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Présents : JF Mellul, Y Malval,,  C Lenoir, A Lenoir, T Crépin, T Fournaise, C Hieyte, F Favereaux, H Louni, H Zerrouk, Théo
Couderq, H Paulo, C Ryckebusch, C Rabourdin, JC Leteurtre,  S Struminski, B Nouchi  T Nedellec,  Eric Flouzat, Zouhir Ait
Ouffela

Absents : P Gérard, J Quéré,  C Badiola,  L Estin, Charbonnel, I Coulibaly, B Coulibaly, S Benbrick,  M Sarahoui,
Excusés : P Magne,  F Valentin, Y Abdellali, P Malval,  Jean Marie Largouet, R Benlahmar, L Heral.

1 Organisation administrative  
1 Divers   

• gestion électronique des feuilles de matchs
Une série de comptes ont été créés pour la gestion des convocations. l’application permet d’envoyer des SMS aux joueurs
Il est possible de créer des groupes ou d’imprimer une liste de joueurs pour justifier face à un arbitre. Attention, seuls les joueurs
dont le statut est « validé » peuvent participer aux rencontres, sous peine de match perdu.

• Calendriers : les calendriers U15 et U17 sont sortis, comme nous avons 2 de chaque il faut vérifier si l’alternance  est
bien respectée.

2 Organisation sportive  
Organisation des inscriptions

 Inscriptions :  361 licences enregistrées (avec des doublons), 41 anciens, 35 U17, 29 U14-U15, U12-Y13 23,   60 U11,
50 U8-U9, 25 U6-U7

 Dossiers : les joueurs qui n’ont pas retiré leur dossier ne peuvent plus être acceptés aux entraînements. 
Il y a du retard de traitement au niveau de la ligue, environ 15 jours, alors que les dossiers sont saisis très rapidement au club
par Yohan Malval et Cédric Hyeite

Entraînements engagements d’équipes

Dirigeants Entraîneurs Engagement Observations

U7
Zouhir Ait Oufella
Rachid Benkissaou

C Lenoir
Théo Couderc

Plateaux district Engager  un  2e plateau  pour
faire  jouer  les  50  enfants
simultanément

U8- U9

Jean-Christophe
Marc Cadot
+  2  ou  3  parents
occasionnels

Franck
Patrick 
+ 2 JAT : Youssif et Matisse

4 équipes
plateau district

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)

4  équipes  district
jouant a même endroit,
avec  un  décalage
d’horaire

3  entrainements,  42  environ
le mercredi, le reste mardi ou
jeudi  a  vec  leur  entraineur
respectif

U12-U13

T Crépin
C Rabourdin
Y Abdellali
Vivien Jean Jacques

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

2 équipes district La répartition a été effectuée,
mais sera limite en effectif.

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

C Hieyte
J Quéré

1 équipe La  deuxième  équipe  a  été
finalement  réinscrite.
Reporter  es  engagements



budgétaires nécessaires.

U16-U17

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

R Benlhamar (U16)
I Coulibaly (U17)

2 équipes Ventilation  des  joeuurs
effectuée  avec  en  pmus  2
U15

Seniors
I Coulibaly
B Coulibaly

2 équipes 42 joueurs

Vétérans

Eq  1 :  Jean  Marie
Largouet
Eq 2 : H Louni

Jean-Marie Largouet 

Vétérans +45
P Malval
J Noguera

17  joueurs  incluant
l’entente  avec
Menucourt

1 équipe

Criterium
M Sarahoui 12  joueurs  +  des

seniors

Gardiens
Ivan et Thierry mercredi  soir,  mais  pb  de

place

Vie des équipes
• U7 : 2 plateaux, un à Courdimanche et un à Saint Ouen. Quelques enfants présents à l’entraînement mais pas aux plateaux

et  pas  de  réponse.  Il  faut  éviter  que  les  U19  rentrent  sur  le  terrain  avant  l’heure  exacte,  leur  vocabulaire  et  leur
comportement ne sont pas compatibles avec la présence de très jeunes enfants (Idrissa et Riad)

• U9 : Un plateau a eu lieu, qui s’est globalement bien passé malgré quelques rappels à l’ordre en direction de parents trop
« interventionnistes »

• U10-U11 : Premières rencontres avec 3 victoires sur les 4 équipes.  Il faut penser à réaliser la ventilation des joueurs dans
Footclubs. 

