Message aux licenciés du FC Rezé
Le comité directeur, les éducateurs et les salariés du FC Rezé souhaitent vous informer des
dispositions prises pour l’organisation de la fin de saison 2019/2020 et partager avec vous les
orientations envisagées pour la prochaine saison 2020/2021.
En cette période de veille sanitaire liée à la pandémie mondiale de Covid-19, nos décisions se font
bien évidemment en intégrant des directives gouvernementales, fédérales du football ainsi que
celles de la Ville de Rezé qui gère les équipements sportifs municipaux mis à notre disposition pour la
pratique de notre sport.
Pour informations complémentaires, voir les conditions et guides de reprise éditées par la FFF le
10.06.2020 : https://www.fff.fr/actualites/191324-des-guides-pour-rejouer-en-toutesecurite?themePath=la-fff/

INFOS du 17 juin 2020 (décisions du Comité Directeur réuni le 16 juin)
ENTRAINEMENTS DE FIN DE SAISON :
Actuellement, toute reprise d'activité physique et technique de football ne peut se faire que dans le
respect des conditions sanitaires très limitantes (groupe de 10 maxi, distanciations, pas de contact,
ballon individuel, sans passe à 2 ou plus, pas de vestiaire, pas de douche, contrôle des accès,
désinfection), et après mise en place d'un protocole accepté par les services municipaux.
Dans ces conditions qui limitent fortement le plaisir du jeu, le Comité estime qu'il n'est pas
nécessaire de faire prendre des risques sanitaires aux éducateurs, aux licenciés et leurs proches, dans
cette période de fin de saison sans enjeu footballistique.
Il est donc décidé de ne pas organiser d’entraînements collectifs pour l’instant, cette décision
pouvant naturellement être révisée en fonction de l'évolution des conditions sanitaires et
notamment avec l'annonce des prochaines décisions gouvernementales et fédérales attendue le 22
juin.
STAGES D’ÉTÉ
Les contraintes sanitaires et la forte limitation des activités autorisées ne permettent pas d'organiser
cette session de juillet dans de bonnes conditions pour les participants et encadrants.
Le Comité Directeur comprend par avance la déception de certains enfants et parents, mais ne
souhaite pas organiser une session qui ne leur apporterait que peu d'intérêt et de plaisir dans la
pratique sportive et la vie du groupe.

ASSEMBLEE GENERALE
Initialement envisagée le 13 juin, elle est finalement programmée le samedi 19 septembre afin de
pouvoir vous retrouver dans des conditions permettant de réels échanges entre nous sur la vie du
club, au moment où les matchs de la saison 2020/2021 reprendront.
LICENCES 2020/2021
Les permanences licences pour les renouvellements et nouvelles inscriptions ont démarré. Elles ont
lieu le lundi, mercredi et vendredi, de 17h à 19h, au siège du FC Rezé. Pour rappel, la licence est
gratuite pour toute nouvelle inscription dans les catégories Féminines Jeunes (U6 à U18), alors
n’hésitez pas à en parler autour de vous.

1

MOUVEMENTS
L’organigramme sportif et éducatif du FC Rezé pour la saison 2020/2021 est désormais bouclé, avec
quelques semaines (voire quelques mois…) d’avance sur les années précédentes, ce qui dénote la
qualité du travail fourni et l’attrait du club. https://www.fcreze.fr/page/club-encadrement20-21

En cette période d’intense « mercato » qui vous permettra de découvrir à la reprise de nombreux
nouveaux joueurs rezéens, le FC Rezé tient à remercier tout particulièrement 3 de ses « enfants »,
joueurs et éducateurs qui ont tant œuvré pour le club et à qui nous souhaitons le meilleur pour la
prochaine saison.
Olivier Goulay rejoindra la Côte de Jade la prochaine saison pour être entraineur de l'équipe fanion
de Pornic Foot (niveau R2). C'est avec toute notre bienveillance que nous lui souhaitons le meilleur
pour ce nouveau challenge professionnel qui l’attend.
Olivier a marqué l'histoire du FC Rezé, d'abord comme joueur cadre de l'équipe fanion, puis à partir
de 2010 comme éducateur et entraineur de plusieurs équipes jeunes et séniors, ainsi que salarié du
club. Il y a à chaque fois manifesté une compétence sportive et pédagogique appréciée de tous.
Le comité directeur, les salariés, éducateurs et l'ensemble des licenciés du FC Rezé lui gardent une
attention toute amicale et le remercient chaleureusement pour ces belles années partagées sur les
terrains rezéens.
Après avoir passé toutes ses années foot au sein de FC Rezé, Johnny Schartier a décidé de rejoindre
son frère et quelques amis pour relever un dernier défi sportif en Pays de Retz.
Nous n'oublions pas tout ce que Johnny a pu apporter au FC Rezé. Il a montré l'exemple en tant que
joueur et éducateur aussi bien techniquement que dans la combativité démontrée au fil des saisons,
avec une manière bien à lui de mettre l'ambiance avant, pendant ou après les matchs ou les
entrainements. Merci pour avoir transmis à toutes celles et tous ceux qui l'on côtoyé, sa passion du
beau jeu, sans doute influencée par son deuxième club de cœur “le BARCA”.
Son engagement a été bien au-delà du terrain, très impliqué dans la vie du club en apportant son
aide lorsqu'il le fallait et en intégrant récemment le Comité Directeur pour faire valoir ses idées.
Enfin, Johnny c'est plus qu'un joueur c'est également un super DJ qui a animé nos soirées club... et
bien au-delà, en faisant profiter tous ses coéquipiers de ses playlist "à l'ancienne", même si tout le
monde n'était pas fan !
Johnny, le Club du FC Rezé, dans son ensemble, te souhaite bon courage pour ta nouvelle aventure,
et en tant qu'enfant du FC Rezé, tu seras toujours le bienvenu ! FC Rezé “mes que un club ”.
Après 6 saisons au FC Rezé, Valentin Martinez rejoindra la saison prochaine le club de Pornic Foot en
tant que gardien Seniors.
Au fil de ces années, Valentin a œuvré en tant qu’entraîneur de gardiens de but et entraîneur
d’équipes de foot à 8 et foot à 11, rôle pour lequel il s’est pleinement investi et n’a pas compté les
heures passées au stade. Par ses compétences techniques et ses qualités humaines, il a permis à nos
jeunes de progresser au fil des saisons et d’évoluer dans des championnats régionaux.
En tant que gardien, nous n’oublierons pas ses belles parades, aussi bien en Coupe de France avec la
R1 qu’en championnat avec la R3.
Avec son coéquipier Johnny Schartier, il a su mettre l’ambiance sur et en dehors des terrains. En plus
de ses qualités sportives, nous avons pu apprécier ses talents de chanteur pour accompagner les
playlist de son acolyte.
Même si Valentin part pour de nouvelles aventures, nous savons que nous le retrouverons pour des
moments festifs et conviviaux. Bien que son cœur soit rouge en tant que supporter de Liverpool,
nous ne doutons pas qu’il y aura toujours du blanc et bleu en lui. Bonne continuation, Val, pour ce
nouveau challenge !
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