
  COMMUNIQUE FC BOUAINE ROCHESERVIERE 

Nous vivons depuis plus d’1 an une situation totalement inédite dont nous subissons tous les 

conséquences en particulier sur toutes nos activités. 

Nous avons tous envie d’en finir avec ce virus et le vaccin nous donne de l’espoir pour reprendre une 

vie à peu près normale à partir de l’été 2021. 

Au sein du FCBR et au vu des informations, nous pensons qu’une reprise normale sera possible pour 

le mois d’Août et nous espérons que nos licencié(es) seront confiants et motivés pour reprendre une 

licence. 

Vous aurez certainement de nombreuses questions et de nombreuses interrogations (prix des 

licences, foot dans quelles conditions …) 

Pour le moment, nous commençons juste à recevoir des éléments de réponses des instances 

fédérales, nous ne pourrons donc pas encore avoir de réponses précises sur ces différents sujets mais 

nous devrions avoir plus de précisions courant du mois de mai. 

En attendant, le club travaille sur différents sujets et différents projets afin d’organiser au mieux la 

reprise de nos activités. 

Pour la future saison 2021-2022, nous allons sonder (si ce n’est pas déjà fait) l’ensemble des joueurs 

et joueuses pour connaître les futurs effectifs du FCBR et nous espérons que vous serez fidèles et 

motivés pour reprendre une licence la saison prochaine. 

A ce jour, 90% des éducateurs et dirigeants repartent avec beaucoup de motivation pour vous 

accompagner. 

Si vous avez également envie d’être éducateur ou dirigeant, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

LES PROJETS POUR LE FCBR / SAISON 2021-2022 

Sportifs 

o  Section féminine : Création d’un Groupement Féminin avec les clubs du FC LEGE et du 

FC LOGNE avec l’objectif de développer le football féminin dans le secteur et d’être 

capable de construire des équipes Féminines dans toutes les catégories de U11 à Seniors. 

o  Labellisation école de foot : Le club est en attente de la décision du District qui devrait 

intervenir courant Mai 

o  Stage et tournois : Reprise pour la saison 2021-2022 

o  Formations des éducateurs et dirigeants : reprise saison 2021-2022 

 

 Structures – équipements -emploi       

o  Terrain synthétique :  Construction au 1er semestre 2022 sur le complexe de St Philbert 

de Bouaine 

o  Salle de convivialité de St Philbert de Bouaine : en cours de restauration (peinture, 

carrelage..) par des bénévoles du club. 



o  Embauche d’un salarié « Responsable Sportif et Administratif » en CDI à partir de la 

saison 2021-2022 

o   Boutique : Lancement d’une nouvelle collection saison 2021-2022 

 

 

 

Fêtes-manifestations et financement 

o   Reprise des manifestations extra-sportives (lotos, repas à thèmes, soirées diverses…) 

o  Sponsoring- mécénat : Rencontre avec nos sponsors dès que les conditions sanitaires le 

permettront. 

Nous recherchons d’ailleurs de nouveaux sponsors ou mécènes ainsi que des personnes 

qui pourraient être ambassadeur pour des sponsors. 

 
PRIX DES LICENCES POUR LA SAISON 2021-2022 

En prenant une licence, vous adhérez à une assurance obligatoire qui vous assure lors des 

entraînements et des matchs. 

La cotisation comprend différents frais de fonctionnement (éducateur, matériel d’entraînement, 

engagements et arbitrage des compétitions, …) mais aussi la fourniture d’équipements (chaussettes). 

Ces cotisations permettent aux associations de vivre en plus des partenariats (sponsoring ou 

mécénat) et des recettes annexes (buvettes, tournois, soirées). 

Sur le prix de la licence : 

- 25% est prélevé par la Ligue pour l’assurance du joueur. 

- 40% est prélevé par le District et la Ligue pour les frais de compétitions 

- 35% pour les frais de fonctionnement du club (achat de matériels, indemnisation des 

entraîneurs…) 

Au regard de la bonne gestion financière du club nous serons en mesure de faire une remise sur le 

prix des prochaines licences qui sera probablement entre 15€ et 30€ en fonction de la catégorie. 

Nous fixerons les tarifs dès que nous aurons tous les éléments financiers communiqués par la FFF 

 

Si vous avez des questions, les membres du club seront à votre écoute. 

 

 Sportivement. 
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