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Présents : N Dudouet, L Heral,   V Jean-Jacques,   JF Mellul  , Y Malval, Y Abdellali,  C Lenoir, A Lenoir, T Crépin,    T
Fournaise,   C Hieyte, F Favereaux, H Louni,  H Zerrouk, M Sarahoui,  P Malval, Théo Couderq, H Paulo, C Ryckebusch, C
Rabourdin, Jean Christophe Leteurtre (U8-9) , Jean Marie Largouet (anciens), R Benlahmar, S Struminski,

Absents : P Gérard, J Quéré,  C Badiola,  L Estin, Charbonnel, I Coulibaly, B Coulibaly,  T Nedellec,  F Valentin, S Benbrick,   
Excusés : P Magne,  B Nouchi

1 Organisation administrative  
1 Divers   

 Réunion à la ligue :  disparition de la ligue au profit de D1, Coupes : coupe du val d’Oise pour la 1 et une coupe du
comité. 

 gestion électronique des feuilles de matchs
3 tablettes ont été fournies par le District
une application « footcompagnon » est disponible pour les tablettes et les téléphones (android, IOS) rechercher FMI
cela permet de préparer une match à l’avance à partir des joueurs licenciés au club. 
L’application peut également être utilisée depuis un navigateur sur un ordinateur, donc au bureau du foot
L’équipe recevante doit préremplir ses joueurs 24h auparavant, elle peut modifier les données jusqu’au moment du match.
il faut créer des comptes individuels pour tous les dirigeants
En cas de dysfonctionnement, il est possible d’utiliser des feuilles de match.

Pour les contrôles de licences : il est possible d’imprimer le groupe à contrôler auparavant ou de les visualiser directement
depuis footclub.

Il faut donc créer un compte individuel pour chaque dirigeant dans footclub avec les droits de gestion
Il faut préparer les tablettes et les configurer, et fixer une tablette au bureau pour les manipulations lors du match.

 Subvention CD : dossier déposé en retard avec dérogation, subvention accordée ?

2 Organisation sportive  
Organisation des inscriptions

 Nouveauté sur les licences : 
◦ saisie possible par les licenciés par internet mais pas utilisée
◦ certificat médical : validité 3 ans, donc pas nécessaire pour les renouvellements cette année avec un questionnaire en

ligne. Le cas des surclassements n’est pas très clair, question à poser
◦ Assurance : modification des modalités d’adhésion aux contrats complémentaires

 Suivi  des  inscriptions :  Publication  du  tableur  anonymisé  sur  le  site  de  l’ASC pour  indiquer  le  nombre  de  places
disponibles et en consultation nominative aux dirigeants 


 Inscriptions septembre – octobre : reprise de permanence  18h30 -20 h 00 (20h20h30 pour finir les traitements, ou pas

d’accueil)

Point sur les inscriptions

Entraînements engagements d’équipes
 Accueil  des nouveaux joueurs : dans les catégories  U7 à U15 ne pas  accepter  les nouveaux joueurs directement  à

l’entraînement s’appuyer sur le tableau des dossiers pour savoir qui accepter


Dirigeants Entraîneurs Capacité Engagement Observations



d’accueil 

U7
Zouhir Ait Oufella C Lenoir

Théo Couderc
30 Plateaux district Horaire identique

U8- U9

Jean-Christophe
3 parents 

Franck
Patrick 
+  2  JAT  :  Youssif  et
Matisse

25 + 25 4 équipes
plateau district

Voir  la  répartition  pour
l’entraînement  du mardi :  35
le mercredi et 15 le mardi.

U10-U11

S Benbrick
T Fournaise
Eric Flouzat
M Sarahoui

C Lenoir (merc)
A Lenoir (merc)
F Favereau (merc)
T Couderq (merc)
M Sarahoui (jeudi)
E Flouzat (jeudi)
S Benbrick (mardi)

30 +30 4 équipes district
privilégier  un
nombre pair

Voir  s’il  est  possible  de
mettre  en  place  un  2e

entraînement  (S  Benbrick
l’assurait  en  2016-17  avec
Azziz)

U12-U13

T Crépin
C Rabourdin
Y Abdellali
Vivien Jean Jacques

Lundi : A Lenoir +
N Dudouet 
Mercredi :  F  Favereaux
+ A Lenoir + T Couderq

25 + 20 2 équipes district l’effectif  est  un  peu  faible
devrait  permettre  de
maintenir les 2 équipes 

U14-U15

H Paulo (U14)
C Ryckebusch (U14)
J Quéré (U15)

C Hieyte
J Quéré

20 + 20 1 équipe Compte  tenu  de  l’effectif
insuffisant  pour  2  équipes,
une seule sera maintenue

U16-U17

L  Héral  et  J
Marchand (U16) 
T  Nedellec,  V
Gaillard,  H  Zerrouk
( U17)

R Benlhamar (U16)
I Coulibaly (U17)

20 + 15 1 équipe Environ  40  joueurs  (dont  3
mutés hors délai)
Engager une seconde équipe.

