
Réunion dirigeants foot 
7 novembre 2016

  AS Courdimanche
Hôtel de Ville

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

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

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.

Assemblée générale :  le 9 janvier avec galette

2 Inscriptions 

356 dossiers saisis, une vingtaine encore en cours de traitement

2 Organisation sportive

1 Entraînements et calendriers

• Calendriers :  Vétérans : les équipes 1 et 2 sont programmées à domicile le même jour, donc il faut réorganiser au cas apr 

cas tous les matchs concernés.

• 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 synthétiques

• Jeunes animateurs techniques : Youssif Baradji : 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. → à relancer

3 Organisation logistique 
• Distribution des chaussettes et survêtements : Acheter un feutre à tissu pour marquer le survêtement (attention à le faire 

une fois que la taille est bien validée). Les U19 de Menucourt seront équipés avec le même survêtement que l’ASC et le  
financeront. Les seniors ne sont pas encore équipés.

• Sponsors : L’hôtel Première classe de Cergy finance 2 jeux de maillots et la société de F Dumonnet va financer 2300 €.  
La société de H Zerrouk pourrait également financer 2 jeux de maillots.

• 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. Refaire une clé du local 
ballons pour s Struminski

• 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
• 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 
• Programmation éclairage : la pendule n’a pas été remise à l’heure, les lumières s’éteignent durant les matchs et il est  

impossible de les allumer au début des entraînements, sauf à intervenir sur larmoire électrique  : faire la demande à la 
mairie.

4 Vie des équipes
• U6-U7 : pas de souci particulier, prochain plateau le 19 nov à Courdimanche.
• U8-U9 : 8 joueurs présents donc 3 équipes au plateau du 5 novembre à Magny sous le soleil avec une bonne ambiance.  

prochain plateau samedi 26 novembre. La saison est bien lancée,
• U10-U11 : « 1 victoire contre Auvers 4-2.  1 lourde défaite à Menucourt 10-1 mais accueil très spécial, pas d'arbitre ,  

feuille de match non remplie 30 minutes après la fin du match. Les foyers ruraux me semblaient bien mieux organisés… 
2 matches joués ce samedi faute de présence de notre équipe 3 : défaite contre la 2 de saint leu et victoire 5-1 contre la 3  
de saint leu. Il faut absolument contacter le district pour que les équipes 1 jouent à 10 heures comme demandé en début  
de saison mais non réalisé … Finalement, il n’y a pas de dirigeant pour l’équipe 3 car le parent qui devait la prendre ne  
peut plus. »

• U12 -U13 :  L’équipe de Christophe a perdu 14-0, il note un manque de motivation et des comportements inadaptés  
malgré des qualités de jeu. L’équipe d’Hélène a gagné 5-3 contre ST prix et perdu 5-2 contre Roissy, et s’est qualifiée au 
premier tour de la coupe.  L’équipe  U12 de Y Abdellali et C Rabourdin a perdu ses 3 matchs et a été éliminée de la 
coupe, malgré la difficulté, elle reste motivée et les parents suivent de près 

• U14 :  problème d’effectif, de présence des parents,  Y Simon ne souhaite plus suivre l’équipe. La situation est donc 
complexe et il semble difficile de maintenir une équipe en championnat dans ces conditions. Les parents et les joueurs  
doivent être contactés pour essayer de sauver l’équipe.

• U15 : « Les U15 tournent bien en championnat avec 1 victoire 1 nul et 3 défaites mais nous avons joué les équipes de  
haut de tableau et perdu sur des petits écarts. Je pense que nous finirons le championnat dans les 6 premiers. Nous  
sommes éliminés en coupe car le match a eu lieu pendant les vacances scolaires donc peu de joueurs présent. »

• U17 :  1 défaite logique contre Magny à l’extérieur avec une équipe en cours  de constitution, et  une victoire contre 
Domont. Un match de coupe perdu 7-1  contre une deuxième division. 

• U19 : Uniquement des défaites depuis le début de saison mais le groupe fonctionne bien. Il y a deux forfaits, un lié au  
démarrage de saison en 1ere division alors que l’entente n’était pas constituée, et une second sur un match durant les 
vacances. Il faudrait un ou deux parents pour constituer un encadrement solide.

• Seniors 1 : 4 matchs 1 nul 3 défaites, en coupe, sortie au 3e tour, beaucoup de blessés.
• Seniors 2 : Beaucoup de jeunes, 2 matchs, 2 victoires. 
• Criterium :  
• vétérans  1 : 5 matchs 4 défaites 1 nul, élimination de la coupe à 10 joueurs. Problème d’effectif pour les matchs malgré  

28 inscrits sur les 2 équipes. Le maintien de 
• vétérans 2 :  Carlos Badiola a quitté l’encadrement de l’équipe mais continuera à arbitrer.
• Anciens : 

5 Manifestations 
• Stage toussaint  U10-U11 :   13 inscrits sur le stage, l’encadrement a été réorganisé pour pour maintenir le solde de  

l’ensemble autour de l’équilibre. Les repas ont été financés.
• Assemblée générale  :  le 9 janvier 2017
• tournoi de noël : dimanche 18 décembre,  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, proposition sur la 2e semaine de paques.
• 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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