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1. Récapitulatif sportif de la saison 2009-2010 
 
Au cours de cette saison et comme pour la saison dernière, 19 
équipes ( et 20 en phase printemps ) de différentes sections ont été 
engagées en Coupes et en Championnat, soit 276 footballeurs 
licenciés à l’AS Chèvremont ( contre 304 la saison passée ), encadrés 
par 2 éducatrices et 4 éducateurs fédéraux,  2 dirigeantes et 18 
dirigeants ( soit 26 entraîneurs au total ), avec 4 arbitres, répartis 
comme suit  : 
 

-4 équipes Ecole de football féminine : jeunes filles de 6 à 12 ans : 
créée en ce début de saison = une première pour le club et la Ligue 
de Franche-Comté. Seule école de football féminin du Territoire 
de Belfort, répartie en 2 équipes de 6 à 8 ans et 2 équipes de 9 à 
12 ans.                                                                                               
23 licenciées = 1 U7 + 7 U8 + 4 U9 + 3 U10 + 4 U11 + 4 U12  
Dirigeants : Fabienne MOGNOL – Hervé GRASSELER et Emmanuel 
BORGO avec l’aide régulière de joueuses Seniors ( notamment 
Charline PARIETTI – Marine LOUE - Katia LAFOND – Margaux 
COQUELIN – Caroline GUERIN – Christelle PASTEUR – Stéphanie 
GAUTHIER – Céline BADERTSCHER     
Entraînements tous les samedis matins de 10 h à 12 h et dans le 
gymnase de l’école de la Providence à Chèvremont en hiver.  
Matches sous forme de plateaux, environ 1 fois par mois.   
 
            …/… 



Ont participé à la journée nationale des Débutantes et Débutants 
( avec les jeunes garçons du club et des autres clubs ) le 29 mai 
2010 à Arbouans et au rassemblement de toutes les écoles de 
football féminin de Franche-Comté le jeudi de l’Ascension 13 mai 
2010 à Besançon.   
Jeunes filles très assidues aux entraînements ( téléphone 
systématiquement en cas d’absence ; bonne implication des  
parents )  et très motivées ; groupe de qualité ( gagnent 
régulièrement leurs matches ), avec déjà la relève des Seniors 
Féminines assurée. 
Nous sollicitons toutefois des parents pour devenir dirigeants et 
assurer l’encadrement de ce groupe sympathique et agréable. 
   

- 2 équipes U7-U8 et 2 équipes U9 ( anciennement dénommée 
Débutants ) : enfants nés en 2002-2003 et 2004 )              
Dirigeants : Dominique JULLEROT – Cédric MARCHETTI            
36 licenciés = 12 U7 + 11 U8 + 13 U9, s’entraînant les mercredis 
après-midis de 13 h 30 à 14 h 30.                                                    
Les U7-U8 ont participé une fois par mois en moyenne à un 
rassemblement sur le Territoire de Belfort ( dans un gymnase 
pour la pratique du football en salle en hiver : notamment à Valdoie 
et en plein air en pleine saison ), tandis que les U9 avaient 3 
plateaux par mois.                                                                         
Le but est d’initier les jeunes footballeurs en herbe à la pratique 
du football, avec des exercices sous la forme de jeux et des 
prises de contact avec d’autres équipes sous la forme de mini-
tournois ( matches tirés au sort ) avec toutes les équipes du 
Département présentes, les samedis après-midis, voir 
exceptionnellement le matin ou mercredi après-midi.                       
Pas de Championnat Débutants, ni de Coupes.                        
Cependant, participation à la journée nationale des Débutants le 
29 mai 2010 à Arbouans avec cadeau remis = un sac à dos. 
Présence régulière de 25 joueurs aux entraînements ( plus en 
début de saison ) : bonne participation et bonne ambiance.    
Quelques joueurs très prometteurs. 
Les U7-U8 ont également participé au tournoi d’Evette-Salbert le 
13/6/10, tournoi pour lequel ils ont été finalistes, perdants en 
finale contre Montreux-Vieux ( qui avait des U9 dans son 
effectif ! )      

            …/… 



- 2 équipes U10-U11 ( anciennement appelés Poussins ) : enfants nés 
en 2000 et 2001    
 
