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Une nouvelle saison pour 
l’ASSM ! 
Nous comptons actuellement 4 
équipes seniors et 12 équipes de 
jeunes. Nous souhaitons la 
BIENVENUE aux nouveaux joueurs 
qui sont venus renforcer toutes nos 
catégories, aux nouveaux coachs 
arrivés pour les encadrer et aussi 
aux nouveaux dirigeants pour leur 
participation bénévole à la vie du 
Club. Tous ont pour consigne de 
s’inscrire dans l’Esprit Club qui 
s’articule autour de ces 4 
fondamentaux : 
 

Une 1ère Tombola à l’ASSM 
L’ASSM lance cet automne une 1ère Tombola avec de superbes lots à gagner !  
Chaque licencié a été convié à y participer en vendant au minimum 1 carnet de 10 tickets 
 

L’ASSM consciente du 
contexte économique 
et sanitaire très 
difficile cette année a 
souhaité participer à 
sa manière à la 
solidarité locale en 
offrant à ses jeunes 
joueurs une licence 
moins chère que celle 
proposée les années 
précédentes.  
Nous restons ainsi très 
largement l’un des 
clubs sportifs le plus 
accessible du secteur 
du Premier Plateau. 

à son entourage. Le meilleur vendeur sera 
récompensé, il gagnera la dernière version 
du jeu FIFA 21. Merci d’ores et déjà à tous 
pour votre participation et votre implication. 
Le Tirage au sort se déroulera chez notre 
partenaire SUPER U à Saône. Initialement 
programmé le 20 novembre il est repoussé 
en raison du confinement à une date 
ultérieure non définie à ce jour. Dans 
l’attente, la vente des tickets est prolongée.  
Les lots à gagner sont visibles au SUPER U 
qui nous a mis à disposition un emplacement 
spécifique dans sa galerie. Merci à eux pour 
leur soutien continu depuis de nombreuses 
années.  
Un grand merci également aux autres 
partenaires qui nous ont offert de nombreux 
lots : Le Studio Coiffure de Roche lez 
Beauprè, Le Château de la Dame Blanche…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vos Contacts : 
Cédric RICHARD (jeunes licenciés : 06 50 18 41 48) 
Arnaud FAIVRE (seniors : 06 19 02 42 47) 
Edith GOMOT (hors licenciés : 03 81 91 46 02) 

Nous avons testé cette 
nouvelle saison la 
dématérialisation des 
licences pour les 
seniors et le bilan que 
l’on peut en tirer est 
très positif. C’est 
simple, écologique et 
au final c’est un gain 
de temps pour tout le 
monde ! Tout est 
aujourd’hui accessible 
sur notre site internet : 
les explications, les 
procédures, les 
documents adminis-
tratifs nécessaires. 
 
Nous envisagerons 
certainement d’élargir 
cette dématérialisa-
tion à l’ensemble des 
catégories de jeunes la 
saison prochaine. Nous 
vous en tiendrons 
informés d’ici là. 

Entrainement de rentrée pour les plus jeunes 

Le mot du président 
Notre 3° édition vous propose donc un Zoom 
complet, sur toutes nos activités (.. sportives, .. 
extra-sportives), en cette 1° partie de saison. 
Nous vous remercions pour votre confiance, votre 
engagement auprès de l'ASSM pour 2020/2021, 
et en cette période si particulière, nous attendons 
avec impatience la levée du confinement, pour 
bientôt vous retrouver sur et autour des terrains 
de foot, et pourquoi pas ....... vous compter parmi 
LES GAGNANTS de notre Tombola ASSM 2020. 
Continuons ensemble donc, à bien respecter 
l'application des gestes barrières. 
 

