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1. Situation actuelle. 

 
 
L’AS Romillé football est la section la plus importante en nombre de l’AS Romillé, avec les 
caractéristiques suivantes : 
 -281 licenciés, dont les 2/3 sont mineurs  
 -des effectifs en progression constante depuis 10 ans, notamment chez les jeunes. 
 -une cinquantaine de bénévoles et parents accompagnateurs, mobilisés tous les weekends. 
 -des valeurs éducatives et sportives autour du sport. 
 
 
L’ASR football utilise principalement les infrastructures municipales suivantes : 
 -un vestiaire-foyer récent. 
 -deux terrains en herbe, dont un éclairé. 
 
 
Il existe peu de possibilités de repli en salle : 
 -d’une part, le football est un sport d’extérieur (à l’exception du soccer et du futsal). 
 -d’autre part, priorité est légitimement donnée aux sports de salle (tennis, basket, badminton…) 
pour l’occupation des 3 salles de sport, avec une occupation déjà très importante des salles et pas 
beaucoup de créneaux disponibles pour le football. 
 
 
Le terrain de pétanque situé à proximité du stade est parfois utilisé pour des séances de jeunes lorsque 
le temps ne permet pas la pratique du football sur les terrains en herbe. 
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2. Problématique et perspectives. 

 
Le terrain annexe en herbe est sur-sollicité depuis quelques années, provoquant des difficultés dans la 
pratique (séances d’entraînement annulées ou adaptées, matches reportés), malgré une utilisation 
prudente des terrains (séance en salle ou  de soccer à Melesse (Cap Malo), arrêté municipal). 
 
Pour mémoire, il est communément admis qu’un terrain en herbe puisse supporter au maximum 8 h de 
pratique par semaine. 
Aujourd’hui, les terrains de Romillé, et en particulier le terrain annexe, supportent une trentaine 
d’heures de pratique par semaine, quasiment toute l’année (la saison se termine fin juin pour les jeunes, 
pour une reprise début Août). 
 
Il s’agit davantage d’un problème de terrain que de conditions climatiques : 
 -le football peut se jouer sous la pluie, dans le froid, sous la neige… si tant est que les terrains 
soient praticables. 
 -il arrive régulièrement depuis quelques saisons que des rencontres ne puissent avoir lieu à 
Romillé le weekend, et que des matches programmés au même moment sur les terrains des communes 
environnantes puissent avoir lieu, alors que ces communes sont soumises aux mêmes aléas et 
conditions climatiques. 
 
Entre fin octobre et la mi-janvier, soit sur une période de 12 semaines 
 - il était prévu 108 séances et matches. 
 -61 séances et matches ont pu avoir lieu normalement, sans adaptation, soit 56% du total. 
A contrario, cela signifie que 44% des séances et matches n’ont pu avoir lieu ou ont été adaptés. 
 
Il est enfin à noter que pour respecter les dates de compétitions, les autorités fédérales (district et ligue) 
prennent de moins en moins de décisions de report global des journées de championnat ou des tours de 
coupe. 
En effet, les terrains synthétiques étant de plus en plus nombreux, les clubs peuvent ainsi jouer quelles 
que soient les conditions climatiques, et les arrêtés municipaux d’interdiction d’utilisation des terrains 
sont moins fréquents. 
 
Au niveau des perspectives, compte-tenu du développement de la commune et de la vitalité 
démographique, il est fort probable que le nombre de licenciés augmente encore ces prochaines années 
(ZAC de la Houltais et du Plassis-verdys). 
 
Il est de la responsabilité de l’ASR et de sa section football d’attirer l’attention sur cette situation, et de 
proposer des solutions pouvant permettre de répondre aux attentes des licenciés et des bénévoles qui 
les accompagnent tous les weekends. 
 
Cette mise en lumière a déjà été faite par le passé, les limites de l’exercice sont aujourd’hui atteintes : à 
défaut de perspectives claires et de réponses à court terme concernant cette problématique, le projet 
associatif devra être adapté (limitation des effectifs ?), entraînant probablement une orientation vers 
les communes environnantes ou vers les autres sports proposés sur la commune, lesquels se pratiquent 
pour la plupart en salle. 
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3. Réponses. 

 
a. Réponses déjà sollicitées ou apportées. 

