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Cher(e)s licencié(e)s, adhérents et partenaires,
Vous trouverez ci dessous mon bilan moral pour la saison 2014/2015.
Ce bilan est particulier pour moi car à l’issue de cette assemblée générale, je présenterai ma démission du
poste de président pour des raisons personnelles.

BILAN SPORTIF
− section cheerleading :
La journée de qualification a été organisée à Grenoble. Cette organisation n’a pas été simple, avec
l’obligation d’aller chercher un praticable à Paris en camion, ce qui a engendré des frais non prévus. Mais
même si tout n’a pas été parfait, ceci a permis à nos athlètes d’évoluer devant leurs familles et amis.
Lors de cette journée de qualification, les seniors confirmés ainsi que le groupe de stunt se sont qualifiés
pour Bordeaux. Par contre, aucun de ces groupes ne se sont déplacés à Bordeaux pour des raisons
différentes :
Le groupe de stunt a été retiré de la compétition suite à une mauvaise communication entre
l’entraineur et la directrice sportive sur le nombre d’athlètes présentes sur la feuille de match lors de
la journée de qualification. Une athlète s’est blessée, et il est impossible de rajouter une fille sur la
feuille de match. La directrice sportive a donc retiré l’équipe du championnat de France, pensant
avec les informations en sa possession qu’il n’y avait plus assez d’athlètes valides sur la feuille de
match pour concourir. Or cette information était fausse. Ceci ne doit plus se produire et n’est pas
acceptable. Il est nécessaire d’améliorer cette communication interne au sein des responsables
cheers
Concernant le groupe seniors confirmés, la décision de ne pas se déplacer à Bordeaux a été prise par
l’entraineur de cette section, estimant que le groupe n’était pas prêt et assez au complet pour
participer à cette compétition.
Je tiens à préciser qu’à aucun moment le bureau n’est intervenu dans ces décisions, ou n’a influencé cellesci.
Le bilan de cette section est donc loin d’être bon. Certaines coachs, que nous avons formé, ne seront plus
présentes pour des raisons personnelles (départ de Grenoble, études, …). Il est nécessaire également de
remotiver toute l’équipe et de reconstruire cette section. Une vraie réflexion doit être mise en place par la
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nouvelle équipe dirigeante pour réaliser ceci. Mais la reconstruction passera nécessairement par la
formation de nouveaux coachs, et une réflexion sur la venue ou non d’une coach canadienne.
En tout cas, j’espère qu’un projet se dégagera qui fera l’unanimité et permettra à tout le monde d’avancer
dans le même sens.
− section football américain :
Cette année encore, notre équipe une a joué sans joueurs étrangers. Et cette année encore, elle s’est très bien
comportée, atteignant le stade du premier tour des play-offs, échouant de peu dans cette demi finale de
conférence en allant perdre à Bordeaux, le finaliste de D2 pour le sud. Quel aurait été le résultat si au lieu
d’aller à Bordeaux en début de saison et pour ce play-off nous avions reçu ces deux matchs, nul ne le sait.
Par contre, notre équipe une propose un jeu intéressant, plaisant et qui, je pense, satisfait les spectateurs que
nous avons.
Nous avions caressé l’espoir cette année de pouvoir jouer au moins un match à Lesdiguières, mais pour
l’instant ceci est impossible car ce terrain n’est autorisé par la préfecture que pour le rugby, et seulement
pour le rugby. La mairie est en train de faire le nécessaire pour changer ceci, et normalement, l’année
prochaine, nous pourrons prétendre à jouer un ou plusieurs matchs sur ce terrain. Par contre, ceci
demandera une autre logistique qu’un match à Espagnac, et donc l’implication d’un plus grnad nombre de
bénévoles non joueurs.
Notre équipe B n'a fait cette année encore que la première partie de championnat et s'est très bien
comportée. Il nous est malheureusement impossible pour l'instant, que ce soit financièrement, en terme de
coaching ou d'arbitres, de pouvoir la faire participer à la deuxième partie de championnat. Nous devons
pouvoir à moyen terme permettre à cette équipe de pouvoir faire son championnat en entier.
Cette saison encore, ce n’est pas une bonne saison pour les sections jeunes. Nous avons de nouveau été
obligés de faire une entente avec les Aigles de Chambéry pour notre équipe cadet car ceux-ci n’étaient pas
assez nombreux. Cette entente s’est dans l’ensemble bien passée, mais elle ne devrait pas pouvoir être
renouveler l’année prochaine car on ne peut normalement pas aller au-delà de deux ans. Il faut donc à tout
prix que nous recrutions quantitativement au niveau de cette section.
Au niveau des juniors, nous avons pu présenter une équipe en championnat U19 territorial. Notre effectif
était assez restreint, et nous a même obligés sur un match à déclarer forfait. Cette équipe a quand même
réussi à se qualifier pour les play-offs, et a été battu par Lyon.
Donc, malgré les actions que nous avions mené, (Eté oh parc, animations, …), la saison a été dure pour ces
catégories. C’est pourquoi certaines décisions vont être prises, comme la réduction du prix de la licence
pour les jeunes. Je rappelle que si nous ne sommes pas capables de présenter deux équipes jeunes en
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football américain, notre place en D2 est menacée. D’autres actions sont menées dont je parlerai plus tard
dans le bilan de la vie associative.
Côté coaching, nous avons mené à bien un projet dont je parlais dans mon dernier bilan moral. Nous nous
sommes associés avec Larry LEGAULT, ancien coach de l’équipe de France. Sa mission était de suivre nos
coachs, les aider dans la préparation des entrainements, des playbooks et des matchs. Il a également aidé
dans le visionnage des matchs pour nous apporter son expérience là-dessus. Renseignements pris auprès de
