
Réunion dirigeants foot 
13 avril  2015

 Courdimanche
Hôtel de Ville

Tel : 01 61 03 04 37
www.ascourdimanche.com

Présents : R   Benlahmar, P Malval, T Nedellec, Y Malval, C Lenoir,  A Lenoir, Gabriel Durand, A Yajjou,  F Dumonnet, C Hieyte,
H Zerrouk,  F   Goujard, T   El   Meslouhi, 
Excusés :   P Magne, V Gaillard, B Nouchi, JP   Maratray, T Crépin,  F Valentin
Absents : S Benbrick,   I Coulibaly, B Coulibaly, J Lother, J Marchand, N Dudouet, M Hachim, JF Mellul, JP Manicord, Cyril
Rabourdin, Mickael Alves, L Heral, Y Catois, 

1 Organisation administrative 

1 Divers 

Site district : mettre à jour la liste des correspondants (JFM) il y a encore des erreurs
Journal municipal : un article sur les 20 ans de l'ASC dans le numéro d'avril.
Environnement sportif : Vauréal est dans la tourmente suite à la démission de tout le conseil d'administration. Menucourt connaît
également quelques instabilités. Il faut rester vigilants sur la capacité de l'ASC à intégrer de nouveaux joueurs venant de l'extérieur,
en relation avec le projet sportif. Le risque est de composer des équipes « hybrides » dans lesquelles les nouveaux s'intègrent mal
avec les anciens joueurs.

2 Finances 

Suivi des règlements  : il reste encore des règlements incomplets, principalement en seniors. JF Mellul s'occupe de collecter les
fonds auprès des intéressés. Les dossiers seniors et vétérans ont été transférés au bureau pour intégration dans les classeurs.

2 Organisation sportive 

Montées de catégorie et d’entraînement de fin d'année

Cette organisation ne semble pas très pertinente cette année car elle désorganise les catégories.

Par contre, rien n'interdit de faire jouer les U13 sur le grand terrain, c'est ce qui est pratiqué.

1 Préparation de la saison 2015-2016

Catégorie Entraînement Éducateurs Dirigeants

U6-U7 Samedi matin 
9h – 10 h 15

Christophe Lenoir Christophe Lenoir
JP Maratray

U8-U9 Mercredi 17 h 30 A Lenoir

U10-U11 Mercredi 15 h 45 A Lenoir + C Lenoir

U12-U13 Lundi 18 h 
Mercredi 14 h

A Lenoir + (remplacer Gabriel)
A Lenoir + C Lenoir

U14-U15 Mardi 18 h 
Jeudi 18 h 

C Hieyte + ?(remplacer Gabriel) T Nedellec,
H Zerrouk
V Gaillard
David Ducatez (co-dir)

U16-U17 Mercredi 19 h
Vendredi 18 h 30

Riad Benalahmar
(Bakary Coulibay)

?
(JP  Maratray  ne  reprend  pas
l'équipe)

U18-U19 Mercredi 19 h
Vendredi 18 h 30

Idrissa Coulibaly F Goujard ne suit pas l'équipe



Seniors 1 et 2 Mardi 20 h 30
Vendredi 20 h 30

Idrissa Coulibaly
Bakary Coulibaly

J F Mellul
Bakary Coulibaly

Critérium Lundi / mercredi 20 h - Kevin 

Seniors loisirs Mercredi Olivier 

Vétérans 1 et 2 Jeudi 20 h 22 h 30

Vétérans +45 Patrick Malval
François Dumonnet
Michel Berton

Correspondants     : 

Au district pour la discipline et la sécurité : ?

Correspondant foyers ruraux : Francis Valentin ?

Inscriptions

Préparation des documents en cours pour être prêts au tout début juin. 

Inscriptions des nouveaux joueurs de Courdimanche et de Puiseux ( prévenir M Millet) dès juin aux permanences, et pour les
nouveaux des autres communes en septembre.

Renouvellements : dès juin pour tous les joueurs indépendamment de leur commune de résidence.

2 Arbitrage, discipline et règlements 

Jeunes arbitres : deux problèmes à régler suite inversion de dossiers

3 Championnats et compétitions, vie des équipes 

• U6  U7 : plateau à Franconville St Prix, et à la pluie annoncée à tort a décourage une partie de notre équipe qui se sont
désinscrits le matin...

• U8  U9 : Abdel : 1 nul, une victoire, le goût de la victoire remotive les joueurs, match amica gagné contre l'équipe de
Smail.

• Thomas : « 1 victoire 6-1 contre Magny C , 1 défaite 4-3 contre une équipe très (trop) physique de Vétheuil ,  1 défaite
contre Magny E 3-2 qui me laisse un goût très amer (Arbitrage plus que douteux : 1 penalty au bout de 10 secondes et un
pénalty juste avant  le coup de sifflet  final  avec 2 tireurs …) ,  1 victoire contre Magny E 6-1, nous avons eu notre
revanche. Nous sommes premiers de la poule avec 10 points d’avance. (Mais Vétheuil n’a joué que 4 matches cette
saison, pour  4 victoires et occupe la 6ème place mais virtuellement premier) »

• U10 : une victoire et deux défaites
• U11 : 2 matchs, une défaite contre Lainville (6-3 au retour contre 11/1 à l'aller), défaite contre Sausseron, 3 -2, il manque

vraiment un gardien, et un peu de joueurs, voir avec JP Manicord pour transférer des joueurs lorsqu'il n'y a pas de match
en U10 district.

• U12  U13 : Amical à Cergy globalement gagnant au score avec 2 équipes, Amical à Menucourt, A Bezons la 3 gagne 7-5.
Concurrence déloyale des consoles les jours de mauvais temps… A Argenteuil victoire des 1, défaite des 2, forfait des 3.

