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Plan de jeu … La Relance !
Nous terminons une saison de football complète (enfin), suite à deux années
marquées par la crise sanitaire. L’objectif principal était d’obtenir de bons résultats
dans chaque catégorie et de relancer le club sur les plans footballistique et
organisationnel. Je peux dire que les objectifs sont atteints partiellement et que
nous devons viser encore plus haut pour les années à venir.

Plusieurs défis étaient à relever : maintenir le nombre de licenciés, compter sur un
nombre de bénévoles suffisant pour assurer nos prestations, avoir le soutien de nos
partenaires, réussir à obtenir de bons résultats et redonner un nouvel élan au club
avec une nouvelle politique de communication. Aujourd’hui, je souhaite remercier
chacun d’entre vous d’avoir répondu présents pour relever ces défis. 

Les valeurs du club telles que le respect, la famille, l’engagement, auxquelles je suis
très attaché, sont nos marques de fabrique et les préserver est l’affaire de tous. Ce
sont les petits gestes qui font les grandes victoires !  C’est pourquoi, chaque détail va
compter au cours de la saison : le RESPECT (des arbitres, du matériel du club, des
adversaires, de chacun d’entre nous), l’INVESTISSEMENT (des dirigeants, des
bénévoles et surtout des parents) et l’ENGAGEMENT de tous (loto, vide-greniers,
etc…) car tout effort consenti nous rend plus riches, financièrement et
humainement.

Nous allons continuer à mettre l’accent sur la formation (arbitres, bénévoles, jeunes)
pour gagner en expérience et faire en sorte de placer le plaisir au cœur de notre
activité, le football, notre passion à tous. Les défis à venir seront tout aussi
importants car même si la base est solide, elle doit être renforcée. Le bénévolat, les
infrastructures, le matériel et l’autofinancement restent au centre de nos
préoccupations quotidiennes.

Je sais, néanmoins, qu’avec l'investissement précieux de tous nous saurons faire
grandir notre club et cultiver nos valeurs pour que chaque action se transforme en
but ! Alors futurs bénévoles ou dirigeants, REJOIGNEZ-NOUS, on a besoin de vous
TOUS pour vivre une nouvelle saison d’émotions …

Pascal TABUT - Président 
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L'ESMP Football vient de lancer une grande refonte de son site
internet afin de vous proposer des informations claires et
pratiques et de vous offrir de nouvelles fonctionnalités

Un site plus ergonomique

Ce nouveau site, qui se veut plus ergonomique, vous permettra de
découvrir, de manière intuitive, le club, ses différentes équipes ainsi que
les bénévoles qui les encadrent. Le site présente également le projet
club et les différentes activités proposées, notamment aux catégories
jeunes. Dès la page d'accueil, vous pourrez retrouver les dates à ne pas
manquer et les actualités du club et du secteur, avec un menu clair qui
vous guidera dans votre navigation. 

Une boutique en ligne

Ce site vous permettra également d'accéder à une toute nouvelle
boutique en ligne présentant de nombreux articles. Outre les
équipements du club, la boutique vous propose des produits dérivés tels
que des mugs, des stylos ou des calendriers à l'effigie du club et de ses
joueurs. Les mugs et calendriers sont personnalisables avec les photos
des joueurs et / ou des équipes que vous pourrez choisir parmi celles
proposées et disponibles en début de saison. Tous ces articles sont
payables en ligne. Un onglet spécifique, dédié aux licences, vous
permettra également de faire votre demande de licence en ligne. 

Un espace dédié

Le site de l'ESMP vous offre également la possibilité de créer votre
propre espace où vous retrouverez entre autres choses l'historique de
vos commandes ainsi que vos factures. 

Ce nouveau site, entièrement repensé afin de mettre en lumière le
travail des personnes qui le composent et qui lui donnent vie depuis
maintenant 90 ans, est le votre ! Alors connectez vous et découvrez ou
redécouvrez l'ESMP ! 

www.esmpfootball.org
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LE SITE WEB DE L'ESMP FAIT
PEAU NEUVE

L'ESMP élargi sa
présence sur les
réseaux sociaux
L'ESMP développe ses canaux
de communication et
renforce sa présence sur les
réseaux sociaux. 