Dirigeants :  
- équipe 1 : Olivier NOEL  puis Emmanuel CLAUDE 
- équipe 2 : Charly MATHEY puis Carine NOEL avec Jany 
REBILLET en fin de saison                                                           
26 licenciés = 16 U10 + 10 U11.         
Bonne ambiance dans les 2 équipes. 
Pas de classement en championnat. 
A l’issue de la phase brassage en automne, équipe 1 accède à la 
Promotion 1 du District ( plus haut niveau départemental ) et 
l’équipe 2 évoluera en Promotion 3. 
L’équipe 1 fera bonne figure dans les différentes rencontres, 
malgré un effectif composé aux ¾ de joueurs 1ère année, ce qui 
laisse entrevoir de belles perspectives pour la saison prochaine. 
L’équipe 2 connaîtra des moments plus difficiles mais avec 
toujours plaisir à se retrouver et à évoluer ensemble. 
Ces U10-U11 se sont également bien comportés lors de tournois : 
3ème du tournoi de Sermamagny, 4ème du tournoi de Chèvremont. 
En futsal, échouent à chaque fois sur l’avant dernière marche : 
éliminés en ½ finales départementales et régionales.                                                      
 
-2 équipes U12-U13 ( anciennement Benjamins ) en phase automne 
et 1 seule en phase printemps, car pas suffisamment d’effectif : 
enfants nés en 1998 et 1999 ) 

 Dirigeants : Emmanuel CLAUDE et Cédric MARCHETTI, avec l’aide 
 occasionnelle d’Olivier MERCIER et régulière Roger GAUL  
 pour la 2ème équipe lors de matches les samedis puis pour la 1ère  
 également lors des matches les samedis.                                                                          
 20 licenciés = 14 U12 + 6 U13         
 En début de saison, les 3 meilleurs U11 sont intégrés au groupe  
 U13 pour bonifier le niveau de l’équipe ( assez faible en  
 2008/2009 ) et avec l’effectif de départ, 2 équipes sont  
 constituées.         
 Bonne phase de brassage, l’équipe 1 accède en Promotion 2 (  
 loupant de peu la Promotion 1 ) et l’équipe 2 à la Promotion 3 :  
 championnat départemental sans classement. 
 
             …/… 



 Par la suite, en cours de phase automne, soucis d’effectif :  
 notamment 3 des meilleurs joueurs issus des Glacis non présents  
 aux entraînements et n’ayant pas payé leur licence, sont  
 rétrogradés en équipe 2 ( mais ne répondent même plus aux  
 convocations et ne se présentent pas car ne veulent pas jouer en   
 2 ). Le niveau de l’équipe baisse et le coach décide de replacer les  
 3 meilleurs U11 en équipe U11. 
 De ce fait, effectif équipe insuffisant pour maintien 2ème équipe  
 en phase printemps. Ainsi, une seule équipe engagée pour cette  
 phase avec Manu Claude et Cédric Marchetti pour les  
 entraînements et Roger Jeancler en dirigeant pour les matches. 
 Très mauvaise fin de saison avec mauvais résultats.                                                 
 

- une équipe U15 ( anciennement 13 Ans ) : joueurs nés en 1996 et 
1997 )  
Dirigeants : Gaëtan NATALI – Didier JULLEROT – Julien et Jean-
Claude NATALI   
15 licenciés = 7 U14 + 8 U15       
Phase brassage en début de saison puis en Promotion 3 phase 
printemps.   
Champions de Promotion 3 du District Belfort-Montéliard à la 
Phase Printemps : accèdent à la Promotion 2 pour la saison 
prochaine. 
Terminent 1er d’un groupe de 10 équipes avec 36 points pour 9 
matches joués : soit 9 victoires et aucune défaite ni match nul ; 45 
buts marqués ( moyenne de 5/match ) et 9 buts encaissés ( 
moyenne de 1/match ).  
Le travail de Gaëtan NATALI sur 2 saisons a porté ses fruits : 
création d’une équipe de toute pièce en 2008/2009 = mauvais 
résultats, difficultés pour produire du jeu. L’équipe a gagné en 
cohésion, niveau et en expérience cette saison et cela s’est vu au 
niveau des résultats. 
Très bonne ambiance de travail, assiduité régulière aux 2 
entraînements hebdomadaires ( y compris les lundis soirs de 18 h à 
19 h 30,  avec toujours au moins 12 joueurs présents ! ). 
L’entraîneur a contribué à créer cette ambiance en organisant 
régulièrement des sorties : au bord d’un étang, au stade Bonal ou 
au parc Laguna    
            …/… 



Eliminés en 1/16èmes de finale du Challenge Frédéric Beley (Coupe 
District ) par l’Us Châtenois les Forges évoluant 2 divisions au 
dessus de Chèvremont, soit en Promotion 1. 
N’ont pas participé à la Coupe de Franche-Comté.  
Ont participé à 2 tournois futsal : terminent 3ème à Bavilliers et 
4ème à Brunstatt et se sont classés 3ème du tournoi plein air de St 
Maurice sur Moselle ;  
                                               

- pas d’équipe U17 ( anciennement 15 Ans ) : joueurs nés en 1994 et 
1995, en raison d’un manque d’effectif ( les quelques anciens 
joueurs du club ayant signé à l’ASDAM après une saison 
précédente en Entente )   
Néanmoins un licencié U17 ayant évolué en début de saison avec 
les U19.  
 