 
Pour répondre à cette problématique, la section football a apporté quelques solutions, permettant de 
répondre au coup par coup aux difficultés rencontrées (séance en salle depuis Octobre 2018 sur la 
période hivernale). 
Il s’agit cependant de réponses conjoncturelles au problème des infrastructures : 
 -non satisfaisantes, car non qualitatives et non adaptées (exemples de l’entraînement des jeunes 
sur le terrain de pétanque le mercredi après-midi, de séances de course à pied organisées pour les 
joueurs seniors faute de terrain praticable…). 
 -non satisfaisantes, car non pérennes, chronophages et épuisantes pour les bénévoles, dirigeants 
et accompagnateurs (exemple de la solution de repli en salle sur un créneau laissé à disposition par la 
section basket le samedi matin, qui amène à prévenir les parents du changement de lieu et d’horaire  de 
la séance la veille au plus tard). 
 -non satisfaisantes, car coûteuses (exemple des séances de soccer à Cap Malo, prises en charge 
par le club avec un coût moyen de 70 euros pour un terrain exterieur utilisé par 10 joueurs). 
Elles ont néanmoins le mérite d’exister, et sont largement sollicitées par la section. 
 
Il ne faut pas non plus oublier que l’ASR Football n’est plus en entente avec le club d’Irodouër pour les 
catégories U13 (3 équipes), U15 et U17, ce qui implique une utilisation permanente du terrain 
d’honneur et Annexe le samedi. 
 
 

b. Propositions de court et moyen terme. 
 
-Soutien financier. 
Certains clubs du secteur ont fait le choix de réserver systématiquement des terrains de soccer pour 
pouvoir s’entraîner pendant la période hivernale (exemple du club de Vignoc-Hédé-Guipel, qui 
consacrait environ 7000 euros par an à cela, à ce jour : Terrain synthétique en cours). 
Pour l’ASR football, adopter la même position reviendrait à consacrer entre 25 et 30% du budget de la 
section à ce poste de dépense. 
Intérêt : maintenir une pratique quelques soient les conditions météo, éviter une sur-sollicitation des 
terrains. 
Inconvénient : solution peu économe à long terme pour les joueurs et/ou la section (coût d’une heure 
de soccer comprise entre 70 et 85 euros selon les jours et les horaires, pour 10 joueurs), pratique de 
football diversifié ne correspondant pas à celle du football en extérieur, la réservation d’un terrain de 
soccer ne bénéficie qu’à 10-12 joueurs maximum. 
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-Entretien des terrains en herbe. 
Les sollicitations actuelles des terrains ne permettent pas d’assurer un entretien optimal des surfaces de 
jeu, même si cet entretien a été amélioré ces 2 dernières années. 
Intérêt : l’entretien des terrains est nécessaire pour maintenir une qualité de surface (et donc de jeu). 
 
-Création d’un terrain synthétique. 
Localisation : sur le terrain Annexe actuel 
Intérêt : disponibilités d’un terrain en temps illimité, mutualisation de l’équipement avec les écoles et le 
collège, (possibilité de location de l’équipement) 
 
-Salles de sport. 
La création de la salle de tennis + salle de 300m² a permis de constituer un levier pour résoudre les 
difficultés rencontrées par la section football, (45 heures de créneaux libéré) 
Intérêt : accès facilité aux salles de sport pour la pratique du football, notamment pendant la période 
hivernale. 
 
 
Remarque. 
 
L’étude menée conjointement avec la société ARDAN et EUROFIELD montre qu’un terrain en gazon 
synthétique permet d’assurer  70 heures hebdomadaires d’utilisation, sans préjudice pour ses qualités. 
Un terrain en herbe ne doit être utilisé que 8 heures par semaine pour conserver une qualité sportive 
équivalente à celle d’un terrain synthétique.  
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4. Opportunités et impact. 

 
Le développement des infrastructures de football sur la commune de Romillé, en réponse aux difficultés 
rencontrées actuellement, constitue une réelle opportunité à la fois pour l’ASR Football, pour la 
commune, pour les écoles et collège et pour les autres clubs sportifs et sections de l’AS Romillé, 
existants ou souhaitant se développer sur la commune. 
 
Pour la section football de l’AS Romillé : 
 - c’est la possibilité de continuer à développer la pratique du football dans de bonnes conditions, 
notamment la pratique des plus jeunes. 
 - c’est favoriser l’engagement des dirigeants bénévoles sur le long terme, en évitant qu’ils ne 
s’épuisent à chercher des réponses conjoncturelles à des problèmes récurrents. 
 - c’est un élément d’attractivité de la section football par rapport aux clubs environnants, qu’il 
s’agisse des joueurs, des dirigeants ou des arbitres (certains entraîneurs et joueurs, sollicités à 
l’intersaison, ont clairement refusé devenir jouer ou entraîner à Romillé en l’absence de terrain 
synthétique). 
 - c’est un élément favorable au développement des qualités footballistiques des joueurs, et 
notamment des jeunes joueurs (aujourd’hui, certains joueurs de l’agglomération rennaise ont pratiqué 
le football quasiment exclusivement sur des revêtements synthétiques). 
 
