COMMUNIQUE
UNION SPORTIVE SAINT GERMAIN DES PRES - CHAMPTOCE SUR LOIRE AVENIR
Nous vivons depuis plus d’un an une situation totalement inédite dont nous subissons tous les
conséquences en particulier sur nos activités. Nous avons tous envie d’en finir avec cette
pandémie et le vaccin nous donne de l’espoir pour reprendre une vie à peu près normale à partir
de l’été 2021.
Au sein du club de l’USSCA et au vu des informations actuelles, nous pensons qu’une reprise
normale sera possible pour le mois d’Août et nous espérons que tous nos licencié(es) seront
confiants et motivés pour reprendre une licence. Mais, vous avez certainement de nombreuses
questions et de nombreuses interrogations (prix des licences, conditions de reprises…).
Nous commençons à recevoir des éléments de réponses des instances fédérales, mais toutes les
questions n’ont pas trouvé réponse, d’ici la fin du mois de mai, nous devrions avoir plus de
précisions.
Durant cette saison, les 23 membres du conseil d’administration de l’USSCA et l’équipe
d’éducateurs en place ont « profité » de ce « confinement sportif » pour préparer le projet du club
pour les 5 prochaines années, dénommé HORIZON 2026. La préparation de la reprise de l’activité
sportive a également été au cœur de nos échanges.
Pour la future saison 2021-2022, nous avons sondé la majorité des joueurs et joueuses pour
connaître les futurs effectifs de la LFA et de l’USSCA. A ce jour, 90% des éducateurs et dirigeants
repartent avec beaucoup de motivation pour vous accompagner et faire de notre nouveau
projet HORIZON 2026 un succès. Si vous avez également envie d’être éducateur ou dirigeant,
n’hésitez pas à nous rejoindre car nous avons besoin de nouveaux éducateurs et dirigeants
bénévoles pour encadrer l’ensemble des équipes.

LES PROJETS 2021-2022 POUR L’USSCA ET SON POLE FORMATION LFA
➢ Projets Sportifs
✓ Section féminine : Création d’un Groupement Féminin avec le club du FCIF (Ingrandes le
Fresnes) avec l’objectif d’accélérer le développement de notre section féminine et permettre à
nos jeunes joueuses prometteuses de pratiquer du foot féminin à 11 dans les meilleures
conditions et d’être capable de construire demain des équipes Féminines en U18F et seniors
compétitives.
✓ Création d’un Groupement de Jeunes Filles et Garçons « Loire Foot » USSCA-FCIF : Après 6
années en groupement de jeunes garçons avec nos clubs voisins de l’OBVA et l’ASVEA, l’USSCA
va créer un nouveau groupement de jeunes avec son club voisin à compter de la rentrée 2021,
le FCIF. Cette décision est la continuité du projet club « Horizon 2020 » et de la création de la LFA
pour les plus petits. Cette décision est un véritable challenge, notamment pour notre catégorie
U16 et U17 garçons, pour laquelle nous recherchons encore de nouveaux joueurs. Si vous avez
15-16 ans et que vous aimez le foot, alors n’hésitez pas à nous contacter pour renforcer cette
catégorie et nouvelle équipe.
✓ Labellisation école de foot : Le club de l’USSCA recevra le renouvellement de sa labellisation la
saison prochaine ;
✓ Création d’une section sportive au collège d’Ingrandes Le Fresnes : Les clubs de l’USSCA et du
FCIF, en lien avec la LFA travaille en étroite collaboration avec la direction du collège pour
ouvrir, au plus tard, à la rentrée de sept. 2022 une section FOOTBALL pour accélérer la
progression des jeunes, au football et à l’école !
✓ Stages et tournois : En 2021, aucun tournoi ne devrait être organisé mais ces derniers reprendront
dès la saison prochaine (Tournois jeunes du 1er mai avec le FCIF, tournois U15-U17 G du 08 mai,
organisation d’un tournoi jeunes Féminin avec la LFA). Des stages de football continueront
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d’être organisés. Et évidemment, la LFA projette de participer à des tournois prestigieux pour y
voir briller nos jeunes pousses, comme l’AtollCup (Beaucouze, Sept. 2021), la LutsviCup (Oct.
2021), le tournoi International de Guerlédan (Juin 2022)…

➢ Structures – équipements -emploi
✓ Terrains et complexes sportifs : les municipalités de St Germain des Prés, Champtocé sur Loire et
Ingrandes Le Fresne se sont rapprochées pour échanger sur les perspectives d’investissements
complémentaires par commune pouvant être réalisés dans les 3 prochaines années. Pour
soutenir notre projet sportif ambitieux, en lien avec le FCIF, nous savons déjà que des projets
d’investissement tout aussi ambitieux sont dans les tuyaux pour nous accompagner. Avec
l’appui de la municipalité de Champtocé/Loire, d’ores et déjà, la communauté de
communes Loire Layon a investi dans un robot de tonte qui est déjà opérationnel sur le terrain
gazonné de Champtocé sur Loire. Cet investissement montre déjà l’amélioration de la qualité
de la pelouse pour tous nos licencié.e.s. Merci !!! Il nous reste à résoudre collectivement la
question de l’arrosage et de gestion de l’eau, dans un contexte de changement climatique
qui, trop régulièrement, anéantie tous les efforts fournis par les équipes techniques municipales.
✓ Salle de convivialité de la salle de la Hutte de Champtocé sur Loire : la création d’une terrasse
est prévue avec une réalisation principalement par les bénévoles du club. Des discussions
avec la municipalité de Champtocé sont encore nécessaires pour finaliser ce projet.
✓ Embauche d’un salarié en CDI : à partir du 01 août 2021, le pôle formation LFA de l’USSCA et du
FCIF recrutera son « Responsable Technique & Formation » en CDI. Ce poste sera proposé à
Nathan COURTEILLE afin de poursuivre et accélérer les projets de notre club.
✓ Formation des jeunes : plus que jamais, l’USSCA investira dans la formation des jeunes
éducateurs et arbitres en 2021-2022. Un service civique sera recruté à la rentrée et deux jeunes
de notre territoire seront pris en formation (un contrat d’apprentissage et un contrat de
professionnalisation) afin de les aider à rentrer dans la vie active, malgré un contexte difficile
pour l’emploi et la formation des jeunes.
✓ Boutique : Lancement d’une nouvelle collection en saison 2021-2022 avec son partenaire
INTERSPORTS

