
 

 

En ce début de saison, nous souhaitons  de façon mensuelle vous rendre compte de la vie 

du Club. Elle vous est adressée au titre de licencié, dirigeant, partenaire, … Une partie de 

cette Newsletter  fera un rappel sur le Sportif du mois écoulé et un coup de projecteur sur 

la vie et le fonctionnement du  club. Ce mois  ci ce sont les Educateurs. 

Le Sportif  

Saison 2018/2019 :  

Nombre de licenciés : 305 Licenciés. 

Nombre d’équipes engagées dans  les différents championnats :  

National : 1 Equipe 

Régional : 3 Equipes  ( Séniors Equipe 2 en R3 . U18 R1 et  U16 R2 ). 

Départemental :  9 Equipes (Féminine 3 équipes : U13 .U15. U19). (Masculine 6 équipes : 

U18.U15. 2 U13 .2 U11 . 

Ecole de foot : 4 Equipes U9  et 3  Equipes U7. 

Les résultats de l’équipe National  sont en deçà des  attentes.   Joueurs, Staff et dirigeants en 

sont conscients, redresser la situation en est l’objectif prioritaire. Pour les autres équipes en 

compétition les premiers résultats ne sont pas encore  significatifs. 

 

 

 

Coupe de France  et Coupe Gambardella . Les 2 équipes sont qualifiées pour le prochain tour 

qui aura lieu le 13 et 14  Octobre prochain. Notre équipe N2 recevra Chateauneuf/Loire (N3) 

et en Gambardella nos jeunes U18 R1 affronteront le Poinconnet (R2). 

Les résultats et le classement de toutes les équipes engagées dans les différentes 

compétitions sont à retrouver sur le site SOROMORANTIN .COM  onglet « Agenda ». 

 La Vie du Club 

Les Educateurs.  L’éducateur  assure l’enseignement du football  auprès  des joueurs  et des 

équipes qui lui sont confiés en respectant les préconisations de la F.F.F. , assure la 

progression technique  des  jeunes . L’éducateur contribue à l’éducation et à la citoyenneté 

des joueurs  et à la construction de leur personnalité .Le So Romorantin  ce  sont 20 

éducateurs qui assurent  de façon hebdomadaire l’équivalent de 80 Heures de formation 

auprès  des jeunes du club. 

Ces éducateurs sont tous diplômés, suivent régulièrement des journées de recyclage afin de 

compléter leur formation tout au long de leur carrière. 
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Organigramme Educateurs 

U7 – Benoit Margueray et David Vaillant 

U9 – Florent Giorgios 

U11 – Baron Christian et Antonio Da Rocha 

U13 – Nicolas Louis, Florent Giorgios et Mathieu Davanture 

U15 - Benoit Barré 

U16 - Florian Baron 

U18 – Vincent Ruhnke et Thierry Thénier 

U13 Féminines – Anne Degrais et Pierre Ferrard 

U15 Féminines – Xavier Dudoit et Nelson Loiseaux 

U19 Féminines – Michael Villatte 

 

CHAMPIONNAT DE NATIONAL 2 

Samedi 06 Octobre  18h Stade des Allées à Blois 

BLOIS FOOT 41 / SO ROMORANTIN 

#Venez nombreux encourager les verts ! 

 (Suite) 


