
 

 

 

 

 

Depuis 2012, les clubs de l’AS Gournay et de l’Espérance de Chef 

Boutonne ont fusionné pour créer le FC Boutonnais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme 
 

Co- Présidents : 
 

Jean Pierre ROY 

Kévin KUMANSKI 
 

Vice-présidents : 
 
 

Éric GOUINAUD  

Tony MEDEAU 

Nicolas MAGNERON 
 

Secrétaires : 
 
 

Stéphane VASLIN 
 

 

Daniel CHOLLET 
 

Trésoriers : 
 

Laurent MAGNAN 
 

Nicolas LARGEAUD 
 

Membres du Comité 

directeur : 
 

Karim ALOUANI 

Sébastien CASTIN 

Jean Luc COUTANT 

Patrick COIRAULT 

Pascal LHOMME 

Claudy RIGOULAY 

Mohand SAMAR 

Damien THIBURCE 

Jean-Philippe VENDE 

Michel VOSSE 

 

 

 

 

 

 

Football Club 
 BOUTONNAIS 

Pour cette saison, le FC Boutonnais compte, à ce jour, 230 
licenciés qui se répartissent dans les équipes suivantes :  

• 4 équipes séniors :  
• 1 division départementale 
• 3ème division  
• 4ème division  
• 5ème division (en entente avec Clussais) 

 

• 2 équipes de foot loisirs :  
• 1 équipe à Chef Boutonne  
• 1 équipe à Gournay 

 

• 1 équipe féminine à 8  
 

• 1 école de foot (en entente avec Clussais et Sauzé): 
• 1 équipe de U18 (en entente avec le pays mellois)  
• 2 équipes U17-16 (en entente avec le pays mellois) 
• 2 équipes U15-14 (en entente avec le pays mellois  
• 3 équipes U13-12  
• 2 équipes U11-10  
• Pour les catégories U9-8-7-6 pas de compétitions 

officielles, uniquement des rassemblements le 
samedi matin au niveau du Mellois. 

 
soit 14 équipes engagées en championnat + 2 équipes Foot-loisirs 
et une équipe féminine qui repartira en janvier. 
 

FCB SAISON 2017-2018 

L’équipe 1 évolue en 1ère division départementale 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.C BOUTONNAIS 

LES ENTRAINEMENTS 

 

Séniors/U18 Mercredi – jeudi ou  vendredi soir à 
Gournay de 19h30 à 21h 

Claude Delumeau 06 11 72 23 77 
Romain Vende 06 88 73 81 47 

U17-16 Mercredi  et vendredi à Melle de 
18h30 à 20h 

Brun Edgar 06 13 39 89 51 

Féminines   Kumanski Kévin 06 61 10 91 19 

U15-14 Mercredi à Gournay de 16h45 à 
18h 
Vendredi  à Chef  de 17h30 à 18h30  

Kairo Hernandes 06 30 00 19 78 
Karim Alouani 07 82 02 40 85 
Vaslin Stéphane 06 37 88 80 49 

U13-12 Mercredi  et vendredi  à Chef de 
17h30 à 19h  

Laurent Magnan 06 85 80 01 98 
Patrick Coirault 

U11-10 Mercredi  à Chef  de 14h30 à 16h  Lucas Rigoulay-Yann Médeau-
Grippon Christian   

U6/U7/U8/U9 Mercredi  à Chef  de 16h à 17h  Damien Thiburce, Lucas 
Rigoulay,Yann Médeau 

 

FEMININES 

Depuis deux ans, nous 

avions une équipe féminine. Mais 

cette année par manque d’effectif, 

nous ne sommes pas parvenus à la 

poursuivre. Néanmoins, notre 

ambition est de la pérenniser. Nous 

espérons bien pouvoir inscrire en 

janvier une équipe en championnat 

futsal. Puis au printemps, en coupe, 

pour à nouveau engager une équipe 

en septembre 2018. Notre volonté 

est aussi de pouvoir créer une école 

de foot féminin. Nous espérons que 

notre projet verra le jour 

prochainement.  