Bien Sportivement  G.GOMOT 
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L’ASSM propose pour ses licenciés la nouvelle 
gamme d’équipements 2020/2021 : sweats, vestes, 
pantalons, maillots, shorts, sacs de sport, etc .. ) 
Des essayages ont d’ores et déjà eu lieu chez les 
jeunes au cours des derniers entraînements. 
Pour passer commande, 2 contacts possibles en 
fonction de votre catégorie : 
Georges GOMOT pour les joueurs de l’École de Foot  
et Morgan BOFELLI pour tous les seniors   

Coordonnées 

Gamme d’équipements du Club 
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Recherche de U11 Féminins et Masculins 
 

L’ASSM recherche de nouveaux joueurs dans toutes  
les catégories de jeunes mais plus particulièrement 
chez les U11 Féminines et Masculins. Dans l’optique 
du développement du foot féminin, la FFF demande 
aux clubs de créer des équipes de jeunes féminines.  
C’est dans ce cadre-là mais aussi parce que c’est une  
volonté du club que nous avons engagé cette saison  

une équipe U11F avec 5 joueuses qui compilent les buts à 
chaque Plateau. 2 joueuses supplémentaires apporte-
raient une meilleure stabilité à l’équipe, alors si vous êtes 
nées entre 2010 et 2013 n’hésitez pas à nous contacter et 
à venir faire un essai au Club, la licence vous sera en plus 
offerte. Chez les U11 garçons nous recherchons aussi 2 à 
3 joueurs pour pouvoir faire une 2ème équipe en seconde 
partie de saison, la photo ci-dessus l’illustre parfaitement, 
il faut combler le trou entre nos 2 joueurs…  
Contactez-nous au 07 66 22 70 62 ou 06 89 36 42 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le but de 
soulager les dirigeants 
et pour mettre en 
avant l’Esprit Club, 
nous avons mis en 
place cette saison un 
«Planning d’aide à la 
Vie du Club». Nous y 
désignons chaque 
Week-end de matchs 
des seniors qui 
viennent prêter main 
forte, au moins une 
fois dans la saison, en 
tant que juge de 
touche, arbitre central 
ou en participant à la 
tenue d’animations 
(stand, buvette…).  
 
Avec un recul de deux 
mois et après quelques 
ajustements , nous 
constatons tout le 
bénéfice de ce 
nouveau fonctionne-
ment. Nous remer-
cions tous les joueurs 
qui ont déjà répondu 
présent et qui par 
cette action bénévole, 
facilitent grandement 
la tenue des rencon-
tres. 

Le club a bénéficié récemment d’une subvention ANS (Agence Nationale du Sport) de 
850€ délivrée par le District dans le cadre de plusieurs projets à réaliser pour la saison 
2020-2021. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral (PEF), 
et répondent aux valeurs portées par la Fédération Française de Football : Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance, Solidarité. Le but du PEF étant d’accompagner les joueurs dans 
leur construction humaine et citoyenne. 
Dans ce cadre, le club avait proposé d’organiser un stage multi-activités et de rencontrer 
différents publics présents sur la commune de Mamirolle : Visite intergénérationnelle de 
la maison de retraite de Mamirolle et de l’École Nationale de l’Industrie Laitière. 
Le contexte sanitaire actuel rend l’organisation de ses actions difficile à ce jour, mais nous 
espérons pouvoir tout de même les mettre en place d’ici la fin de la saison tout en 
assurant la sécurité de chacun. 

Nos U11M 

Une subvention du District pour mettre en place des actions PEF 

Nos U11F 
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Et nos sponsors ! 
 

Nos derniers sponsors sont maintenant 
bien identifiés par de tous nouveaux  
panneaux ici présentés à la reprise de 
l’entraînement des seniors cet été au  
stade de Mamirolle. Depuis ils ont été  
déplacés au stade de Saône et ne 
demandent qu’à être rejoints par de 
nouveaux sponsors. 
 
Notre commission sponsor s’est dotée récemment d’un nouveau flyer, outil essentiel au 
développement de tous nos futurs partenariats.  

 
Merci aussi à tous les sponsors historiques et plus particu- 
lièrement à l’entreprise Roland Bailly SAS, partenaire de 
longue date qui nous a offert pour cette saison un 
 nouveau jeu de maillots pour les U13. 

Le club recherche 
plusieurs parents, 
joueurs, bénévoles qui 
seraient disposés à venir 
prendre de belles 
photos de nos équipes, 
de nos joueurs, de nos 
installations pour 
agrémenter notre 
photothèque et nos 
futurs outils de 
communication. 
Si vous êtes intéressés 
vous pouvez nous 
contacter au 
0689636935 

Opération World Clean Up Day pour nos U9 
 

Notre club a accueilli le premier plateau U8-U9 de la saison 2020-2021 à Mamirolle. À 
cette occasion, le club avait proposé au District de football de participer à l’opération 
World Clean Up Day et sa candidature a été retenue. 

