Comment est venue l’idée de créer un Club Entreprises à l’UST ?

1 / La Genèse

Licencié du club de l’US TREGUNC depuis 30 ans (avec un intermède de 5 ans à l’Hermine
Concarnoise, et 2 ans et demi dans le Sud Ouest), j’ai souhaité rendre à l’UST ce que ce club m’a
apporté tout au long de ma jeunesse footballistique et de ma vie sportive tout court, en
m’investissant au sein de celui-ci, du côté organisationnel cette fois ci.
Après avoir donné un coup de main aux U 17 en fin de saison dernière en tant qu’entraîneur, j’ai,
cette année, proposé à Olivier Provost, notre Président, de créer un « Club Entreprises » au sein de
notre club. Ce dernier m’a tout de suite donné carte blanche et a même annoncé le projet lors de la
dernière AG annuelle du club.

2 / Le constat
Un constat s’imposait , le club de l’UST a toujours véhiculé l’image d’un club convivial, sympathique,
l’image en somme d’une grande famille, grâce notamment à des personne faisant partie de l’histoire
du Club, nos historiques en quelque sorte tels que Philippe LE LANN, Yannick HARMANT, Fanch BRIS,
Stéphane FLOC’H, sans oublier Raoul FLECHER, Pierre Yves OLLIVIER, Daniel Rivière (LE CHAT) et
d’autres encore qui y donnent de leur temps de façon importante aujourd’hui (Yoann GUYON, Yann
LE ROUX…)

Avec l’arrivée au club de Stéphane GUIVARC’H et le formidable travail de recherches de sponsors
qu’il a mené, le club a franchi un autre pallier en s’inscrivant sur la durée dans les championnats de
Ligue pour arriver à ce niveau d’élite régional qu’est la DH.
Il est aujourd’hui nécessaire d’ épauler notre champion du monde dans cette quête de partenaires,
mais aussi de remercier nos partenaires, de les faire se rencontrer et de partager cet esprit de
convivialité avec eux.
En effet, sans nos partenaires, le club n’aurait pas atteint un tel niveau dans ses catégories seniors
et ne pourrait au quotidien accueillir tant de jeunes au sein de son école de foot avec les conditions
matérielles actuelles proposées par le Club.
Un club de foot ce sont des joueurs certes, mais aussi et surtout des bénévoles, des éducateurs, des
dirigeants, des accompagnateurs et des partenaires. Sans ces derniers, le quotidien des bénévoles est
plus compliqué et la progression du club plus lente.
Après plusieurs années de montées et de réussites sportives, tant au niveau de son effectif sénior
que de ses équipes de jeunes, le club veut se structurer davantage et gagner en compétitivité par la
mise en place d’une politique de formation, tout en maintenant ce qui fait la force historique de ce
club sain et familial : LA CONVIVIALITÉ et l’ESPRIT DE CLUB.

La volonté du Club par la voix de son Président est de mener à bien la politique de formation des
éducateurs pour toutes les catégories, d’acheter du matériel et d’avoir des équipements plus
compétitifs, de créer de nouveaux terrains afin d’optimiser le complexe sportif de « la pinède ». Tout
ceci représente un coût important pour le club.
Ces exigences sportives et financières nous amènent aujourd’hui à structurer notre offre de
partenariat.

3/ Notre volonté

Une fois ce constat établi, j’ai proposé à Olivier de constituer une équipe de bénévoles, volontaires ,
dynamiques, de tout horizon,et pas seulement issue de foot, pour créer notre Club Entreprises.
L’idée d’une équipe de femmes et d’hommes de tous horizons permet d’avoir un regard original,
averti et différent de l’œil du footballeur, et ce, tout en conservant bien sûr notre esprit de
CONVIVIALITÉ, aspect très important.
Jacques Naour, notre vice président, en charge de la communication et du site internet du club, a
immédiatement adhéré à l’idée et au projet.
Nous avons donc travaillé l’été dernier sur notre offre de partenariats, sur les plaquettes de
communication , sur la page « Partenaires » du site internet, et sur les projets à mener à court et
moyen terme.

Une fois définie notre feuille de route nous avons présenté nos premiers travaux lors de notre 1ère
réunion de « rentrée » du 25 septembre dernier à l’ensemble de l’équipe.

J’en profite pour citer et remercier l’ensemble des 18 membres de l’équipe UST PARTENAIRES :

-

Corinne NAOUR
Paola LE GUEN
Olivier PROVOST
Bruno LE DOEUFF
Jean Marc DOUX
Pascal STÉPHAN

- Anna FONTENEAU
- Marie Laure PROVOST - Hervé LE BOT
- Stéphane GUIVARC’H
- Laurent LARSONNEUR
- Kévin HARMANT

- Emmanuelle LARSONNEUR
- David LE GUENNEC
- Yoann GUYON
- Jacques NAOUR
- Yann LE ROUX
- Emmanuel DRÉZEN

Cette équipe pluridisciplinaire est composée de parents de jeunes footballeurs désireux de s’investir
au club, d’éducateurs, de chefs d’entreprises, de footballeurs, de personnes travaillant dans le
secteur des entreprises, de la comptabilité, des services, de la presse, du logement ou encore des
ressources humaines.

Grâce à l’investissement et au travail exemplaire de toute l’équipe (et notamment de Jacques Naour
qui réalise un travail extraordinaire pour l’ensemble du club) , nos 2 priorités immédiates de la
rentrée se concrétisent par :
-

l’acquisition par le club 2 mini bus pour l’école de foot et les seniors (nous en parlerons
prochainement )

-

l’organisation de « la journée des partenaires » le 29 novembre prochain à l’occasion de
la réception de l’US Montaganarde en championnat DH à La Pinède.

Cette journée a pour objectif de rencontrer nos sponsors autour d’un café d’avant match et d’un
cocktail d’après match, de présenter notre club UST PARTENAIRES, mais aussi et surtout de remercier
vivement nos partenaires de l’ombre qui participent à l’évolution positive du Club de l’

Notre club entreprise baptisé « UST PARTENAIRES » lors de notre rencontre du 6 novembre dernier
est donc lancé, avec comme règle de conduite qu’ « il est possible de réaliser du travail sérieux sans
se prendre au sérieux », et bien évidemment toujours dans un esprit de CONVIVIALITÉ et D’ESPRIT
CLUB.

Emmanuel DRÉZEN, le 23/11/2015.

