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Fusion de Ports et de Nouâtre.
L'étoile sportive de Ports-sur-Vienne et l'USG. Nouâtre en entente
depuis 5 ans viennent de fusionner.
Cette fusion devient l'US PORTS-NOUATRE dont le siège social sera la
mairie de Ports-sur-vienne.
Cette fusion était indispensable pour pouvoir évoluer sur le plan sportif : monter d'une division car les clubs, en entente, arrivés à un certain niveau ne peuvent accéder au niveau supérieur s'il n'y a pas une
année de fusion entre les deux clubs, mais aussi sur le plan administratif qui devient de plus en plus compliqué pour les clubs.
L'US PORTS/NOUATRE repartira avec 2 équipes séniors et 1 équipe
vétérans, ces trois équipes évolueront sur le site de NOUATRE en
attendant la fin des travaux du stade de PORTS, ainsi que les équipes
jeunes. Dès la saison prochaine, ces trois équipes seront répartis sur
les deux sites à part égale et certains matchs se joueront le samedi
soir en nocturne vue l'homologation de l'éclairage.
La reprise des entraînements est tous les jeudi soir à 19h00 au stade
de NOUATRE.
Le tournoi cantonal se jouera le dimanche 28 août à POUZAY à partir
de 13h30.
Reprise du championnat le dimanche 4 septembre à NOUATRE contre
CROUZILLES.
Vous avez 5 ans et plus, vous avez envie de jouer au football n'hésitez
pas à vous inscrire. Téléphoner au : 06 77 30 98 77 ou à partir de 19h le
jeudi soir à NOUATRE au stade de football.

PROJET DE FUSION

U.S.G.NOUATRE
E.S. PORTS-SUR-VIENNE

U.S. PORTS-NOUATRE
- 1ère partie : Situation actuelle.
- 2ème partie : Les raisons d’une fusion.
- 3ème partie : Les objectifs de la fusion.
- 4ème partie : L’organisation du nouveau club.

1ère partie : SITUATION ACTUELLE


- U.S.G. NOUATRE :

Effectifs : 54 licenciés
- 12 dirigeants (dont 4 dirigeant / joueur)
- 28 séniors / vétérans
- 16 jeunes (moins de 18 ans)
- 2 arbitres (dont 1 joueur / arbitre)

Infrastructures :
Stade municipal avec deux terrains : un terrain d’honneur et un
terrain d’entrainement éclairé.


- E.S PORTS-SUR-VIENNE :

Effectifs : 42 licenciés
- 10 dirigeants (dont 7 dirigeant / joueur)
- 16 séniors / vétérans
- 22 jeunes (moins de 18 ans)
- 1 arbitre

Infrastructures :
Stade municipal avec un terrain éclairé.
Deux équipes « sénior » sont engagées en championnat de district ; elles sont issues d’une entente entre les deux clubs depuis 5
ans.
L’ensemble des jeunes des deux clubs jouent en équipes de
l’APFSM (Association Promotion Football Sainte Maurien).

2ème partie : LES RAISONS D’UNE FUSION
- Maintenir une activité footballistique au niveau des petites communes rurales de l’extrême Sud-Touraine :
Les deux clubs sont présents dans le canton depuis plusieurs décennies. L’U.S.G. Nouâtre fête cette année ses 80 ans d’existence
et l’E.S. Ports sur Vienne a été créé en 1977.
- Les deux présidents ont la même vision de l’importance du football dans la région. La fusion est la suite logique à l’entente existante déjà depuis plusieurs années.
- La fusion permettrait de créer un club puissant pouvant faire
face aux nombreuses difficultés dues au manque d’effectif dans
chacun des clubs.
- En fidélisant nos effectifs, en optimisant les compétences de nos
dirigeants et en harmonisant le sponsoring, le club ainsi créé serait capable de rivaliser avec les gros clubs du Sud-Touraine.
« La fusion fait la force des petits clubs et est gage d’avenir pour
le football rural ».

3ème partie : LES OBJECTIFS D’UNE FUSION
LES OBJECTIFS SPORTIFS :
1. Le club ainsi créé pourrait proposer trois terrains homologués : ceci donnera beaucoup plus de capacité d’accueil pour
les compétitions de jeunes.
2. Maintenir deux équipes « sénior » en championnat avec
l’ambition de les faire monter de division rapidement.
3. Recruter un entraineur extérieur au club qui saurait insuffler
une nouvelle dynamique sportive.
4. Fidéliser nos joueurs et assurer la relève de l’effectif par nos
jeunes.

LES OBJECTIFS TECHNIQUES ET FINANCIERS :
1. Rassembler les deux budgets pour pouvoir appréhender
plus sereinement les saisons à venir.
2. Impliquer plus intensément les communes dans la vie du
club. Présence des municipalités aux réunions nécessitant
des prises de décision. (Entretien des installations, investissements …)
3. Harmoniser le sponsoring pour optimiser ses apports.
4. Mutualiser les festivités organisées par chaque club pour
éviter les redondances.

