
 
Guipry-Messac, le lundi 25 novembre 2019 

 
 
 
 
 

 
Objet : Les infrastructures sportives de la commune 

 
Mesdames et Messieurs les Elus de Guipry-Messac 
 
Le Conseil d’Administration du FC Guipry-Messac vous adresse cette lettre ouverte 
car l’inquiétude est grandissante au sein de notre association concernant les 
infrastructures sportives de la commune. 
 
Notre projet club 2016-2020 arrive à son terme et nous éprouvons beaucoup de 
difficultés à nous projeter vers un nouveau projet 2020-2024. Or, celui-ci doit être 
impérativement rédigé au cours de cette saison. 
 
Tout d’abord, nous souhaitons vous rappeler que nous avons été contraints de 
diminuer nos effectifs, en passant de 350 licenciés en 2016 à 270 licenciés cette saison 
(-33%) car les surfaces de jeu n’étaient pas assez importantes pour accueillir 
l’ensemble de nos licenciés dans de bonnes conditions (matchs et entraînements). En 
2016, le FCGM avait 5 équipes U10/U11 contre seulement 3 cette saison. 
 
Cependant notre club a continué à se structurer et notamment au niveau du foot à 11. 
Actuellement le FCGM est constitué de 3 équipes ; U14, U16, U18. 
 
Or nos perspectives pour les années futures sont les suivantes : 
2020 ; 3 équipes foot à 11 (U14, U15, U17) 
2021 ; 4 équipes foot à 11 (U14, U15, U16, U18) 
2022 ; 5 équipes foot à 11 (U14, U15, U16, U17, U18) 
 
> Où allons-nous pouvoir faire jouer toutes nos équipes en 2022 ? 
 
Nous sommes proches d’obtenir le Label Jeunes auprès de la FFF mais pour cela 
nous devons développer le football féminin. 
 
> Comment développer le foot féminin avec les infrastructures actuelles ? 
 
En Seniors, notre club évolue depuis 3 saisons au plus haut niveau régional et nous 
sommes le seul club de ce niveau à être contraints d’aller s’entraîner dans un soccer 
(à Bruz) pendant la période hivernale. 
 
Selon vous, est-ce possible d’évoluer longtemps au plus au niveau régional 
avec de telles conditions d’entraînements ? 
 
Les conditions d’entraînements de nos jeunes, pendant la période hivernale, sur le 
terrain stabilisé, sont déplorables et dangereuses. L’Office des Sports refuse 



d’organiser des plateaux sur ce terrain. Et notre club ne dispose que d’un seul créneau 
pour s’entraîner en salle, le lundi soir, créneau que nous avons réservé à nos plus 
jeunes licenciés (U6/U7). La saison dernière nous avons totalisé plus de 100 
heures de séances d’entraînements annulées faute de surface de jeu praticable. 
 
L’ouverture du nouveau collège à la rentrée prochaine soulève d’autant plus 
d’inquiétudes que les cours d’éducation physique et sportives nécessiteront l’usage de 
différentes surfaces de jeu du complexe sportif. 
 
Où vont donc se dérouler les futures séances d’éducation physique et sportive 
du collège ? Et qui sera prioritaire ? 
 
Pourtant des solutions à moindre coût existent comme la transformation du terrain 
stabilisé en terrain synthétique avec un coût horaire d’utilisation nettement inférieur à 
celui d’un terrain en herbe classique 
Il y a trois ans nous avions obtenu un devis qui s’élevait à 349 797€. 
Certes, ce terrain ne serait pas aux normes pour des matchs de football de niveau 
Régional mais il permettrait de faire : 
 
-Toutes les séances d’éducation physique et sportive du futur collège 
-Toutes les séances d’éducation physique et sportive des écoles élémentaires 
-Toutes les séances d’entrainements de toutes les catégories du club 
-Tous les matchs et plateaux de nos équipes de l’école de foot 
-Tous les matchs de nos équipes foot à 11 de niveau district 
 
L’importance de ce problème nous amène à vous demander d’organiser  
rapidement une réunion pour en débattre et ainsi répondre aux nombreuses 
interrogations de tous. 

 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Elus, nos salutations les plus sincères. 
 
Le Conseil d’Administration du FC Guipry-Messac 

 


