
Réunion dirigeants foot 
3 octobre 2016

  AS Courdimanche
Hôtel de Ville

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

Présents : F Favereaux,, C Hieyte, P Malval, Y Malval, B Nouchi, C Lenoir,  A Lenoir,    C Rabourdin,  Y Abdellali, R Benlahmar, 
P Magne, H Louni, L Estin, Charbonnel, Hélène Paulo ; S Benbrick
Excusés :  JF Mellul, N Dudouet  F Dumonnet, M Sarahoui, F Valentin,  T Crépin, JP Maratray,
Absents : K Blanchet, I Coulibaly, B Coulibaly,, P Gérard, J Quéré,, Y Simon, Y Catois, V Gaillard, T. El Meslouhi,  T Nedellec  L 
Heral,  H Zerrouk,  I Coulibaly, S Struminski,  C Badiola

1 Organisation administrative

1 Divers 

Budget : recaler la prévision en intégrant les nouveaux entraînements

Certificats médicaux : la loi prévoit qu’ils sont désormais valables 3 ans, mais la FFF ne l’appliquera pas pour cette saison et voit  
quelles sont les incidences sur les assurances.

2 Inscriptions 

U6 : 13 joueurs (12 dossiers revenus, 1 en cours) + 1 en liste d'attente

U7 : 18 joueurs ( 16 dossiers revenus, 2 en cours) + 8 en liste d'attente

31 joueurs pour 30 places

U8 : 19 joueurs (18 dossiers revenus, 1 jamais vu) + 3 en liste d'attente

U9 : 28 joueurs (26 dossiers revenus, 1 en cours, 1 jamais vu) + 2 en liste d'attente

45 joueurs pour 50 places - j'ai contacté les 5 de la liste d'attente pour compléter le groupe

U10 : 32 joueurs (25 dossiers revenus, 7 en attente dont au moins 4 qui ne signeraient pas)

U11 : 18 joueurs (15 dossiers revenus, 3 en attente dont un jamais vu)

40 joueurs pour 50 places

U12 : 28 joueurs (23 dossiers revenus, 5 en attente dont 4 jamais vus) soit 24 joueurs sûrs

U13 : 23 joueurs (18 dossiers revenus, 5 en attente dont 3 jamais vus) soit 20 joueurs sûrs

44 joueurs pour 50 places

U14 : 9 joueurs (6 dossiers revenus, 2 en attente, 1 disparu)

U15 : 20 joueurs (16 dossiers revenus, 4 en attente)

29 joueurs pour 40 places

Entraineurs

U6-U7 Plateau 4 équipes de 5 engagées : Christophe Lenoir   Zouir Ait Ouffela, Stéphanie Chabot

U8 plateau jean Philppe Maratray (plus quelques parents su place, pour une trentaire d’enfants potentiels)



U9 : une équipe foyer : Mounir Sarahaoui, Mckael Ulmuck, Laure Estin C Charbonnel

U10-U11 3 équipes district samedi matin Smail Benbrick (U10) (équipe 2)  U11 Thomas, (équipe 1) + une équipe sans dirigeant 
(équipe 3) ordre des matchs à domicile 1 et 3  puis 2

U12 -U13 :   équipe 1 U13, Thami sera remplacé par Théo Ryckebusch,  équipe 2 (U12-U13) Hélène Paulo et Carl Jean-Jacques 
équipe 3 (U12 ): Yacine Abdellali et Cyril Rabourdin ordre des matchs : 3 et 2 , puis 1

U14-U15  : U14-U15 : Yoann Simon, U15 : Laurent Héral et Jocelyn Marchand

U17 : Hassen Zerrouk, Thierry Nedellec, et Vincent Gaillard

U19 : Christian Doitteau (Menucourt) pour l’entente. Matchs organisés entre JF Mellul et C Doitteau

Senniors 1 Jean François et Idrissa Coulibaly

Seniors 2 Bakary Coulbaly

Criterium : Mounir Sahraoui

Vétérans 1 : Philippe Magne et Carlos Badiola

Vétérans 2 : équipe maintenue avec un effectif global de 27 joueurs. Hakim Louni  et Sébastien Struminski (entrainement Riad, S

Anciens : Patrick Malval

Commission CPE : Bernard Nouchi (nouvelle adresse : bernard.nouchi44 //@// gmail.com

Commission foyers Francis Valentin

Correspondant jeunes : Cédric

Les contacts district ont été renseignés dans Footclubs

2 Organisation sportive

1 Entraînements et calendriers

• Entente Menucourt / Courdimanche : l’entente est créée 

• Modification  de  l’encadrement :   Mercredi,  Franck  Favereau  assurera  l’entrainement   U12-U13 :  soit   1h30 

supplémentaire, il manque une personne pour aider le lundi car andre est seul

• Calendriers :  foyers reçu à publier, district U11 à U13 calendriers bloqués sur l’année, à publier, autres catégories ajouter 

le lien sur les calendriers district

• Alternances :  les 2 équipes ont leurs match à domicile la meme semaine, il  faudra donc négocier chaque semaine le 

changement de terrain.

