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Le SBOC, les supporters Bleus et Noirs fête ses 1 an. Ils sont présents sur les terrains à domicile ou
à l'extérieur pour pouvoir encourager les équipes séniors masculins et féminins
Le mercredi 10 novembre, lors du match de championnat contre Ancenis, le SBOC a mit le feu.

Nous pouvons compter sur eux pour mettre l'ambiance grâce à leurs chants. 
Vous pouvez les suivre sur leur compte Instagram : sboc_kop
Merci à eux pour leur implication et pour leur spectacle lors des matchs. Les joueurs sont heureux
et fiers de porter leur maillot.
Allez le FCOC �⚫ 

Le week-end du 23 et 24 octobre avait lieu le premier tournoi à 5 organisé par le FC Oudon Couffé.

Après 2 années sans tournoi le club a été très heureux de pouvoir réorganiser une manifestation sportive en
faveur des jeunes du club. Le tournoi à 5 s’est déroulé sur le terrain synthétique de Couffé. C’est une pratique
que la fédération de football veut développer dans les années à venir. Le district a d’ailleurs créé des coupes
foot à 5 en juin pour les U15 et U18 masculin et féminin. Cette année les U13 féminines ainsi que les seniors
auront aussi le droit a leur coupe foot à 5.

Le tournoi était à destination des U11 et U13 masculins. 17 clubs ont répondu favorablement pour ce tournoi qui
a été rempli très rapidement. 17 équipes U11 le samedi et 17 équipes U13 le dimanche.

Le tournoi s’est déroulé sous le soleil et les clubs adverses ont été ravis de l’organisation et de la structure du
tournoi. « C’est la première fois que l’on faisait un tournoi à 5 et on a trouvé ça super. Beaucoup de jeu car le
ballon ne sort jamais. Les enfants ont adoré ». Nous confiait un dirigeant. 
La finale U11M a été gagnée par nos voisins d’Ancenis contre Nort au but en or !
La finale U13M s’est déroulée dimanche avec une ambiance digne d’un match de ligue des champions. 
Le kop SBOC était présent pour mettre le feu à la finale qui a été gagnée par nos U13.
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Margaux DAIBOUN SAHEL
Éducatrice au club

Présente toi ?
Je m’appelle Margaux DAÏBOUN SAHEL, j’ai 19 ans. Je fais du foot depuis mes 14 ans.

Pourquoi as-tu décidé d'être éducatrice sportive ?
J’ai décidé d’être éducatrice sportive car j’aime énormément le sport et je ne me voyais pas faire autre chose.

Qu'as-tu appris lors de ta formation BMF ?
J’ai commencé ma formation BMF depuis peu. Lors de mes débuts j’ai pu apprendre les différents procédés
d’entraînements, la démarche pédagogique, la sécurité des joueurs et joueuses, la santé des joueurs et
joueuses, les principes de jeu, la laïcité, les étapes d’un projet (pour le projet club) et la connaissance d’un
joueur U11.

En quoi consiste ton rôle d'éducatrice (tes missions) ?
Mon rôle d’éducatrice est de tout d’abord encadrer et enseigner à bien le football dans mon club. J’anime mes
séances par des exercices dédiés à cette pratique, tout en les adaptant au niveau et à l’âge des pratiquants et
pratiquantes. Après, avec ma formation BMF, j’ai bien plus de missions à mener : des missions sur la
sensibilisation à l’arbitrage, pour organiser des stages, des tournois, d’être responsable de plateau le samedi
matin, pour animer le foot à l’école, pour donner un regard neuf sur le club pour qu’il s’améliore et de me
former.

Quels sont tes hobbies/passions en dehors du foot ?
Après avoir pratiqué le tennis de table de mes 6 à 13ans, je me suis mise au football. Et depuis, aucune autre
chose ne me passionne.



F O C U S  S U R  . . .

             Je m'appelle Romane NIEDERST. Arrivée à la conquérante à l'âge de 11 ans, je fais maintenant partie
de l'équipe seniors féminine du FCOC depuis la fusion en 2015. Dans la vie de tous les jours, je suis
commerciale pour un constructeur de maison individuelle. J'ai choisi d'intégrer le bureau car  tout
simplement j'aime ce club, j'aime le maillot que je porte tous les dimanches sur le terrain. 