A l’issue du tournoi, les joueurs se sont 
donc équipés de gants et d’un sac pour 
ramasser, en équipe, les déchets aux 
environs du stade et du terrain de tennis. 
L’opération n’a duré qu’une dizaine de 
minutes mais elle a été l’occasion de 
sensibiliser les jeunes au tri des déchets, 
au respect des lieux, et à la nécessité 
d’entretenir ceux-ci. Par cette action, les 
jeunes licenciés ont offert un beau coup 
de projecteur sur le club avec un article 
dans l’Est Républicain et un sur Facebook 

ayant touché plus de 1600 personnes. Nous en profitons pour les remercier, ainsi que les 
parents qui les ont accompagnés ! 
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L’ASSM reste vigilante 
au bon respect des 
gestes barrières. Notre 
dirigeant Michel NEVEU 
est présent à chaque 
match pour faire 
respecter le port du 
masque obligatoire pour 
toute personne de plus 
de 11 ans se présentant 
au stade de Saône. Nous 
rappelons donc à 
chacun, MAIS SURTOUT 
AUX PLUS GRANDS, de 
se laver systématique-
ment les mains avec du 
gel hydro-alcoolique mis 
à disposition devant les 
tribunes, de porter un 
masque en arrivant et 
en repartant du stade, 
et de ne pas être plus de 
8 dans les vestiaires. 
Idem pour les 
spectateurs et les 
dirigeants, masque 
obligatoire, gel hydro-
alcoolique et 1 mètre de 
distance entre chacun. 

Nos U09 oeuvrent pour la santé de la planète 

Nos U13 avec leur nouveau maillot 

Nos seniors s’affichent devant les nouveaux sponsors 

nouveau maillot 
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Une nouvelle identité visuelle… 

L’ASSM est aussi présente de plus en plus sur internet et sur les réseaux sociaux.  
Alain et Morgan ont pris les choses en main et vous proposent régulièrement 
l’actualité du Club que ce soit sur notre site internet ou sur notre page Facebook. 
Depuis la rentrée nous constatons une augmentation très sensible de la fréquenta-
tion de notre site internet avec en moyenne 80 visiteurs par jour (des pics à 300 
parfois) et des pages et des articles qui peuvent être vus plus de 1600 fois.  

Notre page Facebook n’est 
pas en reste, vous y trouverez 
aussi toute l’actualité du club 
et en plus quelques vidéos 
sympathiques de nos joueurs, 
vous êtes en moyenne plus de 
3700 à les consulter régulière-
ment.  
Voici illustrées quelques 
nouveautés que vous avez 
appris à reconnaître depuis le 
début de saison à savoir un 

panneau des matchs du Week- 
end à venir, très visuel et synthé- 
tique, mais aussi l’affichage des 
résultats des matchs un peu plus  
dans l’esprit graphique du Club. 
Nous ne nous arrêterons pas là,  
nos objectifs sont de rendre ces 
outils de communication les plus 
efficients possibles, ils continu- 
eront d’évoluer pour vous  
proposer une actualité et un  
service de qualité. 
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Durant les vacances scolaires de la Toussaint, 
nos U15/U16 se sont rendus au Golf de La 
Chevillotte pour s’initier aux techniques du 
Golf. Après avoir été bien accueilli, notam- 
ment par Emmanuel PEREZ, les jeunes 
joueurs ont découvert le matériel, avant de  
s'initier au geste technique. Sous les conseils 
de leur coéquipier Esteban et de son papa,  
les joueurs ont enchaînés les tirs au practice, 
sur le green puis sur le parcours école. 
Nous remercions sincèrement les membres du Golf et notamment la famille PEREZ pour 
ce bel après-midi, ainsi que les joueurs et dirigeants Michel, Jean Louis et Johan ayant 
participé à cette réussite. 

Les U15 se mettent au Golf 

L’ASSM est inscrite à la 
plateforme 
#SoutiensTonClub 
 
L’objectif étant pour le 
club de recevoir des 
dons de particuliers, de 
mécènes ou 
d’entreprises afin de 
pallier aux difficultés 
financières que l’ASSM 
affronte actuellement 
avec la crise sanitaire. 
Tout le monde à son 
échelle peut intervenir 
sur cette plateforme et 
contribuer au 
redressement de la 
situation économique 
du club. 
 
