
Réunion dirigeants foot 
13 mars 2017

  AS Courdimanche
Hôtel de Ville

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

Présents : JF Mellul P Malval, Y Malval,  L Heral, Y Abdellali, H Zerrouk,  Y Abdellali,   C Hieyte,  F Favereaux,  JP Maratray, H 
Paulo, K Jean-Jacques C Lenoir, A Lenoir, T Crépin, H Louni
 Excusés :  M Sarahoui, F Valentin,  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  S Struminski, L Heral,  T Fournaise, F Dumonnet, 

1 Organisation administrative

1 Divers 

Budget : recaler la prévision en intégrant les nouveaux entraînements

Assemblée générale :  suite à l’AG réunion de constitution du bureau le 21 mars à 20 h. 

2 Organisation sportive

1 Entraînements et calendriers

• En U13, le calendrier de la 2e phase a été communiqué par le DVOF.

• demandes d’accès au gymnase durant les vacances de printemps → vérifier que l’accès au terrain sera bien possible pour 

les stages et les entraînements seniors, critérium et vétérans, sauf lundi de pâques 18 avril. Attention, fin à 22 h impérative.

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. Il reste 4 jeunes arbitres réguliers, le club sera en infraction avec les statuts, ce qui implique un muté en  
moins pour l’équipe seniors. La pénalisation est graduelle, il faut préparer une solution pour la saison prochaine.

• Cas des matchs annulés : si une équipe recevante est absente lors d’un match, il faut absolument faire une feuille de 

match, mentionnant les joueurs présents de l’ASC, la date, l’heure et l’absence de l’équipe adverse.

• Vols : à nouveau un vélo volé lors de l’entraînement U15 le mardi soir fin février.  Il n’était pas attaché, et a été dérobé par  

des ados qui passaient sur le terrain. Le père du joueur a finalement pu récupérer le vélo en croisant un jeune qui circulait  
dessus.  Si  des  vélos  ne  sont  pas  attachés,  il  est  préférable  de  les  ranger  dans  le  local  ballon  (et  surtout  pas  dans  
l’infirmerie, ou les vestiaires). Maintenir la vigilance sur la fermeture des portes car l’assurance n’intervient que s’il y a  
effraction.

3 Organisation logistique 
• Distribution des chaussettes et survêtements :  Les seniors ont été livrés. Il reste quelques survêtements en stock grande 

taille qui pourra être vendu.
• Vols au bureau : les enveloppes des jeunes arbitres ont disparu dans le tiroir de la buvette. Le tiroir n’est pas fracturé. Il  

faut donc remplacer le barillet. Les enveloppes disparues vont être remplacées mercredi 15 mars.
• Sponsors : L’hôtel Première classe de Cergy a financé 1 jeu de maillots.  La société de H Zerrouk a  également financé 1  

jeu de maillots. Les critériums souhaitent se payer un nouveau jeu de maillots qui resterons donc personnels. Y Abdellali  
va financer un jeu de maillots pour son équipe U13.

• Clés : un tableau de clé a été affiché, chaque dirigeant doit cocher les clés qu’il possède. Cadenas du toit   a été remplacé, 
la clé est au tableau. 

• Vestiaire extérieur : la porte est toujours HS.



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

• Portillon  du terrain :  la  grille  est  difficile  à  manipuler  car  elle  est  verrouillée  en  permanence.  C’est  un  problème 
probablement réglementaire car c’est un accès pompiers qui doit rester ouvert.

• Douches : en ce moment elles sont trop chaudes, les joueurs se brûlent.
• Éclairage : problème récurrent du système d’allumage qui oblige à utiliser l’armoire électrique, l’extinction est désormais  

manuelle. L’éclairage s’éteint quasiment systématiquement à chaque entraînement, il faut ensuite attendre 15 mn pour le 
rallumer,  depuis  l’armoire  électrique.  La  responsabilité  de  la  commune  serait  engagée  en  cas  d’accident  électrique.  
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 
• Propreté des vestiaires : ils ne sont pas destinés au lavage des chaussures, et doivent être laissés un minimum propres par  

nos équipes pour les suivants.

4 Vie des équipes
• U6-U7 :  dernier plateau à Courdimanche avec 12 équipes, dont seulement 3 de Courdimanche. Il y a une baisse du 

nombre de réponses lors des invitations. Revoir les conditions d’inscription sur les U6 la saison prochaine.
• U8-U9 :  19 joueurs au dernier plateau à Pontoise. Parents sympa et présents. Équipe Mounir  : tout va bien, encore une 

victoire facile.
• U10-U11 : équipe de Tommy : forfait contre Domont, défaite sur pénalty contre Viarmes. Équipe Smail, victoire contre 

Domont et Viarmes. Matchs amicaux inter U11. Équipe Thomas, deux matchs, 2 défaites.
• U12 -U13 : Équipe de Christophe défaite 3-0 contre SOA avec une équipe recomposée au dernier moment,  L’équipe 

d’Hélène a gagné 5-3 contre Saint ouen l’aumône et 11-0 contre Eragny.  Ecouen. Pas de voitures pour les déplacements.  
L’équipe U12 de Y Abdellali et C Rabourdin remporte sa première victoire 5-1  contre Eragny, qui remotive l’équipe.nul 
3-3 contre Eragny. L’arrivée du printemps apportera peut être un petit surcroît de motivation. L’équipe est régulièrement  
confrontée à des manques de joueurs, alors que ce n’était pas le cas auparavant. 

• U14 : dernier match joué à Auvers perdu 6-2 avec une mauvaise ambiance (insultes). L’équipe survit grâce à l’engament 
de robin et aux joueurs prêtés par les U13

• U15 : Match nul à Eaubonne.
• U17 : Un très beau match avec 4 buts marqués contre suivi d’une victoire 7-0. Le travail à l’entraînement porte ses fruits. 
• U19 :  Défaite 3-0 contre le premier du classement.  Il manque un second dirigeant pour suivre cette équipe. 
• Seniors 1 : 2 victoires et 2 nuls, victoire 10-0 contre Survilliers, Nul contre Soisy, et Montmorency
• Seniors 2 :  23 joueurs, jouaient la première place, mais peu de joueurs à l’entraînement. Classés 3 e avec un match en 

retard
• Criterium :  4 e avec 2 matchs en retard
• Vétérans  1 : défaite 5-1 contre Montsoult, beaucoup d’absents remplacés par des joueurs de l’équipe 2. Un chance au 

prochain match contre le dernier du classement.
• Vétérans 2 : Pas de match joué récemment.
• Anciens :  4 matchs, 1 nul contre sarcelles 2-2,  Montigny  défaite 8-3, Ecouen défaite 5-2, victoire 3-0 contre Eragny, 

restent 6 matchs à jouer. Projet entente avec Menucourt : entraînement 1 et 2 le jeudi à Courdimanche,  la 3 avec les + 45 
le mercredi.  L’équipe support serait Courdimanche. L’accord de principe est acté pour lancé l’entente.

5 Manifestations 
• Stages : U8-U9 19 inscrits, U12-U13 une dizaine.
• Soirée choucroute : elle est annulée  car il n’y a que 12 réservations. Le choix du menu est à revoir.
• 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.
• U10-U11 : 11 juin Auvers avec l’équipe de Smail,  17 juin à Saint Marcel (27)
• Brocante le 13 mai
• 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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