- plus d’ équipe « Moins de 16 Féminines »  non plus ( joueuses nées 
en 1993-1994 et 1995  ) :  
La plupart étant partie jouer au FC HIRTZBACH sur relance d’un 
ancien dirigeant de l’équipe Féminines, originaire de ce village, et 
ayant débauché nos joueuses ( sans nous en informer au  
préalable !  ). 
Néanmoins, 7 licenciées ( 3 U14 + 3 U15 + 1 U16 ) conservées dans 
l’effectif et évoluant avec le groupe Seniors. 
 
-1 équipes U18-U19 ( anciennement 18 Ans ) : joueurs nés en 1991 
et 1992, avec possibilité de faire jouer en plus, 5 joueurs U20 ( 
nés en 1990 ) 
Dirigeants : Claude MONNIER ( d’août à novembre 2009 ) puis 
Patrice CARREAU jusqu’en mars 2010, avec aide d’Hervé 
GRASSELER et Ludovic NEMETH, puis Renaud OEUVRARD de 
mars à la fin de saison.  
16 licenciés : 4 U18 + 12 U19 + 7 U20 en alternance par 5 =23 au 
total.   
L’équipe a évolué pour la 2ème saison consécutive en Championnat en 
Promotion Honneur de la Ligue de Franche-Comté. 
Les changements de coach ont énormément perturbé cette équipe 
pourtant prometteuse en début de saison, amenant des joueurs à 
quitter le groupe en cours de saison, d’autres à intégrer les 
SENIORS B plutôt que de continuer à évoluer en U19.  …/… 



De plus, 2 joueurs sont allés compléter l’effectif des SENIORS A 
qui jouaient la montée de 1ère Division de District en Promotion de 
Ligue de Franche-Comté. 
Le groupe était totalement démotivé pour les matches de retour 
du Championnat, sachant par ailleurs qu’il n’y aurait pas d’équipe 
U19 reconduite en 2010/2011 faute d’effectif et donc que le 
classement en Championnat importait peu.   
La fin de Championnat a été difficile avec parfois une équipe juste 
à 11 joueurs, voir même à 10, avec des joueurs non présents aux 
entraînements de la semaine et manquant donc de condition 
physique.  
Elle termine donc avant dernière de son groupe de 10 équipes, avec 
seulement 3 victoires pour 10 défaites. 
 
Eliminée au 1er tour de la Coupe de Franche –Comté ( mais avec les 
honneurs ) contre le FC SOCHAUX MONTBELIARD 2 ( sur le 
score de 0-2 ) et au 1er tour de la Coupe de France ( Coupe 
Gambardella ) contre GJ Vallée du Rupt ( ayant évolué à 8 pendant 
tout le match faute de nombre de licences validées suffisantes ; 
perdant 0-2 à la mi-temps, revenant à 3-2 puis 3-3 en fin de 
match et ayant match perdu faute d’effectif suffisant : 7 joueurs, 
sur l’expulsion plus que discutable d’un joueur pour pied haut dos 
au but !? ). 
Eliminés au 1er tour de la Coupe de France Futsal. 
Vainqueur du Tournoi Seniors de la Choucroute organisé par l’As 
Chèvremont le 16 août 2009 ( battant les Seniors de l’Asdam en 
finale ). 
4ème du tournoi futsal de Châtenois les Forges, 4ème du tournoi 
futsal de l’As Bavilliers et éliminée en ¼ de finale du Challenge de 
la Montagne ( futsal ) à Giromagny.  
 