Pour le développement de la pratique sportive d’une manière générale : 
 - c’est la possibilité de développer d’autres pratiques sportives, sur la commune ou en lien avec 
le collège à proximité. 
 
Pour la commune :  
 - c’est un élément d’attractivité de nouvelles familles sur la commune d’une manière générale, 
comme toutes les infrastructures sportives. 
 - c’est un élément de mise en œuvre de la politique sportive municipale 
 - c’est un élément de rayonnement de la commune sur les communes alentours, car hormis St 
Gilles (terrain synthétique), Breteil (demi terrain synthétique), aucun club de football des environs ne 
dispose d’un équipement leur garantissant de jouer dans de bonnes conditions matérielles toute la 
saison, y compris durant la période hivernale. 
 - c’est l’opportunité de travailler collectivement au montage d’un projet, en y associant les 
utilisateurs et les fédérations sportives. 
 - c’est l’occasion de travailler avec le collège sur les besoins de celui-ci en matière 
d’infrastructures sportives de proximité. 
 
A défaut de réponse satisfaisante, cela n’est pas sans impact probable pour chacune des parties 
concernées. 
 
En effet, pour la section football, le risque est notamment de voir : 
 -des joueurs, notamment des jeunes de la commune, ne pas rejoindre le club. 

-des joueurs quitter le club pour un autre club du secteur. 
-des dirigeants bénévoles arrêter leur engagement. 
-des joueurs s’orienter vers un autre sport,  
-le club resté au niveau départemental, alors qu’il aspire à évoluer en ligue.
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5. Eléments financiers. 

 
 

a. En investissement. 
 
Coût moyen d’un terrain synthétique: environ 550 000 euros (à moduler selon les équipements). 
 
Coût d’un terrain en herbe : environ 250 000 euros (à moduler selon les équipements et la qualité du 
gazon). 
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Si l’argent public est aujourd’hui difficile à mobiliser, des demandes de subventions peuvent néanmoins 
être sollicitées par la commune pour supporter le poids de l’investissement, auprès des EPCI et 
collectivités locales habituellement partenaires (Rennes Métropole, Conseil Général, Conseil régional). 
 
Par ailleurs, la France va accueillir la coupe du monde féminine 2019. 
Autour de cet événement majeur, la Fédération Française de Football a mis en place un programme 
d’aide au football amateur. 
Ce fonds permettra de soutenir des projets d’infrastructures, des formations et des animations. 
 
La coupe de monde féminine est une opportunité d’obtenir des financements complémentaires pour 
des investissements importants.  
 
Autres possibilités de financement : 
 -participation de la section football de l’ASR (via du sponsoring ou autre). 
 -sollicitation d’un financement participatif de type crowdfunding. 
 -sollicitations de fondations. 
 
 

b. En fonctionnement. 
 
D’après les études de la société Eurofield 

- un terrain synthétique nouveau génération a une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans pour un 
usage hebdomadaire de 35  heures. 

-un terrain en gazon naturel a une durée de vie moyenne de 20 ans, avec une fréquence 
d’utilisation de 8 heures hebdomadaire maximum. 

-en termes d’espace, 1 terrain en gazon synthétique suffit pour répondre au besoin de 35 heures 
d’utilisation par semaine, tandis que 5 terrains en gazon naturel sont nécessaires pour le même usage. 
 
Au-delà de ces éléments, la réalisation d’un terrain synthétique peut permettre la réalisation 
d’économies substantielles en fonctionnement (tonte, traçage, entretien…), et une pratique par toute 
saison. 
 
Par ailleurs, il peut également être envisagé la mise à disposition de ce type d’équipements auprès des 
autres clubs du secteur qui n’en disposeraient pas, moyennant une contrepartie financière venant 
alléger les charges de fonctionnement. 
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CONCLUSION 
 
 
Au regard de l’ensemble des éléments précédents, la section football de l’AS Romillé privilégie la 
réalisation d’un terrain synthétique éclairé qui serait situé en lieux et place du terrain annexe. 
 
Il est de la responsabilité du bureau de la section football d’être clair avec les licenciés, et d’essayer de 
faire avancer le projet sportif et associatif , en portant à la connaissance des uns et des autres les valeurs 
véhiculées par le projet et les éléments de contexte susceptibles d’aider à la prise de décision. 
 
Néanmoins, s’agissant d’infrastructures sportives communales, il relève de la responsabilité des élus 
municipaux de prendre et porter les décisions relevant de leur ressort, en toute connaissance de cause. 

 
 

P.CORLOU et JM.HUET 
Co-Président AS Romillé Football 


