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Editorial
La saison 2018/2019 arrive à son terme avec un départ réussi de notre équipe de
avec nos derniers rassemblements et France qui je l’espère viendra confirmer sa
qualification aux 1/8° de finale à Rennes
finales.
le Lundi 17 Juin prochain.
Vous trouverez dans ce numéro quelques
images de ces beaux moments qui Il reste encore des places sur les rencontres
du 14 juin, 20 juin, 25 Juin et 29 juin à
clôturent nos saisons.
Rennes alors ne traînez pas et commandez
La finale Vétérans à MAXENT devant vos billets sur le site billetterie de la FIFA.
plus de 400 personnes, la finale Maxime Nous n’aurons plus l’occasion de vivre
Portier à MONTAUBAN DE BRETAGNE. une coupe du Monde de sitôt chez nous...
Les finales jeunes à DOL DE BRETAGNE,
nos rassemblements U11 à SIXT/AFF,
Nos finales U13 à BEAUCÉ, nos finales
départementales Seniors et féminines
à la GUERCHE DE BRETAGNE, les
rassemblements U6 / U7 à ST MARC LE
BLANC, BAULON et CHATEAUBOURG.
A chaque fois, j’ai pu constater pour celles
où j’étais présent l’engagement de vos
bénévoles pour que ces journées soient
de vraies réussites. Qu’ils en soient tous
sincèrement remerciés.

Mais déjà il vous faut penser à la
prochaine saison. Il semble au vu des
différents contacts et lors de mes visites
que bon nombre de clubs changent de
Président, de Secrétaire et surtout pour
beaucoup sont à la recherche d’éducateurs,
d’arbitres... Soyez certain de notre
accompagnement pour vous aider dans vos
missions. N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez des informations, des
formations aux outils comme foot clubs
pour les nouveaux secrétaires. Pour eux,
J’aurai le plaisir de vous rencontrer la période de renouvellement des licences
lors de notre dernière manifestation, est toujours un moment contraignant et
notre traditionnelle Journée Nationale chronophage.
des Débutants qui pour la 2° année se La dématérialisation des demandes de
déroulera à RENNES (Stade R LAUNAY – licence débutée l’an dernier doit désormais
Les Gayeulles) avec les bénévoles de la TA devenir la règle. Lorsque la méthode
RENNES mobilisés depuis plusieurs mois est bien maitrisée, c’est un véritable
pour en faire comme chaque année un soulagement pour les secrétaires de clubs.
moment inoubliable pour nos plus jeunes.
Vous trouverez dans ce numéro quelques
Et pour conclure cette longue saison explications sur ce point.
nous ferons le bilan de nos activités et
préparerons le futur le Samedi 22 juin à N’hésitez pas, nous sommes à votre
Rennes lors de notre Assemblée Générale disposition si vous rencontrez quelques
difficultés.
au Collège de l’Assomption, lieu
que vous connaissez désormais
Je vous souhaite une bonne
parfaitement.
préparation de la prochaine saison
à toutes et tous, et surtout un bon
En attendant n’hésitez pas
repos pendant ces deux mois de
à partager ces moments de
pause...
bonheur lors des matches de la
Coupe du Monde Féminine
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Club : Domloup SP
Voir la suite...

Un retour sur les finales
Voir la suite...

Thème : Demande de licence dematerialisée

Voir la suite...
Nous attendons continuellement vos retours afin
d’améliorer les prochains numéros (Avis général,
lien non fonctionnel, suggestion de contenu...).
Si vous souhaitez que l’on parle de votre club
dans la rubrique “Zoom sur un Club”, envoyez
nous un maximum d’informations par mail (Texte
présentant l’histoire de votre club, photos de bonne
qualité, évènement marquant votre actualité...).

communication@foot35.fff.fr

“ Domloup Sports Football, Plus qu’un club“ :

DOMLOUP SP FOOTBALL
Nombre de licenciés : 290
Affiliation : 1er Mai 1974
Président : Gwendal AUBREE
Vice-président (Seniors) : Maxime CASTELLIER
Vice-président (Jeunes) : Charles GUERIN
Vice-président (Fonctionnement) : André ROHO
Secrétaire : Jean-Jacques BOUDIER
Trésorier : Cédric GUERIN
Responsable Ecole de Foot : Christophe ROLLAND
Responsable Foot à 11 : Evan PRINCÉ
Responsable Foot Féminin : Christophe ROLLAND
Responsable Communication : Guillaume LEVEAUX
Référent Arbitre : Jean-Jacques BOUDIER
Référent PEF: André ROHO