- 2 équipes Seniors Hommes 
Dirigeants équipe A : Fred SONET – Pascal RONFORT 
Dirigeants équipe B : Stéphane ILLANA avec l’aide de Denis 
LENEZ et Jean BOUQUET.  
46 licenciés = 7 U20 + 39 SENIORS 
 
 
            …/… 



• équipe A a évolué en 1ère Division de District Belfort-
Montbéliard                                                                          
L’équipe loupe de peu la montée en Promotion de Ligue. Elle 
termine 2ème de son groupe de 10 équipes ( le 1er du groupe 
seulement accédant à la division supérieure ) avec 48 points ( 
contre au 1er : As Méziré 2 ) pour 18 matches joués, 9 victoires, 
3 nuls et 6 défaites, 37 buts marqués et 31 encaissés.                                                                
Il n’aura pas manqué grand chose sachant que les défaites 
inattendues contre les mal classés ont fait mal ainsi que le 
nombre trop important de buts encaissés pour une équipe 
jouant la montée !   Eliminée en 1/8èmes de finale de la Coupe 
Jonte = Coupe des équipes 1ère de District et Promotion de Ligue 
( aux tirs aux buts contre Exincourt-Taillecourt ) et en 1/8èmes 
de finale également du Challenge Robert Musner ( Coupe du 
District Belfort-Montbéliard ).   
Avait terminé 1ère de son groupe lors du tournoi futsal à l’Axone, 
mais tournoi arrêté ensuite. 
Fred Sonet est satisfait globalement des résultats mais avec un 
bémol sur la fin de saison : le groupe a lâché prise dans le sprint 
final ( se mettant trop la pression et les résultats n’ont plus 
suivi. Le groupe pouvait mieux faire, notamment en Coupe. 
Malgré tout avec 5 descentes par groupes et un championnat 
très serré, une équipe renouvelée à 70 % avec de jeunes 
joueurs sans expérience Seniors, cette 2ème place est une 
satisfaction et la meilleure obtenue depuis plusieurs saisons. 
Sachant que la saison qui se présente sera difficile car 5 
équipes issues de descente de Promotion de Ligue avec les 5 
meilleurs de 1ère Division de la saison passée !! 

 
• équipe B était engagée en 2ème division du District Belfort-

Montbéliard                                                                          
Parcours difficile en raison d’un effectif un peu juste en qualité 
et en quantité ( 80 % de l’équipe C de la saison passée et de plus 
majorité des joueurs non présents aux entraînements ), 
complété quand c’était possible par des joueurs U19.       
Stéphane ILLANA a fait ce qu’il a pu et a eu du mérite 
d’emmener cette équipe jusqu’à la fin de Championnat sans 
aucun forfait, étant d’ailleurs quelques fois seul pour diriger 
l’équipe !                                  
           …/… 



Elle termine avant-dernière de son groupe de 12 équipes, avec 3 
victoires, 2 nuls et 17 défaites. Reléguée en 3ème division.                                                       
Eliminée au 1er tour de la Coupe Fernand Nicolas Pont Sports ( 
coupe pour les équipes réserves sauf 1ère Division de District ) 
par le futur vainqueur de l’épreuve ( Autechaux-Roide 2 ) 
 

- 2 équipes Seniors Féminines 
Dirigeants :- Equipe A : Emmanuel BORGO aidé par Nadine BORGO 
et Denis HOUOT 
-Equipe B : Fabienne MOGNOL – Freddy JACQUOT - 22 
licenciées Seniors + 4 U17 + 5 U18 + 2 U19 + 2 U20 = 35. 

• équipe  A engagée en Division Honneur Régionale ( équivalent de 
la 4ème division nationale ) dans un groupe de 10 équipes 
Cette équipe se maintient et termine à la 4ème place avec 48 
points ( à 17 points des 1ères et 11 points des 2èmes ) : 8 
victoires, 6 nuls et 4 défaites ; 38 buts marqués et 26 
encaissés. 
Demi-finaliste de la Coupe de Franche-Comté : ne perdant 
qu’aux tirs aux buts contre RC BESANCON 2 ( effectif un peu 
juste car impossible de décaler jour de la rencontre alors 
qu’équipe B jouait au même moment ). 
Eliminée au 2ème tour du Challenge de France Féminin ( Coupe de 
France Féminine ) par Arbois ( futur vainqueur du Championnat 
Honneur ). 
6ème de la Coupe de Franche-Comté futsal ( tenantes du titre en 
2009 ) et vainqueur du Critérium Futsal du District Belfort-
Montbéliard à l’Iut Belfort.  

• équipe B évoluant en Promotion Féminine ( groupe réunissant 
toutes les équipes de Promotion  ) en phase automne ( suite à 
accession en 2008/2009 ) et accède à la Promotion 1 en phase 
printemps                                                                      
Groupe associant les plus anciennes joueuses aux plus jeunes. 
Terminent 4ème/8 de la phase automne avec 19 points ( contre 
25 aux 1ères ) : 4 victoires et 3 défaites – 8 buts marqués et 10 
encaissés. Joueront à ce même niveau la saison prochaine. 
Difficultés pour ce groupe beaucoup reconstruit d’évoluer à ce 
niveau. Terminent alors 4ème sur 5 de cette phase printemps, 
avec sur 8 matches : 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites ; 11 buts 
marqués et 8 encaissés       …/…
       



Les Féminines ont évolué toute la saison dans une excellente 
ambiance ( ce qui nous change de la saison passée notamment ), 
très unies et très solidaires. De nombreuses soirées et des 
nuits passées ensemble sous toile de tente au terrain ont 
contribué à souder tout le groupe.      
 

