Sporting Club des Mille Etangs
Compétence, respect, enthousiasme, convivialité

Terre de foot…

A l’heure où notre élite footballistique se perd dans un tourbillon de transferts à coup de centaines de
millions d’euros, de taxe à 75%, de suspicion de pots de vin pour l’organisation de la coupe du monde,
on finirait presque par en oublier l’essentiel : le football, le vrai, celui qui toutes les semaines réunit des
millions d’amateurs, qu’ils soient pratiquants ou dirigeants, joueurs du dimanche ou adeptes au
quotidien, spectateurs ou acteurs d’un sport puissant facteur de cohésion sociale.
15 000 clubs, 2 millions de licenciés, 500 000 bénévoles, 9 000 000 d’heures de bénévolat : voilà le socle
du football français, ce terreau qui nourrit dès l’âge de 5 ans nos footballeurs de demain. Ce foot-là est
celui des passionnés, où supporters, bénévoles, éducateurs, arbitres et joueurs qui se retrouvent autour
d’un projet unique : donner du sens à ce sport universel qui offre à nos jeunes un cadre, des valeurs, un
but.
Et pourtant, ce foot-là est en souffrance : hémorragie des bénévoles, pénurie d’arbitres, perte des
valeurs collectives et à la finale des clubs qui disparaissent. Heureusement, les clubs qui composent le
SC Mille Etangs n’en sont pas là et ont su réagir. Après 5 années en entente sportive et une année en
groupement, les clubs de football d'Ambérieux en Dombes et de Savigneux ont été dissouts lors de leurs
assemblées générales qui se sont tenues conjointement le 12 mai 2015 au stade de Savigneux. Le 26
mai 2015 l'assemblée générale constitutive prononçait la création du SC Mille Etangs, nommait son
nouveau bureau et acceptait les statuts. Le comité de direction est composé de 19 membres issus des 2
clubs et de 2 nouveaux arrivants. Le bureau est présidé par M. Christophe SELIG. M. Christophe
JACQUEMOUD est nommé vice-président. La création du SCME est parue au Journal Officiel le 15 juin
2015.
Cette nouvelle association sportive ouverte à toutes et à tous regroupe tous les licenciés pratiquant le
football dès le plus jeune âge (U7), jusqu’à la catégorie Vétérans. Environ 230 joueurs et joueuses
disputeront les matchs sous les nouvelles couleurs du SCME, Bleu et Orange. Les rencontres sportives et
les entraînements se dérouleront sur les stades d’Ambérieux en Dombes et de Savigneux.
L’équipe de bénévoles se démène pour organiser des manifestations, des tournois, met en œuvre des
projets d’évolution du club, et surtout veille à garder son état d’esprit et son âme résumés dans ces
quatre mots : Compétence, Enthousiasme, Convivialité, Respect.
Au-delà de cette équipe dynamique, notre club perdure au travers de ses joueurs, des parents, des
bénévoles d’un jour, des bonnes volontés, des sponsors, des municipalités…Alors si vous aussi
souhaitez-vous impliquer et rejoindre notre groupe, entraîner ou tout simplement jouer au football,
n’hésitez pas à venir nous voir, aujourd’hui, demain, lors d’une manifestation ou lors de la prochaine
assemblée générale. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Christophe, Eric
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Le SCME en quelques chiffres





Plus de 230 licenciés
3 terrains en herbe
2 city-parks
20 éducateurs

LES +






Club labélisé Ecole de Foot ouvert à tous
Compétences reconnues
Equipes féminines
Provenance des joueurs et joueuses : Ambérieux, Savigneux, Sainte-Olive, Ars, Rancé,
Villeneuve, Fareins, Sandrans, Civrieux, Massieux, Villars, Villefranche S/S, ...
Club à dimension humaine et gestion familiale

Les catégories

Ecole de Foot :
 12 équipes de U7 à U13 (joueurs nés de 2010 à 2003)
Equipes féminines en entente avec le Dombes FC (Villars):
 1 équipe U15F à 8
 1 équipe U18F à 8
Foot à 11 jeunes en entente avec l’US Jassans :
 2 équipes U15
 1 équipe U17
Adultes
 2 équipes Séniors
 2 équipes Vétérans

Accompagnement sportif et technique

L'encadrement sportif est assuré par des éducateurs diplômés ou en formation pour la plupart. Les
infrastructures sont quant à elles gérées par les communes d'Ambérieux et Savigneux, en étroite
collaboration avec le SCME.

Les manifestations organisées par le club pour la saison 2015-2016
Manifestation
Vœux, galette
Tournoi en salle
Repas dansant
Tournoi sur Herbe
Barbecue fin de saison

Lieu
Salle des fêtes à Savigneux
Montfray Sports (Fareins)
Salle des fêtes d'Ambérieux
Stade de Savigneux
Stade de Savigneux

Date
09/01/16
16 et 17/01/16
06/02/16
05 au 07/06/16
à définir

CONTACTS
06 85 32 58 98 - 06 63 62 94 19

scme-581373@lrafoot.org
http://scme.footeo.com/

Page 2 sur 2

Heure
14h
journée
20h
journée