• Terrains : il semble qu’il soit possible d’accéder au terrain de Cergy en formulant une demande officielle à la mairie de 

Cergy. Idem à Jouy le Moutier qui n’a qu’une équipe dimanche matin et 3 terrains synthétques

• Dérogations horaires : la demande pour les U14-U15 pour jouer  16h 30 chaque semaine.

• Jeunes animateurs techniques :  Tommy Fournaise,  Dimtri Galmar,  Mathys Lemao, Kais Yahaoui,  Youssif faire une 

convention de stage type incluant la gratification.

2 Arbitrage, discipline et règlements 

• Arbitres: Il n’y a plus d’arbitre officiel en foot à 11,  4 jeunes arbitres en foot à 7 :  Kais Yahyaoui, Youssif Baradji, David 

Foucher, Mathys Lemao. 

• Organisation d’un stage : voir avec Francis Valentin ce qui est possible à Courdimanche.

3 Organisation logistique 
• Distribution  des  chaussettes et  survêtements  :  240  survêtements  distribués,  commandes  en  cours  délai  moyen  2 



semaines.  Acheter un feutre à tissu pour marquer le survêtement (attention à le faire une fois que la taille est bien validée)
• Sacs de dirigeants : les dirigeants dont les sacs ne sont pas complets sont invités à contacter l’équipe logistique
• Maillots : un sponsor possible pour un jeu de maillots U12, un jeu de maillots sponsorisé en vétérans. 
• Ballons : il y a une couleur différente de ballon pour les catégories vétérans pour éviter les mélanges
• Licences : elles seront mises dans les tiroirs au bureau
• Clés : un tableau de clé a été affiché, chaque dirigeant doit cocher les clés qu’il possède. Cadenas du toit  : un nouveau 

cadenas a été mis par le gardien, le remplacer par un cadenas qui peut être ouvert avec les clés de vestiaire (entreprise De 
B Beulz) Clé du vestiaire extérieur : à redemander à la mairie, comme la gestion de l’alarme.

• Lavage des maillots : La machine est à disposition au local, chaque dirigeant peut l’utiliser, ou faire laver ses maillots le  
samedi.

• Demandes diverses sur le bâtiment : une liste est en cours d’élaboration, en cas de problème le signaler à P Malval ou 
l’inscrire sur le cahier de liaison avec le gardien

• Accès footclubs : Communiquer les identifiants aux nouveaux dirigeants : H ELouni S Struminski
• Coordonnées : mettre à jour la liste sur le site ASC (C Lhardy)
• Alarme :  Pas de nouvelle, en attente de l'intervention de la société de gestion et de l’établissement 

4 Vie des équipes
• U6-U7 : plateau à Courdimanche le 15 oct, organisation en place avec C Lenoir
• U8-U9 : match gagné 3-0 contre Chars
• U10-U11 : les Galactiques ont lamentablement chuté contre les U10 ! Démarrage du championnat le 8 octobre à domicile
• U12 -U13 : premier match à Gonesse,  3-0, 120 et 12-2, 
• U15 : défaite 3-2 
• U17 : démarrage le 9 octobre
• U19 : une défaite mais l’équipe fonctionne bien
• Seniors 1 : 3 matchs 1 nul et 2 défaites
• Criterium : 3 matchs joués
• vétérans  1 : 3 matchs 3 défaites dont une encourageante, qualification en coupe aux pénaltys contre Menucourt
• vétérans 2 : pas encore  de match, l’équipe est donc encore première de son classement !
• Anciens : 3 matchs 3 défaites, élimination en coupe, et déjà 5 blessés.

5 Manifestations 
• Stage toussaint  U10-U11 : faire rapidement un sondage auprès des parents,  négociation en cours avec la ville, tarif 

annoncé autour de 100 €,  28 places. Préparer une invitation, voir la question des repas, demander aux jeunes animateurs  
qui peut être présent

• Assemblée générale  : AG annulée et reportée en septembre / octobre. Il y aura divers barbecues par équipe.
• Stage octobre : sur la semaine du 24 au 28, catégorie U10-11
• tournoi  de  noel :  dimanche  18  décembre,  faire  la  réservation  de  date.  A priori  il  n’y  aura  pas  de  déclaration  de  

manifestation à faire, le seuil passera à 1000
• Stage pâques U8-U9 : à déterminer du 1er au 15 avril, faire une proposition pour la réunion de novembre
• Tournois : les critériums souhaitent aller en tournoi,  d’autres équipes. Demander à JF Mellul d’imprimer ou de transférer 

les invitations aux tournois pour les diffuser aux dirigeants via le classeur.

……………………………………………………………….
Prochaines réunions :

20 h 30 Maison de l’Éducation des Loisirs et de la Culture (MELC)
lundi 3 octobre
lundi 7 novembre
lundi 5 décembre
lundi 9 janvier
lundi 20 février
lundi 13 mars
lundi 24 avril
lundi 15 mai
lundi 12 juin
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