 

FOOT LOISIRS 

L’une de nos fiertés est d’avoir 

réussi à conserver nos deux 

équipes de foot loisirs sur Chef 

et Gournay. Nos « anciens » se 

retrouvent donc le vendredi soir 

pour s’adonner à leur passion, 

toujours dans une ambiance 

chaleureuse. La cohabitation 

entre les deux équipes est réelle, 

et les échanges de joueurs sont 

monnaie courante.  

 

Les éducateurs de l’école de football. 

Les séniors 
 

Responsables 

"Equipes séniors" 

 

Entraineurs principaux 
 

Claude DELUMEAU 

Romain VENDE 

 
 

1ére  division 

Claude DELUMEAU 
 

3ème Division 
 

Romain VENDE 

Laurent MAGNAN 
 

4ème Division 
 
 

Arnaud CORNET 

Seb CASTIN 
 

 

 

5ème Division 
 
 

Patrice DENIS 

Philippe BERLAND 

 
 

Féminines 
 

Kévin KUMANSKI 

Anthony DEGORCE 
 

Foot Loisirs  
 

Nicolas MAGNERON 

Sébastien ROUSSEAU 

 

 

 

 

 
 

Arbitres 
 

Guillaume GENDRAUX 

Anthony DEGORCE 

Pierre MILLET 

Kévin KUMANSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

F.C BOUTONNAIS 

FCB SAISON 2017-2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

F.C BOUTONNAIS 

SAISON 2017-2018 

 

Responsables 

"Equipes jeunes" 

 

Coordinateur Ecole de foot 
 

Laurent Magnan 

 

U6 - U7 / U8 - U9 
 

Damien THIBURCE 

Jean-Pierre ROY 

+ Les parents 
 

U10 - U11 
 
 

Yann MEDEAU 

Tom HIVER 

Lucas RIGOULAY 

Martial ENAUD 

Anthony DEGORCE 

Lionel CASTIN 

Fred BOUIN 

Yohan BOISSELET 
 

U12 - U13 
 
 

Laurent MAGNAN 
 

Tony MEDEAU 

Gaëtan CHEVALIER 

Nicolas MAGNERON 

Mathis DRILLAUD 
 

 

U15 
 
 

Karim ALOUANI 

Stéphane VASLIN 
 

Kaïro HERNANDEZ S. 
 

 

U17 
 
 

Edgar BRUN 

 

U18 
 

Jean Luc VINATIER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE DE FOOTBALL 

 

En 2014, le FCB s’est rapproché des clubs du sauzéen pour permettre une 

entente au niveau des jeunes. Cette année, nous avons élargi notre périmètre 

puisque désormais, nous sommes aussi en entente avec l’ASPM (Pays Mellois) 

pour toutes les équipes à 11 (U15 – U17 et U18). Nous pouvons disposer d’un 

important réservoir de jeunes, composer plusieurs équipes par catégorie et 

permettre aux jeunes de jouer à leur niveau. Ils s’entrainent ensemble sur les sites 

de Chef Boutonne, Gournay et Melle. Puis, le samedi, jour de match, nous utilisons, 

la plupart des terrains de notre territoire communautaire dont ceux de Clussais et 

de Melleran.  

Notre emploi d’avenir, Romain BOUILLAUD a terminé son contrat en aout. 

Actuellement nous finalisons un dossier pour employer Claude DELUMEAU.  Kairo 

HERNANDES est toujours en contrat d’apprentissage (avec la communauté de 

communes). Mais c’est pour le moment, le responsable de la commission école de 

foot, Laurent MAGNAN qui fait office de coordinateur. Notre école de foot bénéficie 

de nombreux bénévoles formés et compétents, notamment des jeunes (Tom H, 

Lucas R, Yann M, Mathis D, Gaétan C) qui apportent fraicheur et dynamisme. Mais 

le fonctionnement de notre école de foot est possible, uniquement grâce à 

l’implication des parents et des clubs accueillants.  

