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

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

vérifier s’il y a des « fantômes » dans les équipes et appeler pour savoir s’ils viendront ou non.

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.

• En U13, le calendrier de la 2e phase sera communiqué par le DVOF fin décembre ou début janvier

2 Arbitrage, discipline et règlements 

• Arbitres  :  F  Valentin  contacte  le  correspondant  au  district  pour  voir  s’il  est  possible  d’organiser  quelque  chose  à 

courdimanche.

3 Organisation logistique 
• Distribution des chaussettes et survêtements :  fin de la distribution pour le 18 décembre, il restera uniquement les 

seniors. Le stock grande taille des vétérans sera réutilisé à cet effet.  Les U19 de Menucourt ont été équipés avec le même 
survêtement que l’ASC 

• Sponsors : L’hôtel Première classe de Cergy finance 2 jeux de maillots : devis signé., et la société de F Dumonnet va 
financer 2300 € en attente. 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  à remplacer par 
un cadenas qui peut être  ouvert  avec les clés de vestiaire  l’entreprise de B Beulz a été contactée.  Clé du vestiaire  
extérieur : à redemander à la mairie, comme la gestion de l’alarme. 

• Demandes diverses sur le bâtiment : En cas de problème l’inscrire systématiquement sur le cahier de liaison avec le 
gardien

• Éclairage : problème récurrent du système d’allumage qui oblige à utiliser l’armoire électrique, l’extinction est désormais  
manuelle

• Coordonnées : mettre à jour la liste sur le site ASC (C Lhardy) quasi achevé.
• 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 le 3 décembre à Eragny, moins de joueurs présents avec le froid. Prochain plateau en janvier.
• U8-U9 : plateau le 10 décembre, sera géré par JP Maratray et Antoine, de retour des états unis pour les vacances.
• U10-U11 :équipe de Tommy : défaite à Mours et à Magny,  Équipe de Smail, victoire à Mours défaite à Magny avec des 

expulsés pour insultes. Élimination au 1er tour du challenge U10-U11. Équipe de Thomas, défaite à Magny et à Mours 
avec un petit effectif et pas de gardien. Manque de parents.  Beaucoup de malades opportunistes le samedi matin. Un 
joueur blessé à la cheville au stage immobilisé 3 semaines. Il n’y a qu’un seul entraînement par semaine alors que de  
nombreux clubs en proposent 2, il faudrait peut être envisager de le mettre en place. 

• U12 -U13 : L’équipe de Christophe a perdu 3-2 après avoir gagné 2-0, un manque d’effectif, ur certans matchs et des 
soucis de voiture. L’équipe d’Hélène a été éliminée de la coupe, des difficultés avec Villiers le bel,  L’équipe U12 de Y  
Abdellali et C Rabourdin a perdu ses 3 matchs avec de gros scores. Un blessé (Amaury) et régulièrement des maladies  
« motivationnelles », les équipes adverses sont d’un bon niveau, l’équipe ne gagne ne plus comme l’an dernier, il faut 
lutter et la bonne entente des joueurs ne suffit pas à assurer la victoire.  A l’entraînement, les groupes sont désormais  
composés par niveau, ce qui donne de meilleurs résultats et permet à chacun de jouer à son niveau.

• U14 :  L’équipe  a  pu  jouer  un  match  à  domicile  et  perdu  3-2  contre  St  leu  avec  un  complément  des  U15,  Robin  
Pommepuy pourrait la prendre  en charge. Pour sauver l’équipe, ou l’enterrer.

• U15 : Joue la deuxième place, de bons résultats en match.
• U17 : 22 à 25 joueurs à l’entraînement, qui deviendra forte, mais qui maque encore de physique contre des 2 e années. Un 

super potentiel,  l’année prochaine et  les suivantes,  lorsque les gabarits  seront plus équilibrés avec les adversaires.  3  
niveaux de joueurs dans l’équipe, lié au physique. En match, 3 défaites une victoire contre une équipe incomplète. Mais 
des capacités lorsque la volonté est là, a suivre pour la deuxième année.

• U19 : La mayonnaise prend, mais la logistique ne suit pas, pas assez de voitures et la saison reste menacée par les forfaits. 
Au fil des matchs, l’équipe progresse, avec une équipe type qui se dessine. Sérieux à l’entraînement, les clans se fondent  
petit à petit dans la masse. Voir s’il est possible de caler une réunion avec les parents pour organiser les déplacements et  
éviter les déconvenues de transport.

• Seniors 1 : Il manque un gardien, ce qui pénalise les résultats...
• Seniors 2 : Des renforts de U19 qui permettent à l’équipe de bien tourner et d’engranger des victoires. Une équipe enfin 

sur les rails, mais la montée de l’équipe 2 dépend des résultats de la 1...
• Criterium :  
• Vétérans  1 : 11 joueurs potentiels pour la une, mais cette dream team n’est jamais réunie sur le terrain ! La limitation de 

l’effectif est un vrai handicap pour le fonctionnement de l’équipe. La perspective de l’entente vétérans avec Menucourt  
devrait apporter une amélioration l’année prochaine.

• Vétérans 2 : L’équipe fonctionne mais pas de victoire au tableau.  Une réunion a permis de mettre au point les questions 
d’organisation et de répartition des joueurs

• Anciens : 3 matchs, défait à Taverny, victoire contre Gafep, et défaite contre Ecouen. Effectif décimé par l’age et les 
blessures.

5 Manifestations 
• Assemblée générale  :  le 9 janvier 2017
• tournoi  de  noël :  dimanche  18  décembre  tournoi  U12-U15  le  matin,  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.
• Soirée de l’ASC : Soirée choucroute avec DJ.  le 19 et 26 mars ont été demandées. En attente de la réponse.

……………………………………………………………….
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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