4ème partie : ORGANISATION DU NOUVEAU CLUB
L’ensemble des dirigeants des deux clubs possède une solide expérience et de nombreuses compétences indéniables.
Tous les dirigeants actuels qui le désireront seront intégrés au
nouveau bureau. Tous les postes importants du nouveau bureau
seront doublés respectant l’origine de chacun des membres (Si le
trésorier élu est issu de Nouâtre son adjoint sera de Ports sur
Vienne).
Les municipalités se verront attribuer un poste de « membre
d’honneur » ce qui leur permettra d’être représentées et ainsi
participer plus activement à la vie du club créé.

Caractéristiques du nouveau club :
Nom : U.S. PORTS-NOUATRE
Installations : Actuellement, les deux clubs possèdent les infrastructures adéquates pour jouer en championnat de district. Elles
seront toutes utilisées pour l’ensemble des compétitions (adultes
et jeunes).
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MAIRIE DE PORTS SUR VIENNE
2 place de la mairie – 37800 PORTS SUR VIENNE
CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE
L’essart de la bonde – 37800 PORTS SUR VIENNE

1 - PRESENTATION DE L’EXISTANT
La commune de PORTS-SUR-VIENNE possède un terrain au lieu-dit « L’essart de la bonde » sur laquelle sont aménagées des installations sportives constituées d’un terrain de football, d’1 bâtiment vestiaires, d’1 bâtiment public destiné aux services de la commune.
Le terrain est desservi depuis la voie communale n°300 et est bordé dans sa partie Est par le ruisseau de la Bonde.
L’accès aux installations sportives bitumé dont une partie est à usage de stationnement libre est délimité par des arbres à haute tige.
L’environnement est composé d’habitat diffus et de terrain de culture.

2 - PRESENTATION DU PROJET
Construction neuve nommée « Club house » afin de mettre les installations sportives aux normes et regroupant les fonctions suivantes:
- vestiaires et sanitaires sportifs (équipes et arbitre)
- une zone bureau (club house)
- un local technique
- un local réserves
- un sanitaire public
Pour une meilleure adéquation avec une démarche durable, le bâtiment crée sera réalisé en bois massif (ossature et bardage) et couvert par un toit végétal qui améliora l’aspect visuel de celui-ci dans l’environnement naturel du site pour une parfaite intégration.
La composition de l’ensemble (façades, toiture, menuiseries, teintes) souligne cette volonté de rendu diaphane voulu par les élus tout au long de la conception du bâtiment ainsi que la valorisation de matériaux « bio source » tel que le bois.
Complétant cette démarche durable, cette nouvelle construction de par sa conception, sera associée à une logique de chantier propre avec un faible impact induit sur l’environnement tout au long de sa fabrication et réalisation (principalement en atelier) mais aussi pensée pour sa déconstruction future.

3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX - Matériaux bio source
Code

Fonction

Produits

Description

Unité

Ratio par défaut

Structure

Bois

Charpente industrielle

Fermettes industrielles de type « W »

209m2

(209*15Kg/m2)= 3135Kg

Structure

Bois

Pan ossature porteuse

Mur manteau bois massif

200m2

(200*12,5Kg/m2)= 2500Kg

Plafonds

Plafonds

Bois gamme ORGANIC

Plafonds en laine de bois

3,5m3

(3,5*110Kg/m3)=385Kg

Menuiseries

Intérieures

Portes de distribution

Pleines compris huisseries bois

12

(12*10Kg/m2)*2=240Kg

Façades

Bardage

Lames de bois massif

Bardage bois type clins de couleurs

200m2

(200*12,5Kg/m2)= 2500Kg

Total

8760Kg

Ossature bois

Autres Matériaux
Code
Fonction

Produits

Description

Aménagement

Extérieur

Enrobé clair

Enrobé coloré COLCLAIR

Menuiseries

Extérieures

Portes et fenêtres

Aluminium laqué

Isolation

Façades

Laine minérale

Panneaux souples en rouleaux

Isolation

Toiture

Mousse de polyuréthanne

Panneaux rigides sur support en acier

Couverture

Etanchéité

Membrane PVC

Membrane PVC avec voile de verre

Couverture

Substrat

Bacs K7 à végétaux

Bacs avec végétaux de type graminées

Revêtement

Sols

Sol souple en lés

Revêtement PVC armé type compact

Revêtement

Muraux

Peinture et Faïences

Acrylique et céramique cuite

Cloisonnement

Cloisons

Plâtre et ciment

Plaques de plâtre et de ciment sur ossature
acier

Plafonds

Plafonds

Dalles acoustiques

Dalle en laine minérale et voile de verre

Plafonds

Plafonds

Ciment

Plaque de ciment sur ossature acier

4 - SURFACES

Surface intérieure créée: 188m2

