Depuis 2015 le Football des Communes d’Oudon et de Couffé
est rassemblé au sein du FCOC. Cette fusion permet à notre
Club de proposer des équipes dans toutes les catégories d’âges,
à partir de 5 ans. Les sections féminines et masculines de nos
écoles de foot sont labellisées par la Fédération Française de
Football depuis plusieurs saisons.
Cette reconnaissance est un gage de confiance pour l’avenir de notre Club et met
en avant les structures, l’organisation et le travail des éducateurs et encadrants
bénévoles qui le font vivre.
Si l’organisation du Club va légèrement évoluer cette saison, avec plusieurs projets en cours, c’est pour mieux le structurer et en assurer sa pérennité. Notre objectif, comme pour l’ensemble des encadrants, est de permettre à tous les
Coufféens et Oudonnais de prendre du plaisir en jouant au football dans d’excellentes conditions.

Quelques chiffres


Un effectif liant l’apprentissage, l’animation et la compétition composé d’environ 450
licenciés (dont 80 Féminines) et répartit ainsi =
Garçons : 4 équipes U6-U7 / 7 équipes U8-U9 / 3équipes U10 / 2 équipes U11 / 1
équipe U12 / 2 équipes U13 / 2 équipes U14-U15 / 1 équipe U18 + 1 en entente avec Mésanger / 4 équipes Seniors / 1 équipe Vétérans et 1 Loisirs.
Filles : 10 Filles en Ecole de Foot (7 à 9 ans) / 2 équipes U11 / 1 équipe U14 / 1
équipe U18 / 1 équipe Seniors évoluant en « Ligue »



3 Arbitres Officiels + de nombreux bénévoles



70 Encadrants et Educateurs (dont une dizaine de diplômés)



2 stades « Herbe » sur Oudon plus 1 terrain d’entraînements



1 stade « Herbe » sur Couffé plus 1 terrain d’entraînements



1 Salle de Sports sur Couffé

Déjà quelques Grands Moments de notre Histoire

Le FCOC vous souhaite la bienvenue sur la Commune de Couffé


Double accession en catégorie U15



Montée des U18 au niveau supérieur



La catégorie U13 « Championne Départementale » en 2012-2013 /
Finaliste Régionale en 2014-2015 / Finaliste Départementale en
2015-2016



Label FFF « Ballon d’Argent » pour l’Ecole de Foot Masculine

Les premiers prémices d’un rapprochement entre les 2 clubs voisins démarrent lors
de la saison 2012-2013. A cette date, de nombreux problèmes apparaissent
(nouveaux sports, manque d’effectifs, pérennisation des clubs, …) et la décision
d’une « Entente Jeunes » pour les catégories U 13, U 15 et U 17 est prise par les 2
structures.



Label FFF « Ballon de Bronze » pour l’Ecole de Foot Féminine



Organisation des « Finales Nationales Départementales U6-U7 et U8-U9 le 04 juin 2016
et regroupant environ 500 enfants



Organisation de la Journée District « Souvenir Claude Bénizé » le 12 juin 2016 et regroupant 55 Ecoles Labellisées (550 enfants U10_U11) renouvelée en 2017

Au vu de la réussite de cette première expérience, un réel projet Jeunes a été mis en
place par la création d’un « Groupement Jeunes » le 1er mai 2013 et intitulé GJ Oudon Couffé. Une convention de 4 ans, validée par le District de Loire Atlantique,
mettait en commun l’ensemble des licenciés pour les catégories U 12 à U 18 et laissait présager un bel avenir pour les jeunes des 2 Communes.



Organisation de Tournois sur Herbe et en Salle pour l’ensemble des catégories masculines et féminines



Participation à des Tournois Locaux, Régionaux ou Internationaux (Ile d’Yeu, Azé,
Château Gontier, Orvault, …)



Organisation de « journées ludiques » lors des stages de début de saison ou pendant les
vacances scolaires (Laser Game, Paintball, …)



Soirées conviviales (choucroute, belote, journées « fin de saison » par catégorie avec
Parents/Enfants/Dirigeants, …)

Hugues DUPONT (Président)

Historique

Cette belle aventure sportive a permis de déboucher, en juin 2015, à une fusion globale de l’ensemble des catégories de Joueurs et Dirigeants pour devenir le Football
Club Oudon Couffé.

Des Droits et des Devoirs
Tout Joueur, Educateur, Dirigeant, Arbitre, Membre du Comité Directeur, Membre Actif, de par le
simple fait d’apposer librement sa signature au bas d’une licence ou de prendre des responsabilités au sein
du Club « Football Club Oudon Couffé », s’engage :
A accepter et respecter le Règlement Intérieur du Club.
A faire preuve d’un véritable esprit sportif.

F o o t b a l l C l u b O u d o n C o u ffé

Le Club, de par ses Statuts et son Affiliation à la Fédération Française de Football, s’engage :
A donner à tout Joueur, Educateur, Dirigeant, Arbitre, Membre du Comité Directeur, Membre
actif, les moyens de s’exprimer librement et en toute objectivité.
A mettre tout en œuvre pour que les Joueurs puissent s’affirmer pleinement dans leur sport favori.
Le Club se doit de présenter une bonne image de marque. Tout Joueur, Educateur, Dirigeant, Arbitre,
Membre du Comité Directeur, Membre Actif doivent avoir un comportement exemplaire en toutes circonstances, à domicile comme à l’extérieur. Fair-play, sobriété, sociabilité, accueil, respect doivent être les
mots clés du Football Club Oudon Couffé.

Fonctionnement
Le Comité Directeur comprend l’ensemble des membres élu(e)s (rééligibles par 1/3) par les
représentants de l’Association présents à l’Assemblée Générale Annuelle du Club.
Le Bureau est élu par le Comité Directeur.
Bureau

Autres Membres du Comité

Hugues DUPONT
Président
Daniel PAGEAU
1er Vice Président (Pôle Sportif)
Dominique GAUDIN
2ème Vice Président (Pôle Extra Sportif)
Johan BENOIT
3ème Vice Président (Pôle Fonctionnement)
Gaëlle TANNIOU
Trésorière
Sabrina GUIHEUX et Magalie RIZZO
Trésorières Adjointes
Nathalie RICHARD
Secrétaire
Charlène LEO et Marion BOURVELLEC Secrétaires Adjointes

Luc BERANGER
Régis BIDAUD
Jean-Philippe GUERIN
Marion GUILOIS
Vincent PAGEAU
Gaëdick PAUVERT
Stéphane SOURISSEAU
Antony COUSINET
Véronique MARTINS AUGUSTO
Claude LEMOINE

Le détail de l’organisation est disponible sur le Site Internet du Club : http://www.fcoc.fr

Nous contacter :
Hugues DUPONT (Président du FCOC)
Daniel PAGEAU
(Responsable Pôle Sportif)
Nathalie RICHARD (Secrétaire/Correspondante)

06.60.31.80.55 hugues.dupont.fcoc@gmail.com
02.40.96.55.85 daniel.pageau@wanadoo.fr
02.40.96.57.40 nfrichard@orange.fr

SAISON 2016 - 2017

