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Bienvenue aux 
nouveaux Educateurs, 
Christophe nouveau 
coach des Seniors, 
Damien nouveau coach 
des Seniors F, et à Alain 
qui reprendra le poste 
de Trésorier du club en 
début de saison 
prochaine. 

Félicitations à nos équipes 
seniors qui se sont toutes 

maintenues dans leur 
catégorie ! 

Section Femmes : Régional 3  
Section Hommes : 

Départemental 1 – Seniors A 
Départemental 3 – Seniors B  

Départemental 4 – Seniors C et D 

Le mot du président 
Enfin, après de longues semaines consacrées à 
l'urgence sanitaire, ..... nous venons vous faire un 
petit clin d'oeil, et vous proposer la 2°édition 
d'ASSM ACTU. 
Place désormais à la préparation de la prochaine 
saison, et à bientôt de Tous et Toutes vous 
retrouver en pleine forme. 
En attendant, continuez à prendre bien soin de 
vous et de vos proches.   G.GOMOT 
 

Pour la saison à venir, 
l’ASSM passe à la 
DEMATERIALISATION 
des licences des 
catégories Seniors 
U20/19/18/17/16 
uniquement dans le 
cas de renouvellement 
de licence. 
Un mail vous sera 
envoyé à ce sujet dans 
les jours à venir. 
 

Par contre, les 
catégories de jeunes 
et les nouveaux 
licencié(es) ne sont 
pas concernées cette 
année, c’est le format 
papier qui restera en 
vigueur. 

Joueurs, joueuses, 

bénévoles, dirigeants et 

sponsors pour la saison 

2020-2021 

Vos contacts : 
saone-mamirolle.as@lbfc-foot.fr 

📞 07 66 22 70 62 : Christophe Bez 

📞 06 89 36 42 25 : Aurélien Pourchet 
 

 

 

Seconde nouveauté 
cette année, chaque 
licencié des catégories 
U15 aux seniors devra  
signer Une Charte du 
Joueur. Il s’engage 
ainsi à respecter ses 
adversaires, ses 
dirigeants, à avoir une 
bonne attitude. Il 
devra aussi participer 
bénévolement à au 
moins 2 animations du 
Club ou accompagner  
2 fois une équipe de 
jeunes par exemple.   



 

  

L’Ecole de foot de l’ASSM continue de miser sur un développement de sa section féminine. Nous recherchons 

activement pour la saison prochaine des jeunes filles qui entreraient dans les catégories d’âges U6 aux U11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu aimes le FOOT, ... Tu es une Fille .... 

Tu as 5 ans minimum, ..... alors viens 

jouer avec tes copines !! 

Mesdemoiselles  venez nous rejoindre 

à l'Ecole de Football.  

 

Plateforme solidaire #SoutiensTonClub! 
 
L’ASSM s’est inscrite à la Plateforme Solidaire #SoutiensTon Club ! à destina-

tion des associations sportives qui ont souffert économiquement de la crise 

du COVID 19, ainsi une cagnotte solidaire éligible au mécénat a été mise en 

place. Pour faire un don à notre club nous vous donnons rendez-vous sur la 

Plateforme internet #SoutiensTon Club ! Nous précisons que des déductions 

fiscales sont bien sûr possibles. => https://www.soutienstonclub.fr/. 

 

Une part importante du budget de 

notre Club dépend des animations qui 

sont mises en place tout au long de 

l’année. Avec l’arrêt brutal de la 

saison en mars, 4 actions d’importan-

ce n’ont pu être réalisées (un loto,  

une tombola, un mini tournoi Euro et un stage vacances) impactant 

fortement notre trésorerie, d'où notre inscription à cette plateforme 

proposée par le Ministère des Sports. 

 

Vers un développement de notre section féminine…                                                                          

 

Restez dans l’actualité du Club en 

allant le plus souvent surfer sur 

notre page Facebook  ou sur 

notre site internet.  
www.as-saone-mamirolle.fr 

En ce moment vous y trouverez 

une nouvelle rubrique 

« L’interview fou de l’ASSM ». 