Notre travail a été récompensé car depuis le mois d’octobre, nous sommes 

labellisés par la ligue et nous faisons donc partie des 10 meilleurs clubs formateurs 

du département ! 

Lors de la saison passée, les résultats de notre école de foot ont été positifs. Nos 

équipes à 11 jouent toutes en 1ère div et nous espérons bien les voir évoluer à un 

niveau régional dès janvier. Comme nos U18 qui le sont depuis le mois de 

septembre et rencontrent tous les samedis des clubs huppés. 

Ecole de football F.C BOUTONNAIS 

FCB SAISON 2017-2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

Commissions et 

responsables 
 

Commission "Ecole de 

football" 
 
 

Laurent MAGNAN 

Tony MEDEAU 

Stéphane VASLIN 

 
Commission "Animation " 
 
 

Nicolas MAGNERON  

Pascal LHOMME 

 
Commission "Séniors " et 

responsable de 

la boutique 
 
 

Eric GOUINAUD 
 

 

Commission "Féminines " 
 
 

Kévin KUMANSKI 
 

Commission "Sponsoring" 
 

Éric GOUINAUD  
 

Jean-Pierre ROY 

 
Responsables  "Matériel" 
 

Mohand SAMAR 
 

Frédéric GRIFFAULT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour fonctionner, le FCB doit trouver des financements. Les cotisations sont un 

de ses moyens mais elles ne sont pas suffisantes. Alors nous organisons 

annuellement des manifestations qui, outre l’aspect convivial, génèrent des 

bénéfices, pour boucler un budget de 100 000€. Les municipalités et les 

entreprises locales sont aussi des aides précieuses. Les uns pour la logistique 

principalement (entretien des terrains, éclairage,…) et subventions. Les autres, 

par les dons versés, pour figurer dans notre calendrier annuel ou de disposer 

d’un panneau autour du terrain de Chef Boutonne. Nous les remercions 

chaleureusement de leur implication.  

Même s’il n’est pas toujours aisé de trouver des bénévoles, nous pouvons 

compter sur un noyau fidèle et passionné de dirigeants (au nombre de 19).  

D’année en année, le FCB tente de se perfectionner et de repousser ses limites 

du possible. Les licenciés, séniors et jeunes sont toujours plus nombreux, les 

résultats sportifs sont encourageants et les progrès de nos jeunes sont 

colossaux.  

Nous remercions aussi tous ceux qui nous soutiennent : parents, jeunes, 

municipalités, Communauté de communes, clubs de foot du territoire 

communautaire (Limalonges, Clussais, Sauzé, Fontenille, Melleran et Loubigné) 

et sommes à l’écoute d’éventuelles adhésions ou renseignements. 

o Laurent Magnan (Président de l’école de foot) 06 81 01 57 56 

o Stéphane Vaslin  (secrétaire du FC Boutonnais) 06 37 8880 49 

F.C BOUTONNAIS 

Manifestations 2017 – 2018 

Mardi 31 octobre : repas au profit de l’école de foot (salle de GOURNAY) 

Samedi 11 novembre : loto 1(salle du château à Chef B) 

Novembre – décembre : distribution des calendriers 2018 

Vendredi 29 décembre : concours de belote (en interne, salle po de Gournay) 

Dimanche 7 janvier 2018 : loto 2 (salle du château à Chef B) 

Samedi 17 février : repas fruits de mer (gymnase de Chef Boutonne) 

Mardi 1er Mai : 3ème  puce moto et tournoi de foot (stade de Chef B) 

Dimanche 17 juin : brocante (Chef Boutonne) 

Vendredi 22 juin : AG (salle polyvalente de Gournay) 

 

Manifestations 

FCB SAISON 2017-2018 