U19 Forfait U19 

Seniors
I Coulibaly
B Coulibaly

2 équipes 36 joueurs don 4 U20

Vétérans

Eq  1 :  Jean  Marie
Largouet
Eq 2 : H Louni

Jean Marie Largouet 33 dossiers
revenus
avec  les  +
de 45

Vétérans +45

P Malval
J Noguera

17  joueurs
incluant
l’entente  avec
Menucourt

1 équipe

Criterium
M Sarahoui 23  joueurs

environ

gardiens
Ivan et Thierry mercredi  soir,  mais  pb  de

place

Arbitrage  et règlements 
• Arbitres : 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. Il faudrait  organiser une
formation de jeunes arbitres avec des U14-U15

• Stage arbitrage jeunes arbitres du district : (joueurs U14-U15)  18 et 25 novembre / 2 et 9 décembre lieu encore
indéterminé (proposer Courdimanche ?)

• Représentation du club dans les instances : B Nouchi référent sécurité

3 Organisation logistique   

• Distribution sacs et chaussettes : une feuille va être distribuée aux dirigeants pour collecter les pointures et préparer
sacs et chaussettes. l’information sera enregistrée dans footclubs pour n’oublier personne

• Tombola :  carnets de 25 tickets à 3 € pour acquérir Survêtement Acerbis,  sweat et  Kway aux couleurs du club.
Premier prix : voyage.  Un tableau des carnets est en ligne et sera rempli lors de la remise aux joueurs le mercredi ou
par les dirigeants. Une communication sera passée sur internet et par affiche.

• Terrain vétérans : Jouy le Moutier a été contacté pour savoir s’il est possible de jouer sur leur terrain qui n’est pas
utilisé à 100 %, pas d’obstacle de principe mais pas de réponse officielle. (en fait cela ne dépend pas du club mais de
la mairie de Jouy le Moutier). -> faire un courrier officiel à la ville de Jouy le Moutier (JFM)



• Gardien :  Il  n’y  a  plus  de  gardien  affecté  au  complexe  sportif,  l’ancien  gardien  y  intervient  dans  le  cadre  de
différentes missions.

• Relations avec la mairie : la directrice des services techniques a fait le tour des installations et noté différents points.
Un compte dans  le  logiciel  de suivi  des  demandes  va être  créé  et  permettre  à  Patrick  Malval  d’enregistrer  des
demandes et de suivre leur traitement.

• Dotation 2017 : sac à dos avec compartiment chaussures, en 2 modèles (petit et grand) ou sac classique de marque en
2 tailles : choix des dirigeants orienté sur le sac de marque. Utiliser un champs dans footclub pour stocker la date de
remise du sac à chaque joueur (peut être traité en différé à partir  d’une liste papier).  Dotation dirigeants  :  sac à
roulettes ?

• Tombola 2017 : chaque joueur devra collecter 60 € en vendant des billets de tombola pour acheter un survêtement et
un coupe vent, les billets permettent de gagner des lots. Le bénéfice pourrait permettre de financer des parkas aux
dirigeants  ou  compléter  la  dotation  avec  une  paire  de  chaussettes  ou  un  T  shirt.  lancer  la  communication  sur
l’opération (T Crépin)

• Clés : un tableau de clé a été affiché, chaque dirigeant doit cocher les clés qu’il possède. 
• Vestiaire extérieur : pas d’accès envisageable le local est utilisé pour le stockage de tapis de judo.
• Terrain : des problèmes depuis quelques semaines avec les fibres du revêtement qui collent à tous les vêtements

(électrostatique) il faudrait un brossage du terrain. Est-ce lié à une dégradation prématurée du terrain ou à une usure
normale ?

• 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 :  elles sont toujours trop chaudes, les joueurs se brûlent.
• Éclairage : Le remplacement des lampes réalisé il y a un an a été mal fait, il fallait en fait changer également les

ballasts en même temps. Cela explique les pannes qui sont survenues rapidement après le remplacement des lampes.
Une opération de remplacement de l’ensemble est en cours de programmation, d’ici la Toussaint, mais peut être
avant. Signaler la présence d’un câble sur un poteau qui pend et pourrait présenter un danger.

• Alarme :L’alarme devrait être remise en service et un (ou plusieurs) code communiqués pour les dirigeants.
• Poteaux et filets : voir ce qui est possible de faire car ils sont inadaptés aux supports sur les poteaux et souvent

arrachés ou tordus.
• Projet M2i Yoann : Dans le cadre de son diplôme, il doit présenter un projet concret. Yoann avait pensé à créer un

projet liée au club. 

4 Manifestations   
• Match de gala variéty :  21 janvier 2018 14h30 avec l’association Les étoiles de Luna. L’accès au stade sera payant

pour l’occasion.
• Stage Toussaint :  U10-U11 du 23 au 27 octobre,  andré Lenoir + 2 éduc (théo et franck) pour 30 enfants maxi.

Préparer le budget. Demander les accès, préparer les fiches d’inscription
• Tournoi de Noel 2017 : le  dimanche 17 décembre
• Matchs au PSG : si des dirigeants veulent emmener des joueurs au PSG, nous avons des contacts pour des tarifs

préférentiels meilleurs que ceux des comités d’entreprises.
• Projets de tournoi : Croatie en vétérans

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


