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Matchs à venir

Samedi 23 avril notre équipe première recevait
SC Beaucouzé pour une finale de haut de
tableau. Un match qui pouvait se révéler
décisif en cas de victoire pour notre équipe
fanion. Malheureusement, les visiteurs en
décidèrent autrement dans un match où
l'enjeu a pris le pas sur le jeu et où la bataille
tactique de deux entraineurs qui se
connaissent parfaitement, l'un ayant lancé
l'autre.

Nous assisterons à un match fermé durant 60
minutes avant qu'un brin de folie vienne 

L'équipe première rate son premierL'équipe première rate son premier  
rendez-vous avec la National 3rendez-vous avec la National 3  

animé ce dernier quart d'heure. Les deux gardiens répondront présents pour repousser les assauts des deux
équipes. Nous nous dirigeons vers un score nul et vierge mais un fait de jeu anodin viendra scellé la défaite
cruelle de nos joueurs.

Il restera deux rencontres pour valider cette accession à commencer par un déplacement en terre vendéenne
sur la pelouse de Fontenay le Comte et termineront leur saison face à un concurrent direct les Sables TVEC au
stade Léo Lagrange le dimanche 29 mai. 

Régional 1...



QUALIFIÉS POUR LEQUALIFIÉS POUR LE  
PROCHAIN TOUR DE COUPEPROCHAIN TOUR DE COUPE
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Les U19 se déplaçaient au Mans FC dans
le cadre du quart de finale de la Coupe
des Pays de la Loire U19.
 
 
L’équipe a souffert durant les 20
premières minutes sous les vagues
incessantes des joueurs sarthois. Le
collectif fini la première période par
s’adapter à l’adversaire, et sortir la tête
de l’eau pour rentrer à la pause sur le
score de 0-0.
 
 
Le début de seconde mi-temps, plus 

Nos U15 ce sont qualifiés ce week-end 
 lors des quarts de finale de Coupe des
Pays de la Loire face au Cholet S0,
victoire aux tirs au buts. Ils affronteront
La Roche Vendée le samedi 21 mai à
16H.

équilibré, voit le Mans FC toujours en possession du ballon, mais les joueurs du SNAF se créer les
meilleures occasions. À la 58ème minute, les Nazairiens voient leurs efforts récompensés sur une
percussion de Henry pour la finition de Ryan. Galvanisé, le groupe restera solidaire et valeureux jusqu’à
la 86ème minute, ce qui aurait pu être le tournant du match, un penalty sifflé et raté par le Mans FC. Sur
la transition de nouveau Henry allai adresser une passe décisive à Ryan, pour doubler la mise.
 
 
Merci au Mans FC pour l'accueil et un grand bravo aux garçons pour leur état d’esprit, leur abnégation et
leur solidarité. Prochaine étape, les demi-finales avec une opposition face à la Roche VF.



Éducateur au sein de la catégorie U17 district, notre groupe est composé de joueurs U16 et  U17.
Il faut savoir que le groupe U16 est composé de 30 joueurs et que le groupe U17 est quant à lui
composé de 25 joueurs.

Chaque week-end en plus de mon groupe viennent s'ajouter des éléments du groupe U16R et
U17R. Une gestion de groupe qui se passe relativement bien, avec des joueurs à l'écoute,
concerné et qui accepte les choix. 

Avec mes dirigeants Nicolas Fosse et Mickael Naugred, cette saison, est plutôt positive en terme
de cohésion de groupe et une réelle progression dans les contenus de nos matchs, et cela se
ressent dans les résultats  qui se révèlent positifs.

Nous avons terminé troisième de la première phase.
Lors de cette seconde phase le nous terminerons premier de notre groupe et accèderons au plus
haut niveau départemental.
Nous sommes actuellement troisième à 4 points du leader dans cette troisième phase avec
encore deux rencontres à jouer. 