Présent sur Facebook depuis
près de huit ans maintenant,
l'ESMP souhaite aujourd'hui
communiquer autrement en
s'adressant à un public plus
large. 

Le club vient ainsi de se doter
d'un tout nouveau compte
Twitter pour vous tenir
informés, et d'un compte
Instagram où vous pourrez
retrouver toutes les photos des
rencontres et des évènements
du club. Et pour revoir toutes les
interviews, retrouvez nous sur
YouTube. 

N'hésitez pas à vous abonner et
restez informés !

@FootballEsmp

http://www.esmpfootball.org/
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Pour ce premier numéro de la Lettre de l'ESMP Football, nous avons demandé à Pascal Tabut,
Président du club, de se présenter et de nous faire part de ses ambitions pour la saison qui débute.

Pascal, peux-tu nous dire qui tu es ?
Pascal Tabut : Oui … je m’appelle Pascal, j’ai 57 ans et je suis le Président de l’ESMP Football depuis 2021.
Natif de Maintenon, cela fait maintenant 30 ans que j’évolue comme bénévole dans ce club. Éducateur sur les
différentes catégories jusqu’aux séniors, j’ai aussi occupé des responsabilités, par le passé, comme président
des jeunes et président du club pendant 4 ans. Une fonction que j’ai souhaité occuper à nouveau tant mon
attachement à ce club est fort.

La formation est un sujet qui occupe une place centrale dans ma présidence car c’est ce qui fait le lien entre
les générations. C’est aussi à travers cela que nous permettrons à nos licenciés d’acquérir de l’expérience et
de progresser tout au long de leur carrière « football ». C’est donc pour cela que je veux valoriser et
encourager un maximum de bénévoles à se former et à former nos jeunes par des modules adaptés à
chaque tranche d’âge. Cette année d’ailleurs, nous avons été récompensés, par le district d’Eure-et-Loir, en
recevant le Label Jeune « Espoir » qui marque une réelle distinction de notre club en matière de formation
et d’éducation. C’est un premier pas important valorisant nos éducateurs et tout le travail engagé depuis des
années ! Nous allons continuer dans cette direction.

Quels sont les objectifs du club ?
Pascal Tabut : L’objectif principal est de permettre à tous nos joueurs d’avoir une progression individuelle
régulière, adaptée et d’obtenir, collectivement, des résultats satisfaisants. Nos objectifs sont basés, avant
tout, sur le plaisir de chaque licencié à venir s’entraîner et jouer avec les copains. Sportivement, nous
souhaitons faire en sorte que le maximum de catégories évolue au niveau régional.

Et les résultats de cette année ?

Pascal Tabut : Cette année, même si on peut avoir quelques regrets, je peux dire que les résultats ont, dans
l’ensemble, été bons : nos équipes jeunes n’ont pas réussi à atteindre le niveau régional mais elles ont
montré, tout au long de l’année, du courage et de la détermination pour aller chercher le meilleur d’elles-
mêmes et refléter une très belle image du club. Nos U18 ont fait un parcours très satisfaisant en
championnat (5e place) et se sont inclinés lors de la finale de la Coupe d’Eure-et-Loir. Nos seniors (3 équipes)
n’ont pas démérité non plus même si les résultats de fin de saison peuvent nourrir quelques frustrations. Les
Seniors C ont aussi joué la finale de la Coupe des Réserves qu’ils ont malheureusement perdue contre une
équipe de Dreux bien plus forte. Bravo à eux pour leur parcours. J’attends bien sûr de tous un engagement
sans failles pour la saison actuelle afin de, cette fois, concrétiser les efforts fournis.

Pendant cette année, nous avons aussi eu d’autres satisfactions. En effet, nous avons accueilli avec succès, le
14 mai dernier, la finale U11 de la Coupe d’Eure-et-Loir où 24 équipes s’affrontaient. Le District l’a reconnu
unanimement. C’est important de prouver aux différentes instances que notre club est prêt et compétent
dans l’organisation de ce genre de manifestations sportives.