Pour contribuer à notre 
cagnotte, voici le lien 
direct vers celle-ci : 
https://www.soutiensto
nclub.fr/events/4egy3m
q7 

Bienvenue à tous les 
nouveaux dirigeants qui 
ont intégré le Club pour 
cette saison : Arnaud, 
Bruno, Clément, 
Damien, Isabelle, Jean-
Louis, Olivier, et Paul qui 
revient avec nous cette 
saison. Merci aussi à 
Yves et Lucas pour leur 
investissement avec les 
U7 et les U9. 
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Ils nous soutiennent : 

 

Nos arbitres Alain et Quentin formateurs au côté de Clément TURPIN ! 

 Du 23 au 25 Octobre dernier un stage de 
formation en arbitrage s’est tenu à 
Bolandoz avec 2 de nos arbitres qui depuis  
de nombreuses années en plus d’être  
arbitres pour notre club chaque weekend, 
sont également formateurs auprès des  
candidats qui deviendront les futurs  
arbitres de demain. Et une superbe surprise  
leur a été faite. En effet, Monsieur  
Clément TURPIN, arbitre de Ligue 1 et inter- 
national, fraichement rentré de son match de Ligue des Champions entre la Lazio Rome 
et le Borussia Dortmund, est venu assisté au stage et a partagé le repas du midi avec 
tous les participants ! Coup de chapeau à Alain et Quentin G. pour leur implication dans 
le monde du foot et merci à eux de représenter l’AS Saône Mamirolle auprès des plus 
grands noms du football ! 

 
Et on en profite pour remercier aussi les 
4 autres arbitres du club sans qui fort 
justement le club ne serait rien : Adel, 
Alain, Bilal, Quentin Z, et Valentin qui 
œuvrent tous les week-end aussi sur les 
terrains du district.  
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Le monde du football se devant de participer à l'effort collectif pour lutter contre la 
deuxième vague de cette épidémie, et pour faire suite aux décisions de la FFF, en cohérence 
avec les mesures prises par nos instances nationales, régionales et départementales, les 
activités sportives de l'AS Saône Mamirolle ont été suspendues à compter du vendredi 30 
octobre, et ce jusqu'au 1° décembre au moins. 
Les entraînements et les compétitions de l'ensemble des  équipes de l'ASSM sont désormais 
interrompus 
Nous vous tiendrons bien évidemment informés, dès que nous aurons plus d’information sur 
l’évolution de la situation. 
Nous vous remercions pour votre attention et votre collaboration, ....... en continuant à 
rester prudents, à respecter les gestes barrières, pour vous protéger et protéger les Autres. 

La crise sanitaire de la COVID 19 nous rattrape à nouveau… 

 
 
 
 
 
 
 
 
saone-mamirolle.as@lbfc-foot.fr 
www.as-saone-mamirolle.fr 

 
Directeur de publication : G. GOMOT 
Equipe de rédaction : J. POURCHET – 
C. RICHARD 
Correcteur : A. POURCHET 

Quentin et Alain avec Clément Turpin ( Centre de la photo) 

L’Assemblée Générale  
du Club qui n’a pas pu se 
tenir à la fin de la saison 
précédente en raison de 
la crise sanitaire ne 
pourra pas non plus se 
dérouler le vendredi 20 
novembre comme nous 
le souhaitions.  
Nous refixerons donc 
une nouvelle date 
lorsque la situation 
sanitaire le permettra. 
 
Le Tirage au sort de la 
Tombola devait se tenir 
à l’issue de cet AG, il est 
également repoussé et 
se tiendra finalement au 
SUPERU dès que le 
contexte COVID sera 
meilleur. 

Le Club était représenté 
samedi 5 septembre 
dernier aux Forums des 
associations de 
Mamirolle et Saône.  
 
Rendez-vous mitigé 
surtout sur Mamirolle 
avec très peu de passage 
au Forum tous stands 
confondus, et un peu 
plus de présence l’après-
midi à Saône avec à la 
clé une dizaine de 
licenciés nouvellement 
recrutés. 
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