Mémel DOGUIE

U16-U17U16-U17
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DES RÉSULTATS PLUTÔT POSTIFSDES RÉSULTATS PLUTÔT POSTIFS



Après une saison d’apprentissage du Foot à 11, les U13 région se sont confrontés pour la 1ère fois à 
d’autres équipes sur des terrains entiers et avec des ballons taille 5.
Invités par le SAM Football à participer à un tournoi U13 regroupant 32 équipes, dont les meilleurs 
clubs des Ligues Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, mais aussi quelques clubs venant de Bretagne, du 
Nord ou de la région parisienne.                                                           
Sous la pluie, nos U13 ont terminé 1er de leur groupe devant une belle équipe de Colomiers en phase 
de poule avant de terminer la journée par une victoire en 1/8ème de finale.
Le lendemain, début en fanfare contre Tours FC avec une victoire 3 à 0 en quart de finale. Contre 
toute attente, la demi-finale s’est jouée contre Périgny qui a éliminé les Girondins de Bordeaux aux 
tirs aux buts. Victoire 2-1 grâce à un but marqué à quelques secondes du coup de sifflet final.
En finale, c’est le TFC, qui se présentait devant les bleus ciels. Toulouse ayant battu tous ces 
adversaires et notamment le FC Joinville en delmi-finale.
Nos U13 se sont trouvés en difficulté en 1ère mi-temps devant un adversaire supérieur dans bien des 
domaines. Score logique à la mi-temps 1-0 pour le TFC grâce à un but sur une frappe déviée. En 2ème 
mi-temps les joueurs ont su réagir encouragés par les nombreuses familles qui avaient fait le 
déplacement en se créant 2 - 3 occasions avant que Toulouse ne finisse par doubler la marque.
Malgré la déception, tout le monde est reparti heureux d’avoir partagé des moments intenses sur les 
terrains et en dehors après un week-end de trois jours partagés avec les familles. Le rendez-vous a 
été pris avec les organisateurs du SAM pour revenir défendre les couleurs du SNAF dans deux ans à 
l’occasion de la SAM Elite Cup U15.

Jean-Marie BOQUET

U13U13
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WEEK-END PLUVIEUX MAIS HEUREUXWEEK-END PLUVIEUX MAIS HEUREUX   
POUR LES U13 RÉGION À MÉRIGNACPOUR LES U13 RÉGION À MÉRIGNAC

  



NABIL KHALINABIL KHALI
INTERVIEW EXCLUSIVE !

Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? 
Nabil Khali, j’ai 24 ans, je viens de la banlieue parisienne et je joue actuellement avec la R1.

Parle-nous de ton parcours de joueur ? 
J’ai commencé le foot à 5 ans à Epinay sous Senart dans le 91. J'ai joué là-bas jusqu’à 15 ans après, je suis
parti à l’âge de 16 ans à Clermont-Ferrand où je suis resté 1 an. Ensuite, j'ai joué à Nice un peu plus de 3
ans en U17 Nation, U19 Nation puis en N2, où je n'ai pas fais de saison complète, je jouais surtout en fin
d'année ou alors avec l'équipe B. Je suis sorti de Nice blessé puis je suis parti en Angleterre, plus
précisément à Bolton où j'ai commencé les entraînements durant 1 mois pendant l'été, mais me suis très
vite à nouveau blessé et n'ai pas pu jouer au foot pendant un peu plus de 6 mois.
Je suis arrivé à Saint-Nazaire la saison de la montée de la R1 en N3 et suis ensuite resté l'année de N3.
Après, je suis parti jouer un peu plus d'un an à Avoine Chinon près de Tour avant de revenir au SNAF.
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 8Pourquoi as-tu quitté le SNAF et pour quel
projet ?
Je suis parti quand le club a eu quelques soucis
et que l'équipe a été rétrograder en R1, au
même moment, j'ai eu une meilleure
opportunité ailleurs ce qui m'a permis de rester
à un bon niveau. 

Tu es actuellement le coach des U13F, parles
nous de cette expérience ?
C'est la première fois que je coach vraiment une
équipe avant j’étais juste accompagnant sur les
U6-U7-U8. Cela me plaît et me permet d’avoir
une autre vision par rapport au poste de coach,
on se rend compte que ce rôle est compliqué et
permet de comprendre ce que vit son propre
coach que tu ne comprenais pas forcément
avant. Comprendre qu'avoir plusieurs
personnes et plusieurs comportements à gérer
n'est pas toujours évident, m'a permis de mon
côté en tant que joueur de gérer différemment
mes émotions pour favoriser le travail du coach
et de l'équipe. 

