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amboise
le dossier du jour

Le club de football d’Amboise
en pleine révolution
Après une fin de saison difficile, de mauvais résultats, des démissions et des départs, l’ACA Football
lance une restructuration associative et sportive.

L

a saison 2018-2019 n’a
pas été un long fleuve
tranquille pour l’ACA
Football. Sur le plan sportif,
son équipe première est descendue en deuxième division
départementale, loin de la régionale. Sur le plan associatif,
les réunions du comité directeur en fin d’année ont été agitées, notamment quand il a
fallu choisir les entraîneurs
des seniors pour la saison suivante. Il y eut de la démission
dans l’air, y compris des deux
présidents, Vincent Garcia et
Marc Gautillot. Cette fin de
saison, qualifiée d’« éprouvante », se situait dans la logique d’un club qui a du mal à
trouver ses marques et son
équilibre depuis plusieurs années, avec des résultats sportifs en baisse constante.

Un audit,
un directeur
général et une
restructuration
Pour autant, il y a du potentiel,
que ce soit dans les équipements, l’aide financière de la
ville, ou les jeunes pousses de
l’école de football et des

équipes de jeunes. Celles-ci se
sont bien comportées puisque
l’équipe U17 monte au niveau
régional.
Mais dans cette ambiance, l’année s’est conclue par une série
de départs. Un tiers des
membres du comité directeur
a démissionné, en désaccord
avec les choix du club et plusieurs entraîneurs sont partis
(dont Paco Ibanez à Bléré),
emportant dans leurs bagages
une vingtaine de joueurs seniors. Une douzaine d’entre
eux se retrouvent à Chargé
(lire ci dessous), les autres répartis dans les clubs proches,
Mo nt l ou is , L a V il l e- au xDame s, Sain t -Pi e r r e- de sCorps.
Face aux mauvais résultats et à
des dysfonctionnements internes, les deux présidents
avaient contacté en début
d’année Fabrice Wrobel pour
qu’il mène un audit. Cela fut
fait au printemps. Les conclusions qui furent présentées au
comité directeur faisaient apparaître un manque de cohésion avec « un vrai problème de
communication » entre plusieurs groupes en interne, et
un club « qui vivait sur son
passé » avec un fonctionnement obsolète. La conclusion

Fabrice Wrobel, directeur général du club.
s’est imposée. Il faut restructurer avec un objectif, celui de
faire remonter les équipes seniors au niveau régional.
Fabrice Wrobel a été nommé
directeur général du club, en
tant que bénévole. Originaire
du Nord, arrivé en 1987 en
Touraine, il a évolué dans le
cyclisme de haut niveau, en
tant que sportif puis commercial. Il a été joueur et président
du club de football de Noizay,
président de commission au
di st r i ct d ’ I n dr e- e t -L oir e ,

chargé d’organisation au club
de Saint-Cyr-sur-Loire, avant
d’arriver à l’ACA.
Fabrice Wrobel a été chargé de
« définir un projet sur le long
terme » pour le club. Une restructuration est lancée. « Chacun doit avoir un rôle bien défini. L’accent doit être mis sur la
communication entre tous afin
d’œuvrer dans une même direction » explique-t-il en créant
un organigramme du club. Il
ajoute, à propos des départs de
certains dirigeants : « Je n’ai

pas su convaincre les personnes
qui ont démissionné de mettre
en place une structure, une organisation. Je suis un peu déçu
là dessus ».
Le club se structure donc avec
un comité directeur qui est
passé de quatorze à neuf personnes, et quatre pôles composés chacun de plusieurs commiss ions : marketing et
communication, finances et
comptabilité, RH et administration, activités sportives.
Côté sportif, un organigramme
technique est aussi réalisé avec
un responsable formation
(école de foot et jeunes), Stéphane Gougé, et un responsable des seniors, Vincent
Gaudron. Le club passe de
trois à deux équipes seniors,
mais conserve une grosse
école de football et beaucoup
de jeunes. Il annonce débuter
la saison avec 350 licenciés.
L’objectif est de repartir avec
des jeunes pour remonter des
équipes seniors performantes,
sans oublier un programme
éducatif sur le territoire. A la
veille du centenaire du club,
qui sera fêté lors de la saison
2020-2021, il y a du travail sur
les pelouses et au club house !
Ivan Roullet

••• A Chargé, le club ressuscite soudainement
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. A la fin de la
saison dernière, la section football de l’ES Chargé, association
multisports, était sur le point
de fermer boutique. Il y avait
une équipe senior et une
équipe loisirs, vingtcinq joueurs mais pas d’ambition et un absentéisme aux entraînements. Le président Cyril
Moreau, en poste depuis
deux ans, avait donc décidé de
tout arrêter : « On ne pouvait
pas suivre, vu l’effectif ».
Mais en juin, tout a basculé. Le
contact s’est fait avec un des diri ge an ts dé miss ionn ai r es
d’Amboise et tout s’est passé
très vite. Moribond, le club de
Chargé a res suscité en
quelques semaines. Un premier entraîneur est arrivé, puis
un second, et un troisième,
deux d’Amboise, un de Bléré.
Dans la foulée, ils ont été suivis
chacun d’une douzaine de
joueurs venus d’Amboise, de

De gauche à droite : Stéphane Daumain vice-président, Éric
Philippe entraîneur adjoint ; Pascal Dupré maire ; Ludovic Fadel
entraîneur ; Cyril Moreau président.
Bléré, ou sans club la saison
passée. Durant l’été, l’ES
Chargé a multiplié par trois le
nombre de ses licenciés. Aujourd’hui, le club compte
treize dirigeants dont six nouveaux (cinq d’Amboise et un de
la région tourangelle), quarante-cinq joueurs seniors,
quinze en football loisirs,
trois arbitres et trois entraîneurs. Et il y a encore des

joueurs qui veulent venir selon
les dirigeants, qui doivent se
décider très rapidement pour
créer une troisième équipe senior.
« Au départ, il a fallu que chacun trouve sa place » explique
le président. L’équipe des bénévoles a d’abord rédigé un
pro j et p ou r l e cl u b s u r
trois ans. Il faut remettre en
état le deuxième terrain et l’ob-

jectif est de créer une école de
foot pour la saison 2020-2021.
L’autre priorité, urgente, c’est
la lumière sur le stade pour les
entraînements en hiver. Le
club, dont le budget annuel est
de 10.000 €, devrait financer
l’éclairage en accord avec la
commune. Il est aussi prévu de
créer un club de partenaires financiers. Des commissions
sont mises en place pour travailler sur ces différents dossiers. Depuis sa création en
1952, le club n’avait jamais
connu un tel rebondissement.
De quoi préparer les 70 ans,
pour 2022… Avec de l’élan !
I.R.
Le bureau : Cyril Moreau (président),
Stéphane Daumain et Joseph Guidi
(vice-présidents), Marie-Pierre Saulas
et Geneviève Allard (trésorière et adjointe), Annabelle Fouassier et Estelle
Gérard (secrétaire et adjointe). Président d’honneur Claude Peyon. Contacts : 06.74.62.79.63, 06.85.98.59.81,
06.19.69.57.28. Entrée gratuite au
stade lors des matches.

Dimanche dernier, à l’occasion
de la Coupe de France, c’était
le premier test de cette nouvelle saison pour les dirigeants
de Chargé. Malgré une défaite
sur la pelouse, le club est particulièrement satisfait, tout
comme le maire de Chargé qui
a donné le coup d’envoi (notre
photo). La fête est revenue sur
le stade Jacques-Gérard, où il y
avait plus d’une centaine de
spectateurs.