➢ Fêtes – Manifestations et ressources financières
✓

✓

La reprise des manifestations extra-sportives se fera dès la rentrée de septembre. L’USSCA
réfléchit notamment à l’organisation d’une soirée en septembre avec un match de gala pour
lancer la reprise de la saison 2021-2022. Notre traditionnelle soirée dansante aura désormais lieu
en avril 2022 puisque la soirée dansante du 24 avril a dû être annulée.
Sponsoring & mécénat : Sans nos partenaires économiques locaux (artisans, PME…) notre projet
club ne serait pas possible. L’USSCA propose à ses partenaires économiques de diffuser des
offres ou plaquettes commerciales auprès de ses 200 licenciés. N’hésitez pas à nous contacter
pour démultiplier ce genre d’actions promotionnelles bénéfiques pour tous. En mars 2022, la
traditionnelle soirée « Sponsors » à laquelle seront invités tous les bénévoles de l’Ussca sera
organisée avec encore de belles surprises, n’hésitez pas à nous rejoindre.

PRIX DES LICENCES POUR LA SAISON 2021-2022
En prenant une licence, vous adhérez à une assurance obligatoire qui vous assure lors des
entraînements et des matchs du WE. La cotisation qui vous est demandée à chaque saison comprend
différents frais de fonctionnement (éducateur, matériel d’entraînement, engagements et arbitrage des
compétitions, …) mais aussi la fourniture d’équipements (chaussettes, shorts…). Ces cotisations
permettent aux associations de vivre et viennent compléter la contribution des partenaires
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économiques (sponsors et mécènes), des municipalités et des recettes annexes (buvettes, tournois,
soirées).
Sur le prix de nos licences, en moyenne :
o 20% est prélevé par la Ligue pour l’assurance et autres frais de gestion des joueurs ;
o 40% est utilisé au cours de l’année pour participer aux frais d’engagement en compétitions,
les arbitres, les amendes, les collations…
o 40% pour les frais de fonctionnement du club (achat de matériels, salaires, indemnisation
des éducateurs et entraîneurs, entretien navette…).
Afin de tenir compte des perturbations des deux dernières saisons en raison de la crise sanitaire, les
conseils de direction et d’administration de l’USSCA ont tenu à faire un geste fort envers ses licenciés en
réduisant très significativement le prix des licences pour la saison 2021-2022. Ce signal adressé à tous les
passionnés de sports collectifs et notamment de football, nous permettra collectivement, nous en
sommes persuadés, de retrouver tous nos licenciés mais aussi d’en recruter de nouveaux afin que cette
crise soit derrière nous.
Ainsi les tarifs Licences 2021-2022 seront les suivants :
- 35€ pour les catégories jeunes (de U6 à U17G et U18F) ;
- 50€ pour les catégories U19, seniors et vétérans ; 25€ pour la catégorie Futsal.
Chaque licencié aura la possibilité de commander des shorts, chaussettes ou tout autre équipement
de notre boutique en plus de sa cotisation licence. Des permanences « Licences » auront lieu en juin et
des pénalités de retard seront appliquées à tout licencié renouvelant sa licence après le 14 juillet 2021
(la procédure de demande de licence sera disponible prochainement sur notre site).
Cet effort financier, décidé par les administrateurs bénévoles du club de l’USSCA, est notamment
possible grâce à la bonne gestion financière du club depuis plusieurs années. Mais, sans le fidèle
soutien de nos partenaires économiques, même au cours de cette crise, cet effort n’aurait pas pu se
faire.
Plus que jamais, le club de l’USSCA, ses administrateurs bénévoles et ses éducateurs, sont mobilisés pour
accueillir et contribuer à l’épanouissement de l’ensemble des licenciés. Les projets ne manquent pas,
et votre mobilisation massive nous permettra de tous les mener à bien.
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter (emmanuel.pajot85@gmail.com) ou bien notre fidèle
secrétaire, Sylvie GUILLERM (sylguillerm@gmail.com ou au 06 07 19 46 58), ou rdv sur notre
site sur http://ussca.footeo.com/ ou notre page facebook (USSCA Football - Accueil | Facebook). Vous
avez aussi l’opportunité de nous rencontrer et de mieux nous connaître en participant à notre
Assemblée Générale 2021 qui aura lieu le samedi 12 juin 2021, à 10h00, à la salle du stade de la Hutte à
Champtocé /Loire
Sportivement,
Emmanuel PAJOT,
Président
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