lui et de l’ensemble des coachs, ceci est une expérience couronnée de succès. Le bénéfice pour nos coachs a
été grand et, de leur aveu même, cette collaboration leur a permis de progresser. Au niveau coaching staff,
il est maintenant nécessaire que nous fassions passer les diplômes de plus haut niveau à nos coachs (CQP,
voire BE). La décision a donc été prise de mettre la priorité sur les coachs déjà diplômés au niveau
formation. De même, une campagne de recrutement de coachs sera effectuée, avec une sélection pour
définir ceux qui souhaitent vraiment s’impliquer sur ce plan.
On ne peut parler de la section football américain sans parler de nos équipes d’arbitrage. Cette année, un
grand nombre d’arbitres étaient formés, mais nous avons constaté que le nombre de matchs arbitrés par
chacun était très disparate. Une enquête est en train d’être menée pour déterminer les raisons et motivations
de chacun d’eux. Nous avons également décidé, pour bien marquer le fait que nous considérons ces arbitres
comme une équipe à part entière, de décerner un prix au meilleur arbitre, comme il est décerné un prix pour
le meilleur joueur.
− section flag :
C’est la première année depuis longtemps que nous avons donc engagé des sections flags en compétition
officielle. Cette section, dans les différentes catégories, s’est très bien comportée, et s’est parfaitement
intégrée au fonctionnement du club. Je tiens à remercier Sébastien et Elsa, ainsi que tous les bénévoles de
cette section, qui ont permis cette intégration facile. Même si sportivement la montée en D1 de l’équipe
première ne s’est pas faite, je pense que les flaggistes ont pris plaisir à jouer sous la couleur des Centaures.
Le seul bémol sur cette section est au niveau des jeunes. Il y a maintenant trop peu d’équipes jeunes en
Rhône Alpes, et il est compliqué du coup de proposer des matchs à nos jeunes. Une vraie réflexion est
menée avec la ligue pour savoir comment améliorer ceci et quel doit être le devenir du flag dans les clubs.
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BILAN VIE ASSOCIATIVE
Un des gros chantiers que nous avions était notre communication, autant interne qu’externe. Force est de
constater que nous avons encore beaucoup de travail là-dessus. Nous avons tout de même tenu notre
promesse de mettre en ligne tous les comptes rendus de réunion du bureau pour que nos licenciés puissent
connaitre le contenu et les décisions prises lors de ces réunions.
Mais il faut que nous améliorions surtout notre communication externe, notamment vers nos partenaires
éventuels. Notre page facebook et notre site internet sont très vivants, grâce aux équipes bénévoles qui
s’occupent de ces médias. Nous avons également lancé le chantier de la plaquette club qui nous permettra
d’aller rechercher de nouveaux partenaires. Par contre, ce chantier tarde à se concrétiser, notamment par
rapport au flou qui a subsisté sur la tenue ou non de matchs à Lesdiguières. Vous pouvez comprendre que
nous n’abordons pas de la même façon un partenaire avec des matchs à Lesdiguières ou sans. Cette
question devrait se résoudre cet été, et le travail fait jusqu’ici sur cette plaquette permettra je pense de la
finaliser rapidement.
Au niveau merchandising, l’équipe menée par Emmanuel ANDRE a encore du travailler par préventes.
Magré ce handicap, le résultat de cette partie est bon. Vous avez du voir également que nous avons mis en
place un partenariat avec Capland qui nous permet de distribuer des casquettes à notre effigie dans deux
magasins de Grenoble, et même en France. Ce partenariat, qui a été passé entre Capland et la majeure partie
des équipes de D1 et D2 de football américain, est je l’espère le début d’une vrai réussite commune entre
cette société et notre club. Des royalties sont versées à notre club pour chaque casquette vendue, et d’autres
produits devraient voir le jour si ce galop d’essai est concluant. Je rappelle également à tous le monde que
le logo du club appartient au club, et qu’il est interdit de le reproduire sur tout support sans
l’autorisation du bureau.
Au niveau des relations avec notre mairie, sachez que le club est connu et reconnu que ce soit par nos élus
ou les équipes de la direction des sports. Nous avons notamment activement participé à des réunions pour
refondre complètement l’attribution des subventions municipales. Notre équipe première de football
américain est également prioritaire pour ses matchs à domicile sur le terrain d’Espagnac. Cette
reconnaissance n’est pas arrivé par hasard, et il fait partie de nos priorités de la mériter et de la faire
grandir. C’est la raison pour laquelle je demande à tous les responsables de faire attention lors de
l’utilisation des équipements municipaux de ne pas dégrader ceux-ci, et de faire respecter cette règle à nos
licenciés.
Au niveau structuration du club, le tri nations a bien tenu sa promesse et a mis à disposition du club un
bureau que nous avons équipé. Ceci devrait devenir à terme le siège du club.
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Mais un bureau ne serait rien si personne ne travaille à l’intérieur. C’est pourquoi nous avons embauché,
depuis fin avril, Benoit CHAPRENTIER que certains d’entre vous ont du croiser lors d’entrainements. Les
missions de Benoit sont :
de développer notre aura auprès des jeunes, notamment par des actions dans des écoles ou des MJC
De développer le centre de formation du club, qui a été longtemps juste un projet et qui aujourd’hui
voit le jour
De rechercher de nouveaux partenaires privés
Dans un premier temps, Benoit s’est surtout attaché à développer le centre de formation et de recruter des
joueurs cadets et juniors. Mais il a également participé activement aux animations en temps périscolaires
que nous avons mis en place avec la ville de Pont de Claix.