Que peut-on souhaiter au club pour la nouvelle saison qui débute ?
Pascal Tabut :  De continuer sur cette lancée, mais en concrétisant nos efforts ! Continuer à porter nos
valeurs sur le terrain comme à l’extérieur, à véhiculer du positif, et surtout à respecter ce maillot pour lequel
nous nous battons à longueur de temps. Continuer à faire grandir ce club qui a un fort potentiel et qui mérite
de jouer les premiers rôles ! Et pour cela, nous avons besoins de VOUS TOUS … Alors retrouvez nous sur nos
pelouses !

 
Retrouvez l'intégralité de l'interview sur notre site,

dans la rubrique Actualités
www.esmpfootball.org

L'INTERVIEW
Pascal TABUT, Président de l'ESMP Football
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Responsable de la validité d'un match ou d'une compétition sportive, l'arbitre fait respecter les règles de la
discipline et parfois applique des sanctions contre des joueurs. Ses décisions sont prises en toute impartialité,
sans favoritisme.

LE DOSSIER DU MOIS

La première qualité d’un arbitre de foot est sa passion envers ce sport. Il adore le football et prend à cœur de
voir des matchs se dérouler dans les meilleures conditions. Mais pour assurer parfaitement sa mission,
l’arbitre doit avoir une excellente condition physique. En effet, pour suivre le ballon et rester au plus près des
joueurs, il doit marcher, courir voire sprinter pendant 90 minutes ! C’est donc un sportif accompli. 

Le moral a également un rôle à jouer dans ce métier. Il n’est pas rare de voir un joueur, un entraîneur, un
public contester la décision arbitrale. Il faut pourtant rester serein, ne pas se laisser influencer. Arbitrer un
match de foot, c’est aussi subir une énorme pression de l’entourage. À lui, donc, de gérer son stress, de
garder le contrôle et de rester concentré. Les matchs de foot se déroulent très souvent le week-end. Il faut
donc être disponible à ces moments-là. Pas toujours évident quand on a une vie de famille…

L’arbitrage, un rôle clé dans les matchs de football

L’arbitre doit préparer au mieux ses rencontres
Une préparation physique et mentale essentielle

Pendant les rencontres l’arbitre à un rôle crucial
En outre, il doit vérifier que le ballon utilisé répond aux normes du matériel et que son chronomètre
fonctionne à merveille afin d’éviter toute déconvenue. 

Durant le match, il doit être capable d’arrêter le déroulement d’un match, temporaire ou définitif, quand une
personne commet une infraction. Il peut laisser poursuivre le cours du jeu, si selon lui un joueur n’est pas
blessé gravement. Il est aussi en mesure de laisser un jeu se poursuivre lorsque l’équipe victime de la faute
peut tirer avantage. Dans le cas inverse, il peut revenir sur la faute et sanctionner le joueur responsable.
Quand un joueur commet de nombreuses fautes, l’arbitre a le devoir de sanctionner la faute la plus grave
pour réprimander son mauvais caractère de jeu.

Il est aussi capable d’expulser un entraîneur ou un membre du staff, quand ce dernier n’a pas un
comportement responsable. C’est aussi le seul à faire reprendre un match après interruption. 

À la fin d’un match, il doit donner aux autorités compétentes un rapport qui renferme les informations
relatives aux sanctions prises contre les joueurs ou les officiels et les incidents qui ont eu lieu avant, pendant
et après le match. 

Les difficultés de ce rôle
On a tendance à blâmer l’arbitre lorsqu’on subit une
sanction telle qu’un coup franc, un carton jaune, un
pénalty, voire un carton rouge. Pourtant, cette décision
repose sur une faute vue ou du moins une
interprétation. Pour accomplir parfaitement sa mission
sur le terrain, l’arbitre est aidé par deux arbitres de
touche. 

À noter qu’aujourd’hui le recours à la vidéo avec le
dispositif appelé “VAR” permet de garantir un meilleur
arbitrage, même si le risque zéro d’erreur humaine
n’existe pas. L’arbitrage vidéo est un travail titanesque;
ils sont censés être omniscients avec leurs dizaines d’angles sur la même action. Le problème, c’est que tout
n’est pas forcément visible. La VAR n’est utilisée que dans quatre cas : pour annuler ou valider un but,
accorder ou annuler un penalty, expulser un joueur ou corriger une erreur d’identité.

Source :  bkeeper-sport.com


