
Compte-rendu de l'Assemblée générale du SOM Hockey – 30/06/2019

L'Assemblée est ouverte à 10h45, avec 11 licenciés dont 2 mineurs. Une future licenciée est présente en tant
qu'invitée.

*Point du président Jean-Yves JUDIC

Le président insiste sur la réussite de cette saison. Il y a un an, la situation était plutôt incertaine, mais la saison
2018-2019 a été une réussite. Le club s'est structuré et a organisé un certain nombre d'actions qui ont bien
fonctionné. Les résultats sportifs de l'équipe seniors sont conformes aux attentes (participation aux play-offs)
mais ils peuvent – et doivent – être améliorés. Les jeunes quant à eux ont été assidus et ont progressé. La
préoccupation première reste les infrastructures pour lesquelles les discussions ont été encourageantes avec la
ville (notamment pour l'acquisition d'un créneau de salle au Ronceray).

*Point de la trésorière Anne-Françoise LUCAS

Le club a fait un bénéfice de 600€, notamment en raison d'opérations réussies (vente de matériel, de t-shirts, de
calendriers).  Des efforts  concernant  l'achat  de matériel  ont été  consentis  cette  année,  dorénavant  il  s'agira
davantage de renouveler régulièrement les balles et les accessoires qui se détériorent.
Le nombre de kilomètres réalisés par les licenciés pour la compétition est en hausse par rapport à la saison
passée. Le remboursement des frais est donc élevé et représente une grosse partie du budget.

*point du secrétaire Mathieu THEBAULT :

Il y a au jour d'aujourd'hui 37 licenciés dans le club. 8 sont dirigeants (dont un arbitre). Il y a donc 29 joueurs :
16 seniors et 13 jeunes.
Les 13 jeunes sont répartis ainsi : deux U14, cinq U12, un U10, deux U8 et deux -6 ans.
Parmi tous ces licenciés joueurs, il n'y a qu'une fille.
L'an prochain, l'effectif U10/U12 sera stable et permettra d'envisager une équipe U12 complète. Pour les trois
U14 qui seront présents (Côme passant U14), il est envisagé une entente avec Segré ou Angers mais cela reste à
définir en début de saison prochaine.

Pour gagner davantage de licenciés, il est envisagé la possibilité de parrainage : une balle est offerte pour le
parrain, une crosse pour le nouvel arrivant parrainé.

Il est également envisagé la distribution d'une casquette aux couleurs du SOM. Cela reste à préciser.

Concernant les demandes de nouvelles licences, elles seront envoyées rapidement. Il est rappelé que l'échéance
des 3 ans du certificat médical arrive à terme pour de nombreux licenciés. Il est également rappelé qu'il est
préférable pour le secrétaire que les licences soient demandées rapidement pour ne pas avoir à les enregistrer en
septembre.

Les licences sont maintenues aux prix des années précédentes malgré la hausse de la cotisation due à la FFH et
à la LPLH. Le SOM Hockey tient à maintenir les prix pratiqués afin de rester attractif et de favoriser l'arrivée 
de nouveaux licenciés.

Le prix des licences pour les -6 ans est fixé à 50€, la compétition n'étant pas possible pour cette catégorie 

d'âge. *point Seniors (rédigé par Nicolas DELAUNAY)

Il  y  avait  un  potentiel  effectif  de  16  joueurs  pour  démarrer  la  saison  2018/2019.  L'équipe  commence  le
championnat par 3 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Le début de saison est mitigé au vu du nombre important
de joueurs présents à l’entraînement et aux matchs mais l'équipe est toujours dans la course pour les play-offs.
Lors des matches retour, l'équipe obtient 4 victoires contre 2 défaites.



Les seniors se qualifient donc pour la phase de play-offs en terminant 3
ème

 du championnat régulier. Elle doit

jouer contre le 2
ème

 de la saison régulière : La Baule, sur son terrain en gazon naturel qui ne réussit pas souvent
aux seniors ! 10 joueurs sont disponibles pour ce premier match de play-offs. L’équipe de la Baule est au
complet. Durant le match Bruno, le gardien, sort sur blessure. Le SOM perd finalement 4-1. Les play-offs ne
démarrent pas au mieux. De plus c’est une période où des joueurs sont blessés et sont de moins en moins
nombreux à l’entraînement. Pour la deuxième journée de play-offs il y a à nouveau 10 joueurs. Malgré une
défaite contre Rennes 2-1, l'équipe réalise un très bon match avec un très bon état d’esprit. Malheureusement le

2
ème

 sera plus compliqué  contre  une équipe de Laval  bien en place,  avec une défaite  logique  4-1 et  des
tensions dans l’équipe.

