
Portées par une nouvelle équipe, 
de nouvelles initiatives naissent 
au sein du club.
Elles visent à diversifier les pratiques 
du football afin de toucher différents 
types de public et d’envies.

Le lancement d’une section féminine est
aussi l’une des nouveautés de cette saison. 

Cette dynamique de changement repose
aussi sur un engagement grandissant 
dans le Programme Educatif Fédéral
établi par la FFF, avec la mise en place
d’actions éducatives auprès des jeunes.

L’USNC, 
ENGAGEMENT ET AMBITIONS

40  DIRIGEANT(E)S 
10  ÉDUCATEURS, 
2 SALARIÉS DONT UN
ÉDUCATEUR EN
APPRENTISSAGE BMF 
ET DE NOMBREUX
BÉNÉVOLES

265   L ICENCIÉS
DONT 10  FÉMININES

EN QUELQUES
CHIFFRES



Richard Roc, responsable de la section féminine espère la formation d’une équipe
sénior à 11 le plus tôt possible:

Ce serait une nouvelle étape dans l’implantation du football féminin au sein

 du club.  Les conditions sont réunies pour permettre son développement 

sur le long terme. Nous possédons de bonnes infrastructures, de nombreux

éducateurs et bénévoles sont présents et il y a une réelle volonté de la part du

club, d'accompagner le développement de la section féminine.

De nombreuses équipes féminines sont implantées autour du club comme Bruz,
Mordelles, Chartres, Bain de Bretagne.
Richard Roc relève donc l’importance de constituer un projet durable 
autour du football féminin par l’intermédiaire de regroupements de secteurs.
Malgré la situation sanitaire, un projet ambitieux se construit dans lequel 
un tournoi féminin pourrait peut-être même voir le jour.

LE LANCEMENT
 D'UNE SECTION FÉMININE

 
En entente avec Orgères, la section féminine repose sur le lancement 

de deux équipes, une équipe jeune U10/U11 de foot à 8 
et une équipe sénior de foot à 7.

Cette initiative a aussi été marquée par l’arrivée de Morgane Chauvin, 
gardienne de haut niveau désormais coach sportif et ambassadrice du club.



Dans le contexte actuel, il semble important de diversifier les pratiques 
et de proposer des alternatives adaptées aux envies de chaque pratiquants 

(sans contraintes par exemple).
Face à cela , le club propose une alternative au foot de compétition.

En effet le lancement d’une section foot loisir permet aux licenciés de pratiquer 
le dimanche matin , une séance de football qui associe 

plaisir,  convivialité et mixité. 
Il s’agit d’une pratique sans compétition qui offre une autre image du football.

Une autre discipline de foot loisir pourrait
prochainement voir le jour à l’USNC.

Il s’agit du foot en marchant, une pratique
née en Angleterre, qui se développe de plus

en plus au sein du département.
En effet, plusieurs clubs comme BourgBarré
et Tinténiac proposent déjà cette nouvelle

activité.

UNE SECTION FOOT LOISIR 
EN CONSTRUCTION



A l’UNSC, le football représente bien plus qu’un sport. 
Entre plaisir, partage et solidarité, il est vecteur de valeurs 
et c’est ce que souhaite transmettre le club aux licenciés.
Cette démarche a pour but d'instaurer l’aspect éducatif 

dans l’esprit du club en conciliant éducation et compétition.
Chaque mois, des actions ludiques sont proposées aux jeunes,

afin d’évoquer différentes thématiques comprises
 dans le Programme Educatif Fédéral. 

Parents comme dirigeants, adhèrent à ce projet éducatif.
Le club peut aussi compter sur le soutien de la ville afin de continuer

son développement sur le long terme.

Au programme, concours de décoration de sapin,
bourse aux vêtements solidaires ou encore
replantation de sapin en extérieur.

“LE FOOTBALL À AUSSI SON RÔLE À JOUER
DANS L’ÉDUCATION DES JEUNES”

Une chose est sûre, à l’USNC on ne manque pas d’ambitions.

L’objectif étant de sensibiliser les jeunes
au vivre ensemble dans un moment de partage
et d'échanges autour des traditions de chacun.

En cette fin d'année, le club organise un défi 
 "Noël à l'USNC".


