U13 les 06-07/01/18 
 - la  DJ Battle  le 27/01/18 
 - le Vide-Grenier le 06/05/18 
 - l’anniversaire des 80 ans du Club les 19-20/05/18  
 - la journée Tous Foot le 27/05/18 
Un grand merci donc à toutes celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre, en particulier : Reine, 
Paulette, Nathalie, Valéry pour toute la partie buvette, restauration et affichage. 
 

➢ La commission Travaux 
 Elle a été très dynamique et de nombreux travaux ont été réalisés au stade notamment le 
parquet du Club-House refait à neuf et le Pénalty qui a été réaménagé en totalité. Un four à pizzas 
professionnel a également été installé. 
 Il nous faut améliorer l’accueil par la construction de nouveaux vestiaires, les deux actuels 
étant notoirement insuffisants. Un projet est en cours d’élaboration avec l’aide de la Mairie et de la 
CCAL. 
 

➢ Communication 
 Les relations sont bonnes avec la presse locale, les sites Scoopit Vallée d’Aure et footpy.fr 
ainsi que Radio Vallée d’Aure qui passent régulièrement les infos transmises. 
 Le site Internet www.scs65.fr est mis à jour régulièrement avec toutes les infos du Club, les 
résultats, les C/R , les photos, ce qui demande un gros investissement du webmaster qui regrette 
qu’une communication parallèle se soit mise en place avec les groupes via les réseaux sociaux. Je 
maintiens qu’elle est pernicieuse et nuit au bon fonctionnement du Club notamment sur la 
fréquentation des entrainements. 
 Les infos sont également mises régulièrement sur le Facebook du Club. 
 Une newsletter est en principe transmise tous les lundis aux abonnés. Elle sera reprise si elle 
s’avère utile. Vous pouvez vous y abonner en ligne. 
 

➢ Partenariat 
 Je n’oublierai pas de remercier les municipalités de Sarrancolin, Ilhet, Beyrède et Camous et 
la Communauté des Commune Aure Louron pour leur aide financière et matérielle malgré les 
baisses de dotation qu’elles subissent par ailleurs. Un grand merci aussi à la vingtaine de 
partenaires qui nous aide chaque année financièrement sous la forme de la location 
d’emplacement d’un panneau publicitaire au stade. Je salue particulièrement les trois partenaires 
qui nous ont rejoints : Intermarché Ancizan, AD Intérieurs et Bâtiment Services. 
 Il me faut aussi citer la Région Occitanie qui nous a octroyé une subvention pour l'acquisition 
de petits matériels sportifs dans le cadre de l'opération "Occitanie - Sport pour Tous" 

 
En conclusion, je suis très satisfait de cette saison très réussie avec l’objectif n°1 atteint (la montée de 
l’équipe une Garçons), le titre des filles et les deux finales des garçons mais je reste aussi lucide avec le 
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constat de nombreux points à améliorer notamment sur le quantitatif et le qualitatif de l’Ecole de Foot et la 
Préformation qui sont l’avenir du Club. 
 
Merci à tous. 
 
 Sarrancolin le 15 Juin 2018 
Francis Bossuat, Président S.CS 

 
 