- 1 équipe Vétérans ( joueurs de plus de 35 ans ) 
Dirigeant : Freddy JACQUOT – 14 licenciés. 
Equipe évoluant dans un championnat amical à 7 joueurs, sur un 
demi-terrain, les vendredis soirs, où le classement importe peu ( 
6ème sur 7 en phase printemps, avec 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites. 
Ambiance faite de détente et de plaisir de continuer à pratiquer 
le football à « un âge avancé » 
Le moment le plus important du match étant la 3ème mi-temps, où 
les Choucroutiers sont sans aucune contestation les plus forts du 
Championnat !   
 

En conclusion, la saison 2009/2010 fut une saison correcte en terme 
de résultats, avec juste un petit regret pour les SENIORS A, à qui il 
n’a pas manqué beaucoup de chose pour accéder au niveau régional et 
pour les FEMININES A qui ont loupé d’un « cheveu » la finale de la 
Coupe de Franche-Comté. 
Satisfaction tout de même : le titre de champion des U15 avec un 
coach ( Gaëtan NATALI ) et ayant fait du bon travail. Il continuera 
d’ailleurs sur sa lancée en 2010/2011, prenant en mains le groupe U17, 
avec une bonne partie de ses joueurs U15 changeant de catégorie 
d‘âge. 
Et fierté du club : la réussite de l’école de football féminin, seule 
représentante du Département.   
 
Mais pour obtenir ces bons résultats et gérer les différentes 
équipes dès la saison prochaine, nous avons besoin de dirigeants et 
d’éducateurs pour assurer l’entraînement de l’une ou l’autres de nos 
équipes en semaine : les mercredis après-midis ( voir les matins à 
l’étude ) essentiellement pour les équipes de jeunes, et soirs pour les 
Féminines et les Seniors,  ou (et) pour encadrer une équipe de jeunes 
les samedis après midi, ou Seniors et Féminines les dimanches après-
midis, voir matins.            …/… 



Nous faisons donc appel aux personnes intéressées pour venir 
rejoindre notre groupe de dirigeants, sachant que le club paie les 
formations nécessaires. 
Nous avons toujours besoin également de personnes intéressées par 
l’arbitrage ( nous perdons un arbitre pour la saison prochaine ) et de 
bénévoles pour nous aider lors de nos nombreuses manifestations et 
adhérer à notre Comité. Les personnes en place s’usent et ont des 
charges trop lourdes pour certaines ! 
 
2. Compte rendu des manifestations organisées 

 
- dimanche 16 août 2009 : Tournoi Seniors de la Choucroute 

 
8 équipes engagées (dont 3 de Chèvremont : 2 Seniors et 1 U19) 
Vainqueur Tournoi « Challenge BOUQUET » : U19 de l’AS 
CHEVREMONT - 2ème du Tournoi et vainqueur « Challenge 
MOGNOL » : ASDAM 

 
 Recettes = 2 712 € ( dont 80 repas ) - Dépenses = 1 912 €   

 

Bénéfice réalisé = 800 €  

 
- semaine 44 : 1er stage vacances foot et multi-activités de la 

saison, du 26 au 30 octobre 2009 : 
 

Stage ouvert aux jeunes filles et jeunes de garçons de 8 à 12 
ans, avec du football, mais aussi selon les stages : ping-pong, tir 
à l’arc, pétanque, mini-golf, jeux de société sur le foot… 
Coût de la semaine avec repas midi et goûter : 80 € pour 5 jours 
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 17 heures. 
Stages bien mis en place et supervisés par notre éducateur 
fédéral ( emploi Tremplin GEPSL 90 ) : Cédric MARCHETTI, 
avec l’aide des dirigeants Débutants, U11 et U13, et aussi des 
jeunes joueurs U19 et U17 du club. 
16 participants.   
 