Aider à son bon fonctionnement est donc naturel. Les bénévoles font un travail de dingue depuis toutes ces
années pour que le club vive. Il est temps que la roue tourne et d'aider à son tour. 
Je fais partie de la commission sponsoring, si jamais l'un ou l'une d'entre vous souhaite apporter son aide ou
quelques idées ça serait avec plaisir.

             Je me présente Fabienne Mercier aide soignante au CHU de Nantes. Je suis mariée avec Laurent
Mercier qui arbitre pour le FCOC depuis 2 ans maintenant, dirigeant des U10-11 et U12-13.

J'ai également un garçon de 12 ans qui est licencié au club. 

Passant quelques heures les week-end à les accompagner, j'ai voulu participer à la vie associative du club
(club avec une bonne dynamique).

             Je m appelle Jérôme Ménoret, J'ai 46 ans et j'ai commencé le football en 1982 avec Thierry comme
coach. À l' âge de 15 ans j'ai pris ma 1ère licence dirigeant. J'ai arrêté de jouer au football en 2007.

Depuis je m occupe des jeunes. Je suis rentré dans le bureau car pour moi le club doit grandir et pour ça il
faut du monde. 

              Hugues DUPONT, j’ai 50 ans. Je suis marié, papa de 2 garçons de 14 et 17 ans. Professionnellement je
suis chef de projet technique à la Régie Loire-Atlantique Numérique qui est en charge du déploiement du
réseau de fibre optique sur le département. Sportivement j’ai été licencié en joueur dans toutes les catégories
de l’USO puis en loisirs au FCOC. Je ne pratique plus depuis 2 saisons.
Je suis au FCOC depuis le début. Avant la fusion j’ai fait partie du Comité Directeur de l’USO pendant 5 ans. Je
suis président du FCOC depuis 2016. Mon rôle est d’assurer, avec tous les membres du comité directeur, le
fonctionnement du club d’un point de vue sportif et financier. En tant que président, je représente le club
auprès des instances du Football (Ligues et District),  j’assure le lien avec les élus des 2 municipalités et avec
les présidents des autres clubs de foot. Coté commissions, je prends part à l’encadrement des salariés, aux
demandes de financement, à la communication, à la gestion des infrastructures.
Je me suis naturellement investi au club en tant que dirigeant puis en tant que membre du comité directeur
quand mon premier fils a commencé à pratiquer le football à l’USO. Mes 2 garçons étant licenciés au club j’ai
continué avec le FCOC. En tant que parent il me parait tout simplement normal de s’investir dans une
association, qu’elle soit sportive, culturelle ou scolaire, pour accompagner et soutenir ses enfants et leurs
encadrants. C’est ce que j’ai fait avec le football mais c’est vrai que toutes les belles années que j’ai vécu à
l’USO en tant que joueur m’ont motivé pour prendre ces responsabilités et aussi pour remercier ceux qui ont
tenu ce rôle quand j’étais joueur. 
Ce qui me motive au quotidien ? C’est le plaisir. Le  plaisir de voir les enfants jouer au foot, le plaisir de voir les
dirigeants et éducateurs prendre de leur temps personnel pour encadrer ou arbitrer, le plaisir de voir les
parents autour du terrain pour supporter et soutenir leurs enfants, le plaisir de me rendre compte de la
disponibilité des membres du comité directeur et des commissions, le plaisir de recevoir le soutien de nos
sponsors, le plaisir des rassemblements aux manifestations du club.   

La citation affichée dans notre projet associatif : « tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin… » 

 Pour faire fonctionner le club, l’investissement de bénévoles est indispensable. Que vous soyez  parents,
joueurs, joueuses ou supporters, et quelles que soient vos compétences  vous pouvez aider le club et apporter
du plaisir à tous les licenciés. 

Le comité directeur -  PARTIE 3



L ' A C T U  D E S  C A T É G O R I E S

Classement de la phase 1 de nos équipes 

SÉNIORS 1 SÉNIORS 2 

SÉNIORS 3 U17M D1

U15M D1 U15M D4



SÉNIORS F A

SÉNIORS F B 

U15 F D1

U18 F D1