• U14 :  Après une longue série de défaite, victoire 5-1 à Montigny, l'envie est revenue, le groupe est sain, mais il faut qu'il
soit motivé. Le beau temps y contribuera. Quelques départs annoncés pour la saison prochaine. Le noyau devrait rester
stable et promet une très belle équipe pour l'avenir.

• U15 : Belle fin de saison, le groupe hétérogène de début de saison a bien progressé et est désormais bien plus homogène.
Très beau match contre Osny malgré la victoire. Victoire contre une 2 e div de Triel. Victoire 4-1 contre St Leu, 2e du
classement.  La motivation pour continuer est présente. 

• U17 : « Concernant les U17 fin de saison pas évidente. Il nous fallait deux victoires en mars pour remonter hors de la zone
de relégation. Les joueurs ont montré une belle envie mais malheureusement nous gagnons de belle manière notre  match
contre Soisy mais nous échouons de peu contre Villiers le bel 2 a 1. Nous rencontrerons dans l'ensemble les équipes du
haut de tableau d'ici la fin de saison. Ce sera difficile de trouver la motivation mais on fera du mieux possible pour boucler
ce passage en division 1. »

• U19  : Une saison plutôt agréable malgré une déception sur les résultats, victoire contre Deuil, défaite injuste 3-2 contre
Menucourt.  Un bon groupe avec un état d'esprit positif même dans l'adversité.

• Seniors 1 : 4 matchs, 2 V, 1 D et un nul. Match contre Franconville avec un gardien infranchissable...L'équipe ne peut ni
monter ni descendre, dont l'objectif est assigné sur la coupe de France.

• Seniors 2 : Baisse de l'effectif qui se ressent sur les résultats. Une bonne mentalité.  1 V, 1 N, 2 D, classement 4e place.  
• Vétérans 1 : Match perdu contre Montsoult avec un arbitrage contestable. Montée désormais délicate mais malgré tout

une année positive.
• Vétérans 2 : match nul contre St Gratien et de nombreuses occasions ratées devant le but. Il y a toujours de l'espoir de



monter.
• Vétérans +45 ans   :  5 matchs,  4 v,  match nul contre St  Prix avec de nombreuses  occasions non concrétisées.   Un

problème de résultat inversé à faire corriger contre Sannois St Gratien. (gagné 3-2)
• Critériums : 2e du classement, jouent prochainement pour la 1ere place
• Seniors loisirs : match à Joinville le Pont perdu. 

3 Organisation logistique 
• Alarme : le code de l'alarme a été communiqué à l'association, il va être transmis par courriel aux personnes concernées.
• Clé du portail : une clé a été remise à l'association pour éviter de faire appel à l'astreinte (coût en heures supplémentaires

pour la ville), 2 copies ont été réalisées, il faut s'assurer que chaque week end, un dirigeant dépositaire de la clé soit en
mesure d'ouvrir si nécessaire (une astreinte interne à l'ASC)

• Clé du toit : le cadenas ne fonctionne pas bien, il faudrait le remplacer et maintenir une clé au tableau dans le bureau. Voir
s'il est possible de faire adapter un système avec la même clé que les vestiaires.

• Fournir une clé et le code pour les dirigeants U10 du samedi matin.
• Dotation individuelle 2014  : il reste quelques cas à régler mais on ne voit plus les joueurs aux entraînements. 
• Goûters : beaucoup de dirigeants ne les prennent pas avant les match, d'où une difficulté de gestion du stock et des
• dates de péremption.
• Maillots : un maillot vétérans 1 a été dérobé, il faudrait pourvoir à son remplacement
• Télé  : rachat d'une nouvelle télé, pose dans le bureau au dessus du bar, repose d'un tableau blanc, mise en place
• conditions d'utilisation TV et caméra.  RDV à prendre avec le responsable de But à Osny pour action de mécénat. (JFM)
• Poteaux et filets : il manque une perche sur une des cages foot à 11 a été remplacée
• Photos d'équipes : 12 équipes réalisées sur 19. 
• Buvette : l'an dernier la buvette avait bien fonctionné mais cette année, les bénéfices sont sans relation avec le travail

nécessaire, 

4 Manifestations 
• Tournoi des foyers ruraux : jeudi 14 mai éliminatoires, finales le samedi Réponses avant le 30 mars. U6U7 (jeudi et

samedi) quelle formule de jeu ? voir avec les parents : 2 équipes U8U9
• Soirée des 20 ans de l'ASC : revoir les possibilités de dates orienter le menu vers une paella
• U13 : Tournoi en salle de sains en Gohelle, date ? 
• U9 tournoi de Maurecourt le 23 mai,
• Vétérans : tournoi de Llore del mare 22 au 25 mai. 184 € hébergement + tournoi. Voir la possibilité de cofinancement sur

la base de 70 € par joueur par les manifestations (brocante, soirée annuelle) pour ceux qui le souhaitent. 11 inscriptions
déjà enregistrées objectif mini 18 participants

• Brocante :   Participation   de   l'ASC   à   la   buvette   confirmée,   étude   en   cours   avec   la   ville   pour   régler   la
question   de l'alimentation électrique des friteuses, qui avait posé souci l'an dernier, par manque de puissance sur la ligne
fournie. 

• Tournoi de fin d'année / barbecue : problème pour la date du 27 juin, autres activités associatives le même jour. 

Prochaines réunions :

Réunions des dirigeants : Lundi 4 mai, Lundi 1er juin 20 h 30 Maison de l’Éducation des Loisirs et de la Culture (MELC)
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