 Recettes = 1 280 €     Dépenses = 425 €   
 

Bénéfice réalisé = 855 €  



- samedi 7 novembre 2009 après-midi puis les 2 samedis suivants 
et vente ensuite par dirigeants et licenciés : vente des 
calendriers 2010 dans le village 
Trop peu de personnes présentes le 7/11/09 = seulement 4, puis 
Roger Jeancler et 3 Féminines le samedi 14/11 et Roger 
Jeancler et Fabien Jacquemin le samedi 21/11/09 !! 
Seulement 422 calendriers vendus sur la saison et 20 offerts 
aux sponsors : bénéfice net de 1 948,60 €  ( contre 2 484,38 
€ pour les calendriers 2009 ! ) tenant compte des paiements 
des 20 sponsors pour les 21 encarts publicitaires à 75 € l’encart 
(   1425 € encaissés, reste 75 € à encaisser ) et du paiement de 
l’imprimeur pour les 800 calendriers fabriqués à 1 198,50 €. 
A envisager pour saison 2010/2011, 9 € de plus sur coût licence 
en échange de 3 calendriers, que le joueur vend à un prix libre.   

 
- samedi 14 novembre 2009 : Loto d’automne à la salle « la 

Chougalante » à Chèvremont 
190 personnes présentes ( 40 à 50 de moins qu’à l’habitude ) : 
15 parties + 3 lots et grille 3 lots Mini-Bingo = 49 lots achetés 
pour 1 997,29 €  et 2 bons repas offerts ) 
Plus de sponsors pour les lots ( contrairement aux soirées 
passées qui apportaient jusqu’à 500 € en dons financiers ).   
Recettes = 2 826 €                Dépenses = 2 397 €  

 

Bénéfice réalisé = 429 €  
 

- mardi 15 décembre 2009 à 18 h 30 à la Chougalante à 
Chèvremont  : Noël des enfants ( concerne les 105 licenciés de 
nos 2 écoles de Football, Débutantes et Débutants, U11 et U13) 
Goûter offert à tous les jeunes licenciés, avec jeanbonhommes, 
mandarines, papillottes, chocolat chaud, petite brique de jus de 
fruits et un ticket tombola du club à gratter ( vin ou kir, cidre, 
Crémant, café offerts aux parents accompagnateurs ) 
Cadeau 2009 offert : un sac de sport S bleu marine, avec 
marquage « As Chèvremont », devant être au départ sponsorisé 
en totalité ( coût total pour 100 sacs Duarig = 1 323,04 € ). 
Déception = joueurs FC Sochaux absents en dernière minute ! 
 
Dépenses totales = 1 622,09 € - 150 € sponsors = 1 472,09 €  

           …/… 



- samedi 27 février 2010 à 20 heures : Loto d’hiver de l’As 
Chèvremont  
 
240 personnes présentes - 15 parties + 3 lots et grille 3 lots 
Mini-Bingo = 49 lots ( mieux achetés qu’en novembre 2009 ) 
pour 1 512,41 €  et 2 bons repas offerts 
 
Dépenses = 1 994 €    Recettes = 3 257 €  
 

Bénéfice réalisé = 1 263 € 
 

- lundi de Pâques 5 avril 2010 de 8 heures à 17 heures au centre 
du village de Chèvremont : 3ème vide-greniers  

 
65 exposants pour 77 emplacements ( 8 pour des professionnels 
et 69 pour des particuliers ). 
 
Dépenses = 1 143 €   Recettes = 3 093 € 

( 1095 € emplacements- 1998 €   
    buvette-restauration ) 

 

Bénéfice réalisé = 1 950 € 
   

- semaine 15 : 2ème stage vacances foot et multi-activités de la 
saison, du 12 au 16 avril 2010 : 

 
21 participants.   
 

 Recettes = 1 642 €     Dépenses = 741 €   
 

Bénéfice réalisé = 901 €  
 
Ce 2ème stage a été organisé par les dirigeants de l’Ecole de 
Foot, pour financer en majeure partie le déplacement d’une 
équipe U11 avec dirigeants et accompagnateurs au Portel (62 : 
Pas de Calais ) le week-end du 12 juin 2010.  
 
          …/… 
 



 
 

- samedi 1er mai 2010 toute la journée au stade Duvallet de 
Chèvremont : concours de Pétanque en doublettes 
 
41 doublettes inscrites ( contre 52 en 2009 ), malgré un temps 
très pluvieux et un terrain stabilisé avec des flaques : 490 € de 
recettes d’inscriptions ( contre 592 € en 2009 ), sur lesquelles 
400 € remis totalement en jeu à titre de lots. 
 