LES EQUIPES
•

4 Equipes seniors H

•

1 Equipe U18

•

1 Equipe U16

• 1 Equipe U14

•

2 Equipes U13

• 2 Equipes U11

•

32 Licencié(e)s U8 - U9

•

24 Licencié(e)s U6 - U7

•

22 Licenciée Foot Féminin

•

18 Vétérans

SITE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Ce slogan, bien connu dans l’Europe
du football et plus particulièrement
en Catalogne, du côté de Barcelone,
s’applique aussi bien à la crème du football
professionnel qu’au football amateur
brétillien : Le club de DOMLOUP SPORTS
FOOTBALL en est la preuve.
Crée en 1974, le club quadragénaire du
Président Gwendal AUBRÉE possède une
identité forte en représentant fièrement sa
vaillante commune de 3500 habitants et
en prônant les valeurs suivantes : Famille,
Loyauté, Éducation et Ambition.
Pour cela, le club met tout en œuvre chaque
saison pour mettre ses pratiquant(e)s
dans les meilleures conditions possibles
: Grâce à l’aide de la municipalité et de
ses nombreux sponsors, le club dispose
d’un terrain synthétique, de deux terrains
d’herbe et d’un nouveau club house remis
à neuf afin d’accueillir ses 290 licenciés
de tout âge (toutes les catégories y sont
représentées, de U6 à Vétérans).
De la création du club jusqu’au deuxième
millénaire, l’équipe fanion du club évolue
dans les différents niveaux de district de
l’époque jusqu’au mois de mai 2002, date
de la première accession du club en Ligue.
Après quelques saisons en DRH de 2006 à
2009, le club s’installe solidement en PH
pour enfin goûter à une nouvelle accession
en DRH en 2017, plus courte cette fois-ci car
avec la réforme des catégories en 2017-2018,
l’équipe première du club évolue depuis en
R3, avec pour ambition à court terme de
rejoindre le niveau R2.
Concernant les jeunes, la maison bleue et
blanche est structurée de façon claire avec
2 pôles : L’école de foot (de U7 à U13) et le
foot à 11 (U14 à U18), avec 2 référents et
des responsables dans chaque catégorie.
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Après quelques années passées en entente
ou en groupement, les équipes jeunes,
évoluent désormais en toute autonomie
et se portent à merveille. Les 3 équipes
de “foot à 11” (U14- U16 - U18) progressent
chaque saison avec pour preuve, un titre
de champion de D2 pour les U16.
Pour pouvoir construire le futur, il faut
bien connaître l’histoire et les valeurs de
ce club particulier. C’était une des missions
de la « commission jeunes » en écrivant le
“projet jeunes du club” pour les 5 prochaines
saisons.
Les trois axes que l’on retrouve dans les
actions à mener sont : L’éducatif, le sportif
et l’associatif.
Parmi plusieurs actions cette saison,
nous retrouvons, la création d’une section
féminine au sein de l’école de foot, la
réalisation de “ l’album 2018-2019 du
club “, l’affichage de pancarte éducative
sur les terrains de football de la commune,
l’écriture de la nouvelle “charte du club”,
la naissance de la mascotte “Loupéo”, le
lancement du projet pour de nouveaux
vestiaires, la 3ème édition des « trophées de
Domloup Sports Football », le traditionnel
tournoi du club « Challenge du Rimon »
les 8 et 9 juin...
Dynamique, le club vous accueillera à
bras ouverts : Joueurs, parents, dirigeants,
arbitres, sponsors et toute personne
souhaitant intégrer la vie de ce club
attachant.
Si vous portez un certain intérêt au club
bleu et blanc, vous pouvez nous rejoindre
et suivre notre activité sur les différents
réseaux sociaux.
Article rédigé par le club de Domloup

Point Réglementaire
Demande de licences dématerialisées
Retrouvez en quelques vidéos, les informations majeures concernant les demandes de licences dématerialisées :

1. Présentation du menu “Dématerialisatisées”

2. Initier un renouvellement

3. Initier une nouvelle demande

4. Suivre et contrôler les demandes

Si vous avez des problèmes ou souhaitez une information complémentaire, n’hésitez pas
à vous rapprocher de nos services.
02 99 68 90 90

secretariat@foot35.fff.fr

Formation complète - Dématérialisation des
demandes de licence (1 heure)
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Retour sur les finales
FINALE COUPE VÉTÉRANS
à MAXENT (17 Mai 2019)

FINALE COUPE DEPARTEMENTALE U13
TROPHÉE DES PAYS U13F

à BEAUCÉ (18 Mai 2019)

Vainqueur - La Mézière Melesse FC

Vainqueur - Eskouadenn de Brocéliande

Fan’s Trophy : US Vern PEF d’Or : ASC Romagné
Vainqueur du Trophée des Pays : Chili
Voir le classement CD35 U13 - Voir le classement TDP U13F
Voir plus de photos

Voir plus de photos

FINALES JEUNES A 11

à DOL DE BRETAGNE (25 Mai 2019)

Vainqueur U14 - US Janzé

Vainqueur U15 - FC Tinteniac St Domineuc

Vainqueur U18 - Cadets Bains sur Oust
VOIR LES RÉSULTATS
PLUS DE PHOTOS

Vainqueur U16 - Rennes Esperance

Vainqueur U17 - Stade St Aubinais

PHASE DÉPARTEMENTALE
BEACH SOCCER
à LE RHEU (30 Mai 2019)
Vainqueur - SC LE RHEU

Ils seront accompagnés de l’OC Montauban lors de la phase régionale le 22
Juin à LE RHEU.
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Retour sur les finales (suite)
FINALE MAXIME PORTIER
à MONTAUBAN DE BRETAGNE
(1 Juin 2019)
Vainqueur - RC RANNÉE LA GUERCHE

FINALES DÉPARTEMENTALES
à LA GUERCHE DE BRETAGNE (2 Juin 2019)

Vainqueur U13F - AS Vignoc Hédé Guipel

Vainqueur U15F - CS Betton

Vainqueur U17F - FCAV Redon

Vainqueur Seniors F à 7 - JA Saint Servan

Vainqueur Seniors F à 11 - US Grégorienne

Vainqueur Challenge 35 - ES Doloise

VOIR LES RÉSULTATS
PLUS DE PHOTOS

Vainqueur CD35 - Espérance Chartres de B
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Retour sur les finales (suite)
FINALE FOOT ENTREPRISE
à BOURGBARRÉ
(8 Juin 2019)
Vainqueur - MELV

Dates importantes
Évènements

Dates

Lieux

JD U7

samedi 8 juin 2019

Chateaubourg – St Marc Le Blanc
Baulon

JND U9

dimanche 16 juin 2019

Robert Launay, Rennes

samedi 22 juin 2019

Collège de l’Assomption - Rennes

Assemblée Générale du District
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