
Réunion dirigeants foot 
9 janvier 2017

  AS Courdimanche
Hôtel de Ville

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

Présents  :  JY Malval,  C Lenoir, A Lenoir, Hélène Paulo ; C Rabourdin,  Christophe Ryckebusch,  T Crépin, R Benlahmar, P 
Malval, H Louni, P Magne, T Fournaise, L Heral, Y Abdellali, L Heral, Y Abdellali,   C Hieyte,
Excusés :  F Mellul, H Zerrouk,  F Dumonnet, M Sarahoui, F Valentin, C  I Coulibaly B Nouchi,
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  S Benbrick    JP Maratray, S Struminski, F Favereaux, 

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 lundi 20 février  

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  n’est pas encore communiqué

• demandes d’accès au gymnase durant les vacances de février à communiquer à C Lenoir. Attention, fin à 22 h impérative.

• Fermetures de terrains : si la moitié des terrains du département sont fermés, la journée est annulée et reportée. Si une 

mairie a fermé le terrain (avant le vendredi midi) le match n’est pas joué, si le district ne mentionne pas le report mais il  
faut remplir une feuille de match et l’envoyer

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.

• Quelques soucis d’arbitrage avec les jeunes arbitres, il faudrait envisager une remise à niveau.

• Un vol de vélo lors d’un entraînement U13 avec des suites judiciaires indirectes.  Demander à la mairie si la liaison entre  

le plateau sportif et le terrain de foot. 

3 Organisation logistique 
• Distribution des chaussettes et survêtements :  ll reste uniquement les seniors. Le stock grande taille des vétérans sera 

réutilisé à cet effet.  
• Sponsors : L’hôtel Première classe de Cergy finance 2 jeux de maillots : en attente logo pour impression, 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 contacter une entreprise. 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. Relancer la mairie sur le sujet
• 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 : prochain plateau le 21 janvier, 19 enfants présents lors du dernier entraînement par grand froid, un bon signe
• U8-U9 : 
• U10-U11 : équipe de Tommy : l’équipe s’organise, pas de souci de déplacement,  Équipe de Thomas, une défaite sur un 

match en retard, match amical contre Gargenville très sympathique
• U12 -U13 : Equipe de Christophe une victoire facilement acquise contre Ecouen. L’équipe d’Hélène a perdu 4-1 contre  

Ecouen. Pas de voitures pour les déplacements. L’équipe U12 de Y Abdellali et C Rabourdin défaite contre Ecouen 5-1 
(1-1 à la mi-temps) Un blessé (Amaury est à nouveau opérationnel mais 2 nouveaux blessés  : Djibril et Benjamin. 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 : 2 défaites malgré le renfort de U13 et U15, Robin Pommepuy est le nouveau dirigeant.
• U15 : Une défaite qui obère la 2e place, contre une équipe très forte.  Plus de cartons du fait de la présence d’arbitres  

officiels.
• U17 : 
• 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 : 
• Seniors 2 :  Rien de neuf depuis la  dernière réunion
• Criterium :  
• Vétérans  1 : une victoire contre Sarcelles qui permet de maintenir l’équipe à flot.  Une première réunion pour préparer 

l’entente avec Menucourt devrait être organisée prochainement. 
• Vétérans 2 : première victoire de l’équipe.  Il faut gérer les doublons de matchs un par un...
• Anciens : pas de match depuis plusieurs semaines, les joueurs viennent renforcer la 1 et la 2

5 Tournoi de noel
Plus de 120 participants de U6 à U14, une vingtaine de bénévoles sur la journée. La famille Malval et François Dumonnet ont  
assuré la buvette avec des gaufres très appréciées, tandis que Yoann s’est chargé de la planification et du déroulement.
Première  utilisation d’une application en ligne pour la  planification et  les  résultats,  avec  affichage en direct  sur  un écran  et  
consultation depuis les smartphones
Nouvelle formule pour le concours tir au but avec un système de qualification par des tires dans les zones d’une cage sans gardien 
mais avec un filet doté de trous. Cela permet de délocaliser le tournoi dans le petit gymnase et de conserver le grand pour les  
matchs ce qui allège la durée globale du tournoi.
La date du tournoi 2017 est arrêtée car le calendrier n’est  pas favorable,  ce sera donc une semaine avant les vacances le 17 
décembre.

6 Stage pâques U8-U9
•  à déterminer du 10 au 14 avril lundi à vendredi
• faire la demande d’accès aux installations gymnase + stade (C Lenoir) pour 28 joueurs (3 joueurs) ou 24 (2 entraîneurs)  

voir comment gérer l’accès au stade.
• 8h30 / 18 h 
• viser 90 €
• calculer le coût de revient
• faire la fiche d’inscription et l’information sur site / page facebook (c Lhardy)



7 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
• 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 ou 26 mars ont été demandées. En attente de la réponse.
• Tournoi noël 2017 → demander la date du 17 décembre (une semaine avant les vacances)

……………………………………………………………….
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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