C.S.M Foot : Une année Brillante

Si le C.S.M Foot n’a pas pu atteindre son objectif de remonter en PROMOTION DE LIGUE,
échouant d’un point face, à SANCE, alors que les occasions de prendre ce petit pécule
furent nombreuses, il n’empêche que le club a réussi une saison très largement positive.
Mais cette année, il faudrait réussir.
Le club compte 46 licenciés SENIORS –VETERANS permettant de faire fonctionner 3
équipes qui occupent chacune une place dans le haut du tableau.
Les licenciés des catégories jeunes se répartissent ainsi : 8 U6 – 10 U7 – 9 U8 – 8 U9 – 7
U10 – 7 U11 – 8 U12 – 6 U13 – 5 U14 – 8 U15 - 1 U16 – 3 U17 soit un total de 80 joueurs.
Le C.S.M, compte donc un total de 126 licenciés, un chiffre conséquent.
Le fonctionnement en groupement avec les clubs voisins continue et tout se passe bien,
aussi bien entre les joueurs qu’entre les éducateurs. De toute façon, il n’y a pas d’autre
solution à envisager.
Les jeunes sont bien entrainés, bien encadrés, il y a hélas un gros point noir, c’est
l’insuffisance du nombre de bénévoles pour assurer les tâches indispensables.
Bilan des équipes séniors : A la mi-saison, on peut dire qu’il est très largement positif que ce
soit la A, la B et la C ; l’effectif trop juste pose problème car il y a souvent des blessés ou des
indisponibles pour diverses raisons.
L’exploit de 2014 est venu en Coupe de France où l’équipe A a eu l’honneur d’affronter le
LOUHANS-CUISEAUX F.C à BRAM devant plus de 1300 spectateurs et si l’exploit ne fut
pas accompli, la journée aura été extraordinaire et restera dans les annales du club. Du point
de vue manifestations, toutes furent un succès : loto, tournoi jeunes en salle, vente interne,
concours de pétanque ont été bénéfiques et permettront au club de fonctionner car il faut de
l’argent, beaucoup même.
Merci à la municipalité, aux sponsors et à tous ceux qui nous aident.
Pour terminer rendons hommage à des personnes qui ont marqué le club : Cicis Gauthier, le
père du foot à Mervans ; Gérard Guillaume le meilleur joueur de tous les temps ; Jojo Dury,
secrétaire pendant 50 ans ; son fils Bernard et d’autres décédés en 2014.