Benoit a toute ma confiance pour mener à bien ses missions, et nous avons bon espoir qu’il soit bientôt
secondé par un autre employé.
Au niveau animations du club extra sportive, aucune n’a été organisé lors de la saison 2014 / 2015, mais
une équipe, menée par Elodie, a pris en charge l’organisation des 30 ans de notre club qui devrait se tenir
en septembre. Si vous voulez participer en temps que bénévole à cet évènement, n’hésitez pas à vous
rapprocher d’elle.

Association n°0381014320 régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de l'Isère le 06 mai
1985 sous le n° 14.320, agrément n° 38.90.064 du 15 janvier 1990. Affiliée à la Fédération Française de
Football Américain et à l’European Federation of American Football (ex-EFL) depuis 1985.
« Les Centaures », le nom et le logo sont des modèles déposés, toute utilisation ou reproduction est strictement interdite.

FORT et DROIT

BP 121
38001 GRENOBLE CEDEX 1

Tel : 06 62 83 67 50
Fax : 04 76 22 79 29

contact@centaures-footus.com
www.centaures-footus.com

Comme je le disais en préambule, je donne donc ma démission de mon poste de président. Je ne pars fâché
avec personne, mais parce que mon déménagement sur Moirans et mes obligations professionnelles ne me
permettent plus de tenir dans de bonnes conditions ce poste.
Ces trois années de présidence n’ont pas été simples, notamment avec l’épée de Damoclès du déficit qui se
balançait au dessus de notre tête. Mais je suis fier du chemin parcouru par notre club durant ces trois
années. Mon bureau rend un club avec des finances presque assainis (il doit rester un léger déficit d’environ
deux à trois mille euros, mais qui n’est rien comparé au 27 000 euros que nous avions au début). Malgré
ceci, nous avons réussi à investir en formant de nouveaux coachs dans toutes les sections, à recréer la
section flag, à mettre en place des partenariats efficaces (capland, Larry Legault, …), et à mettre en place
des outils qui permettront au bureau suivant de développer le club sur de bonnes bases (embauche de
Benoit, siège, plaquette du club, outils de communications, …)
Je tiens à remercier les différents membres du bureau qui ont pris part à cette aventure : Phil ERBS, Jean
Yves PATTARD, Gérard TORTOSA, Mathieu GOURNAY, Luc PICHOUD et Alexis BARBOTIN. Sans
ces personnes, ce résultat n’aurait pas été possible.
Je peux assurer également le nouveau bureau que je me tiens à sa disposition pour toute mission qu’il
souhaiterait me confier.
Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe que vous allez élire, et souhaite que le club soit semblable à
sa devise : FORT ET DROIT

David DUMAS
Président du club des Centaures
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D'autre part, notre structuration passera obligatoirement par la professionnalisation de certains postes,
administratifs et sportifs. Aujourd'hui, il existe plusieurs contrats aidés qui nous permettraient de
commencer cette professionnalisation. Nous sommes en train de nous renseigner pour pouvoir lancer un de
ces postes. Quand nous déciderons de lancer le recrutement, vous serez tenus informer à travers notre site
internet.

Cette année, le comité directeur doit organiser les états généraux du club permettant de définir le plan à 4
ans que l'équipe suivante devra mener.

Enfin, notre club va avoir trente ans en 2015. Il est nécessaire de fêter dignement ceci. Plusieurs projets
sont en cours d'élaboration et j'espère que je pourrais vous en parler lors de l'AG.

Nous sommes sur la bonne voie, et je suis beaucoup plus confiant que l'année dernière. Si nous nous
relâchons pas et que toutes les bonnes volontés du club se réunissent, alors nous pourrons faire de grandes
choses. Ça ne tient qu'à nous.

Merci pour votre attention.

David DUMAS
Président des Centaures
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