Recettes = 1 858 €    Dépenses = 1 104 €  
( dont 1 368 € buvette )  
 

Bénéfice réalisé = 754 € 
 

- Samedi 19 juin 2010 toute la journée au stade Duvallet : 
Tournoi Vétérans 

 

12 équipes engagées  
Vainqueur Tournoi « Challenge Charlot RUCHTI » : AS NORD 
TERRITOIRE 
2ème  « vainqueur Challenge TTMI » offert par Patrick 
BADIQUE  :  Les Fennecks  
Equipe la plus fair-play : POIROTEAM 
Moins de monde que d’habitude en raison des mauvaises 
conditions météo ( pluie ) : les épouses et les enfants des 
joueurs ne sont pas venues, contrairement aux habitudes 
passées 
 
Recettes totales = 2 329 €   Dépenses = 1 403 €  
( 112 repas vendus : sanglier à la broche, pommes de terre, 
salade, fromage, cône glacé et café )  
 

Bénéfice réalisé = 1 141 € 
 

 
 
 
           …/… 



- Dimanche 20 juin 2010 de 9 h 30 à 18 h 30 : 8ème Challenge 
Renaud COLLIN ( Tournoi U11 à 7 et U13 à 9 ) au stade Duvallet 
de Chèvremont 
 
6 équipes U13 engagées ( 2,5 du Haut Rhin et 3,5 du Territoire 
de Belfort, car entente Chèvremont-Mulhouse Dornach comme 
6ème équipe  ) et 11 équipes U11 ( 8 équipes du Territoire de 
Belfort,  2 équipes de Haute Saône et 1 équipe des Vosges ), 
soit 17 équipes présentes au stade, près de 180 joueurs avec 
leurs dirigeants et accompagnateurs, soit environ 200 
personnes présentes sur le site ce jour là. 
Arbitrage tout au long de la journée assuré par des joueurs U19 
et U17 du club et 2 arbitres officiels.  
Matches en cette 8ème édition uniquement sur 2 demi-terrains 
herbe pour la 1ère fois ( aucun match sur terrain stabilisé ) car 
au minimum 5 à 7 équipes de moins qu’à l’habitude ( matches de 
Coupe de Monde de football ce jour là, saison terminée depuis le 
1er week-end de juin et tournoi arrivant tard ( 2 semaines )  
après cette fin de saison   

 

Vainqueur du Tournoi U13 : ASDAM pour la 2ème année 
consécutive ( devant FC MULHOUSE DORNACH et FC 
BRUNSTATT ) 
Vainqueur du Tournoi U11 : Usc Sermamagny, devant Fc des 
Ballons (88) et Es Haute Lizaine 1 (70) 
 
Recettes = 3 226 €  Dépenses = 1 714 € 
 

Bénéfice réalisé = 1 512 € 
   
 

- 65 Ans du club les samedis 26 et dimanches 27 juin 2010 au 
stade Duvallet à Chèvremont : jeux inter-villages le 26/6 après-
midi suivis d’un vin d’honneur et d’un repas dansant sous 
chapiteau, posé sur notre terrain stabilisé – tournoi 
carnavalesque ( de football déguisé ) le dimanche toute la 
journée suivi d’un apéritif de clôture 
 

 
…/… 



9 équipes participantes aux jeux inter-villages dans une 
excellente ambiance, mélangeant les plus anciens aux plus 
jeunes, hommes et femmes : manifestation à renouveler car 
beaucoup de compliment de la part des participants. 
Cependant, buvette a peu fonctionné, car tous les participants 
se trouvaient en bas sur terrain herbe ( malgré une pause de 10 
mn à mi-jeu ) et peu de spectateurs sur les tables et bancs au 
dessus. 
Palmarès : vainqueur = Cunleières – 2ème = Autrechêne A – 3ème = 
Vézélois – 4ème = Phaffans – 5ème = Chèvremont – 6ème = 
Fontenelle - 7ème = Rougemont le Château – 8ème = Autrechêne B 
– 9ème = FEMININES CHEVREMONT ( pas venu = St Germain le 
Chatelet ) – Récompenses : équipe la plus jeune = Vézélois et 
équipe avec le plus grand nombre de participants = Autrechêne. 
 
Beaucoup de monde au vin d’Honneur avec inauguration terrain 
stabilisé appelé « stade Jean Bouquet » en sa présence, celle de 
son épouse, mais aussi de M. le Maire de Chèvremont, du 
Président du District Belfort-Montbéliard de Football et de 
notre Président, mais aussi terrain herbe baptisé « stade 
Duvallet »  (en présence de 3 anciens joueurs du club ( MM. 
Géhendez Rémy, SPENLIHAUER André et BEDOT Michel ) 
ayant joué en 1942-1943 à Chèvremont, avec appositions de 
plaques ! Que d’émotions !!     
 
223 convives au repas dansant du soir, s’étant terminé à plus de 
3 h 30  du matin ! 
 