Au final, on notera un bon début de saison mais comme régulièrement, n’étant pas en nombre suffisant, les fins
de  saison sont  difficiles.  La  saison de  salle  a  également  fait  apparaître  des  tensions  entre  des  joueurs  et
malheureusement l’équipe a besoin de sérénité pour continuer à progresser.

On peut  saluer  l’arrivée de Carlos et  d’Audran qui se sont beaucoup investis  à l’entraînement  et  dans les
matchs. L’arrivée de Gonzague et le retour de Danny après quelques années d’absence ont permis à l’équipe de
progresser. Et mon coup de cœur revient à Vincent, qui a fait une très bonne saison, ayant été plusieurs fois
décisif dans les matchs, le petit hic étant son absence à l’entraînement !

Parallèlement :

-1 participation au tournoi de la Baule (4e / 9)

-1 joueur du SOM a participé au championnat de France vétérans à Angers

- 1 joueur qualifié pour la coupe d'Europe à Rotterdam avec le collectif France +45 ans au mois de juillet 

2019 Arbitrages :

6 arbitrages réalisés par 5 

personnes : Mathieu : 4 arbitrages

Jérôme : 4 arbitrages

Nicolas : 2 arbitrages

Johnny : 1 arbitrage

Gonzague : 1 arbitrage

Cette année, plus de personnes ont participé à l’arbitrage, merci à elles. Cependant Jérôme qui en a effectué 4,

parle d’arrêter, il nous faut plus de volontaires pour que ça ne soit pas toujours les mêmes.

*point jeunes (Nicolas ROMME)

Le bilan  de  cette  première  année  effectuée  par  les  éducateurs  bénévoles  est  bon.  Les  jeunes,  qui  étaient
volontaires,  ont  fait  des  progrès  individuels  (technique  et  concentration).  Sur  le  terrain  le  collectif  et
l’occupation de l’espace mais aussi la persévérance sont les points à améliorer la saison prochaine. L’arrivée de
trois nouveaux U8 cette année est une bonne nouvelle pour le club. Ces jeunes ont acquis de bonnes bases et
sont très assidus.

Nous avons pour projet de faire un entraînement pour les U14, U16 et U19 l'an prochain.

Emmanuel ECOSSE, parent de Jules, insiste sur le fait que les résultats ont été à la hauteur, avec même une
victoire contre le SCO Angers, ce qui est particulièrement rare.

Pour l'an prochain,  l'horaire  et  les conditions de l’entraînement  sont conditionnés  au maintien du poste de
Germain LEVRARD au Comité département de hockey sur gazon 72. C'est lui qui assurera normalement



l'initiation  du  hockey  dans  le  cadre  de  l'Ecole  municipale  des  sports.  Un  créneau  de  salle  devrait  être
envisageable (Le Ronceray) pour le mercredi après-midi.

*Point sur la « Tribu » (Nicolas ROMME)
Le SOM Hockey a été sélectionné parmi les 10 clubs pour expérimenter ce nouveau dispositif, proposé par le
département, qui donne la parole aux jeunes. Ceux-ci font des propositions à mettre en place ensuite par les
adultes au sein des associations. 6 jeunes pour le moment sont volontaires. Les propositions doivent avoir pour
sujet la vie du club, les relations entre les licenciés, etc. Des formations existent qui seront proposées aux
jeunes.
Ce dispositif permet aux jeunes de s'exprimer et au club de se faire connaître des instances locales.

*Remarques diverses

Les jeunes devraient être emmenés à Papéa en septembre 2019 pour les récompenser de cette belle année.

La formation animateur proposée par la LPLH est renouvelée l’an prochain pour toute personne de plus de 16
ans qui souhaiterait encadrer des jeunes. A ce propos, le président Jean-Yves JUDIC procède à la remise des
diplômes à Nicolas ROMME et Mathieu THEBAULT qui ont fait la formation en août dernier.

Une charte sera imprimée et affichée sur le chalet du terrain. Elle devra être signée et respectée par l'ensemble
des licenciés du club. Elle sera également disponible sur le site internet du club.

*Renouvellement du comité directeur :

Les personnes devant terminer leur mandat sont tirées au sort : Nicolas, Mathieu, Philippe, Anne-Françoise ne
font plus partie du comité directeur.

Ces quatre personnes se représentent pour être élues. Elles sont ré-élues à l'unanimité. Anne-Françoise LUCAS
reste trésorière, Mathieu THEBAULT reste secrétaire.

L'Assemblée est close à 12h30.