Tu as fait ton retour au SNAF, qu’est-ce qui a
motivé ton choix ?
L’année où je suis partie le président qui m’avait
ramené est parti également, puis on m'a appelé
pour revenir jouer au club. Mes premières
années de seniors ont été faites au SNAF
hormis les quelques minutes que j'avais
effectué auparavant à Nice. 

Comment te sens-tu dans le groupe ? Des
choses à dire sur tes coéquipiers ?
Je me sens bien dans le groupe, qui à peu
évolué depuis mon départ hormis quelques
nouveaux et des joueurs qui étaient auparavant
en B, mais que je connaissais déjà.

À toi le mot de fin, si tu veux rajouter
quelque chose ?
Merci à tout le monde d’être là et de nous
soutenir de nous donner de la force sur le bord
des terrains, merci au club et j’espère que les
objectifs seront atteints.
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Mercredi de la semaine dernière, nos U11 rouges,
emmenés par Lilian BARON et David THOREL
participaient au très relevé Tournoi de la Champion's
Cup aux Sables d'olonne. Ils finiront 1er de leur groupe
devant : AG Plouvorn, USJA Carquefou, CPB Bréquigny,
l'Intrépide d'Angers et les Sables D'olonne TVEC.
Malheureusement, en quart de finale, nos jeunes
s'inclineront 2 - 1 contre le futur finaliste Quimper KFC.

Les semaines se suivent mais ne se ressemblentLes semaines se suivent mais ne se ressemblent  
pas pour nos U10 U11pas pour nos U10 U11

Samedi dernier, nos U10 bleus entraînés
exceptionnellement par Charly ROBERT ont participé
au Tournoi Qualificatif de Bouaye. Malgré un bilan de
3 victoires 2 matchs nuls et de 1 défaite, nos joueurs
finiront 3ème de leur poule à 1pt de la seconde place
occupé par Sucé sur Erdre mais loin du leader USJA
Carquefou. Seulement, les 2 premiers étant qualifiés
pour le tournoi principal de juin, le chemin s'arrête là. 

De leurs côtés, les U11 jaunes emmenés par Cyrille VINCE
(merci du coup de main) étaient engagés au Tournoi du FC
Atlantique Morbihan qui avait lieu à St Dolay. 
Ils s'inclineront en Demi Finale contre Pontchâteau St
Guillaume et finiront finalement 4ème. 

Enfin, nos U10- U11 oranges, entraînés par Pierre
Emmanuel TINDY, finissent 21ème du tournoi de US
La Baule, le Pouliguen. 

Tous auront vécu une très bonne journée, avec de très beaux lots à la clé, mais tous aussi diront qu'ils ne sont
pas passés loin d'avoir passé une journée inoubliable.
Cela sera sûrement pour une prochaine fois... Robin ROUAUD
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La catégorie U6 U7 concerne les enfants nés en 2015 et 2016, ils
sont 48, répartis ainsi : 16 U6 et 32 U7. Les enfants sont encadrés
par une dizaine d’éducateurs et dirigeants.

Les séances et l’approche avec les enfants, visent autour du jeu, à
développer le projet pédagogique.

A la découverte de laA la découverte de la  
catégorie U6-U7catégorie U6-U7

Des détections sont organisées par le SNAF, pour étoffer les
générations U7 (2015), U6 (2016) et permettre de construire la
future génération 2017.

PROJET 
PEDAGOGIQUE

 Développer des 
règles de vie 
communes

Apprendre les 
règles de jeu et 

l'arbitrage

 Développer les 
aspects tactiques 

individuels et 
collectifs

Développer la 
technique 

individuelle 
globale

Développer la 
motricité et la 
coordination

Julien LUCAS



UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES QUIUN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI   
VOUS ACCUEILLENT TOUS LES WEEK-ENDVOUS ACCUEILLENT TOUS LES WEEK-END  

AUX MATCHSAUX MATCHS
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MarieDoudou

Morgane Michel Evelyne 
et  Laurence Fabrice et Guylaine
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UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES QUIUN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI   
VOUS ACCUEILLENT TOUS LES WEEK-ENDVOUS ACCUEILLENT TOUS LES WEEK-END  

AUX MATCHSAUX MATCHS

Alain Armelle et les Christine

Doudou et Yves



Merci à tout ceux qui ont participé à la 
rédaction de cette sixième édition