18 équipes participantes au tournoi carnavalesque du dimanche 
27/6 dans une sympathique ambiance : équipes composées 
d’enfants, de femmes, de jeunes et moins jeunes joueurs. 
4 meilleurs costumes récompensés : 1er = les Gaulois ( village 
Autrechêne ) – 2ème = les Schtroumps ( famille Jeancler ) – 3ème 
= les Bout’Choux – 4ème= les Bidasses en Folie ( Féminines du 
club )  
Equipe Vainqueur : les Zoulous ( joueurs U19 et U17 du club ) – 
2ème : les Elavines ( Schtroumpf, famille Jeancler ) – 3ème : les 
Chocolats ( Vétérans du club )  
Accessits : le plus âgé du Tournoi = Freddy Jacquot – la plus 
âgée du Tournoi = Juju      …/… 



 
Moins de monde que la veille à l’apéritif de clôture vers 18 
heures, suivi du tirage de 32 numéros plaquette pour la tombola. 
 
Week-end épuisant pour les bénévoles ayant travaillé, mais 
grande satisfaction. Remerciements tout particulier aux 3 
conseillers municipaux s’étant proposé pour nous donner un coup 
de main pendant ce week-end ( Alain HUGUENIN, Didier 
FRICKER et Claude JEANNIN ) et notre joueuse FEMININE : 
Anne BESIC ayant assuré la mise en page de la plaquette 
programme des 65 Ans après ses heures de travail et avec une 
nuit blanche et une autre nuit terminée à 4 heures du matin, en 
travaillant à chaque fois le lendemain !!!  Sans oublier le groupe 
de Féminines présentes les 2 jours ainsi que des joueurs 
Vétérans.  

 

Recettes = 15 784 €  Dépenses au plus = 9 423 € 
( sous réserve fin inventaire des       
invendus )  

 

Bénéfice prévisionnel au moins = 6 111 € 
 
 
 

- Tout au long de l’année : cotisation annuelle pour les panneaux 
publicitaires autour du stade 

 
Recettes de 1 325 € pour cette saison ( 65 € demandés par 
panneaux ). 
 
Il ne faut pas non plus oublier les recettes buvette qui sont une 
source de revenus importante au niveau du Club : dont le chiffre 
d’affaires pour cette saison sera connu sur le bilan en cours de 
rédaction (retraçant la saison du 1/7/09 au 30/6/10), et qui 
sera disponible début septembre 2010, Pour la tenue de cette 
buvette les dimanches, nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles, donc avis aux amateurs 
Et aussi les ventes Boutique du Club pour 491 € seulement cette 
saison et qu’il faudra relancer en 2010/2011. 

 
 
           …./… 



 

 
 
Ainsi, ces différentes manifestations ont permis de réaliser un 
bénéfice total de l’ordre 18 990 €, sous réserve de la 
détermination exacte du bénéfice des 65 Ans, bénéfices 
indispensables pour assurer le bon fonctionnement du Club ( budget 
annuel de 87 000 € la saison dernière et prévisionnel de 85 000 € 
cette saison qui se termine ) et qui ne pourraient avoir eu lieu sans 
l’investissement permanent et le désintéressement total de ses 
bénévoles.  
 

Nous tenons d’ailleurs à les remercier à cette occasion, ainsi que 
certaines épouses de membres du Comité, dirigeants et joueurs qui 
s’investissent régulièrement lors de l’organisation et du déroulement 
des manifestations et autres bénévoles n’étant pas forcément 
dirigeant ou membres du Comité. 
Nous remercions également la Mairie de Chèvremont pour son soutien 
régulier tout au long de la saison et depuis plusieurs années 
maintenant, et l’entretien régulier de nos installations, avec 
notamment dans les prochains jours, la réalisation du compactage de 
notre terrain pour un coût de 2 500 € qu’elle supporte totalement. 
 
Aussi, la saison écoulée n’a pas manqué d’activités et de travail pour 
les bénévoles oeuvrant au sein de notre association et nous nous 
tournons déjà vers la prochaine, avec du « pain sur la planche » et 
plein de projets pour lesquels nous avons besoins de nouveaux 
bénévoles et dirigeants. 
Heureusement, la passion du football et l’attachement au Club nous 
guident et compensent le temps conséquent donné par chaque 
bénévole pour que l’As Chèvremont puisse continuer à vivre !    
 

Le Président : 
 
 
 
Roger JEANCLER 

   
9 bis, rue du Texas – 90340 CHEVREMONT                                                           

Tél. : 03 84 22 10 39 (dom) ou 03 84 46 92 10 ( prof) ou 06 87 72 47 23 
 