Régulièrement tout au long de 

l’année, notre arbitre Alain 

BRUARD troque son sifflet contre 

un micro et part à la rencontre 

d’un membre du club ou d’une 

ancienne gloire de l’ASSM. 
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Renseignements et inscriptions, 
Contacter SVP 
C. BEZ - Secrétaire 

📞 07 66 22 70 62 
G. GOMOT – Président 

📞 06 81 57 87 52 

U6-U7 : nées en 2015 et 2014 
U8-U9 : nées en 2013 et 2012 
U10-U11 : nées en 2011 et 2010 



 

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

 
Directeur de publication : G. GOMOT 
Equipe de rédaction : J. POURCHET – 
C. RICHARD 
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Alors que les enfants étaient en 
mode studieux avec un journal de 
confinement que le club a créé 
spécialement pour 
eux associés aux  
PEF AT HOME  
(Programme  
Educatif Fédéral)  
de la Ligue de 
Bourgogne  
Franche Comté  
que le Club a  
relayé à ses jeunes 
licenciés tout le 
long du confinement, 

Une Assemblée Générale reportée à la rentrée… 
 

 
 

 

les seniors jouaient aux jeux vidéos ! 
C’est pas beau çà… 
Sérieusement, un Tournoi FIFA20 sur 
PS4 a été proposé aux licenciés 
seniors par notre joueur dirigeant 
Morgan BOFFELLI, et ce tournoi a eu 
un succès retentissant. Avec en 
vitrine un article dans la Presse locale 
du Doubs, un vainqueur Ilias 
HARKATE et pour couronner le tout, 
le club de l’US Replonges (Ain), par 
l’intermédiaire d’un dirigeant, nous a 
contacté pour faire se rencontrer les 
vainqueurs de nos tournois FIFA 
respectifs le 8 mai dernier et notre 
champion 
n’a fait 
qu’une 
bouchée 
 de leur  
joueur  
 avec une 
 victoire 8-2. Vivement la seconde 
édition l’année prochaine. 

Dans le cadre de l’opération 

« 1000 Ballons Volkswagen », 

l’ASSM a été lauréate et 

récompensée en janvier dernier, 

elle s’est vue offrir un lot de 

ballons. Piloté par la Commission 

Régionale de l’esprit sportif, ce 

dispositif, mis en œuvre lors de la 

reprise des matchs « Retour » de la 

saison 2017-2018, avait pour 

objectif de sensibiliser les 

Présidents et les Dirigeants des 

Clubs à être dans l’action pour 

toujours plus de convivialité et de 

sécurité dans l’enceinte des stades. 

Et pendant le confinement…. 

L’Assemblée Générale du Club ne pourra pas avoir lieu pour des raisons 

évidentes en juin, elle se tiendra en tout début de saison prochaine, nous 

vous informerons de la date retenue d’ici peu. Nous souhaiterions 

vivement la présence de la majorité d’entre vous, nous avons besoin de 

votre soutien et de vos idées pour faire avancer le club. Sachez que 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues au sein de l’ASSM pour un 

investissement adapté à la situation personnelle et professionnelle de 

chacun. 

Cette assemblée sera suivie d’un moment de convivialité ou nous aurons 

l’occasion de remercier l'ensemble des personnes qui ont donné du temps  

 

et de l'énergie pour le Club (Dirigeants, Educateurs, 

Arbitres, Parents accompagnateurs, Joueuses, 

Joueurs, Sponsors).  
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Merci à notre stagiaire freestyle 

Clément SAPOLIN dont la mission 

portait sur l’amélioration de la 

technique de jonglage pour les U11 

et U13. Même si son stage s’est 

arrêté trop vite, le club le remercie 

pour son travail et 

l’ensemble des 

séances et des 

exercices qu'il 

laisse à disposition, 

pour travailler, dans 

les années à venir,  

le jonglage de façon plus ludique. 
https://clemendu25.wixsite.com/freestyle 

http://www.as-saone-mamirolle.fr/