• U12-U13 : il y a un problème avec un enfant diabétique, dont les parents ne sont pas systématiquement présents. Les
dirigeants ne se sentent pas en mesure d’assurer sa sécurité lors d’un match. Indépendamment de la question du niveau de
jeu, il faut impérativement qu’au moins un parent soit présent. Une séance de cohésion d’équipe va être organiser pour
structurer le groupe. Le faible effectif combiné avec une hétérogénéité des niveaux défavorise une politique de résultats et
compromet également la stabilité des effectifs. Il est cependant difficile de trancher pour séparer 2 groupes par niveau. 

• U14-U15 : Défaite sur le physique au premier match. L’essentiel de l’effectif est constitué de U14, d’où un écart contre
des équipes de U15. Le groupe a cependant un bon potentiel et va rapidement progresser.

• U17 : L’effectif est important et hétéroclite, la répartition. Éviter les matchs amicaux contre les clubs voisins, car l’impact
des réseaux sociaux est désastreux et pourrait conduire à des forts conflits.

• Seniors :  2 matchs : 1 défaite une victoire en une, pareil pour la 2. L’effectif est important, mais il maque des gardiens.
• Vétérans : 2 victoires en Une, premier tour passé en coupe. Une défaite contre Menucourt en 2, et un match de coupe

perdu contre une équipe de la division supérieure.
• Critériums : 3 matchs, 2 défaites mais une grosse victoire 13-0.

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

• Changement réglementaire : la victoire rapporte 3 points, le nul 1, défaite 0, le forfait ou tout autre motif listé : -1
point 

• Défraiement  des  arbitres officiels:  il  faut  que  chaque  dirigeant  demande  à  l’avance  les  chèques  pour  les
défraiements des arbitres au trésorier Yacine Abdellali. Pour les jeunes arbitres internes, ils sont indemnisés avant
chaque vacance (soit 7 semaines environ)

• 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

• Cartons rouges : le club a déjà fait le plein avec 9 cartons enregistrés en 4 semaines sur l’ensemble des équipes.

• Limitation de convocations : il n’est pas possible d’engager plus de joueurs que l’effectif réglementaire depuis le
site footclub, donc 12 en U11. Cela oblige à faire attention à faire tourner l’effectif et à convoquer.

3 Organisation logistique   

• Lavage de Maillots : Jackie Loué interviendra en complément pour le lavage, intégrer la modification budgétaire (Y



Abdellali)
• Distribution  sacs  et  chaussettes :   restent  quelques  U6-U7,  il  faut  que  les  parents  viennent  à  la  permanence

récupérer leur matériel.
• Tombola : Il faudrait connaître la date du tirage qui est souvent demandée. Il y a 3 coupons  le grand pour l’acheteur,

le talon et le petit  coupon restent avec le vendeur et sont réstitués au club. Attention à bien prendre les coordonnéeées
sur les 2 petits coupons.

• Shorts :  Il  manque des shorts en vétérans,  apparemment depuis plusieurs années.  Débat sur l’équipement  : il  est
rappelé que les shorts sont et restent la propriété du club et qu’ils doivent être récupérés en fin de match et non en fin
de saison. Des rachats réguliers ont apparemment eu lieu pour les vétérans, mais les dirigeants indiquent n’avoir pas
eu de shorts neufs depuis plusieurs saisons.

• 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) → pas de nouvelles au 9
oct.

• Stationnement : la ville a indiqué que le parking de l’antenne jeune serait désormais ouvert les jours de compétition
• 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. → pas de nouvelles au 9 oct.

• Sacs dirigeants : les nouveaux sacs sont quasiment tous distribués.
• Clés :  toujours  des  problèmes  de  disparition des  clés :  il  faut  vraiment  que  les  dirigeants  soient  plus  vigilants :

demander systématiquement une clé de voiture contre une clé de vestiaire. Pour les arbitres  : donner le chèque contre
le retour de la clé. Un tableau de clé a été affiché, chaque dirigeant doit cocher les clés qu’il possède. 

• Terrain : 
• Douches :  elles sont toujours trop chaudes, les joueurs se brûlent.
• Éclairage : Pas d’information sur la date de réparation prévue pour l’éclairage
• Alarme : L’alarme devrait être remise en service et un (ou plusieurs) code communiqués pour les dirigeants. Pas de

neuf au 9 oct mais dans les autres bâtiments municipaux, des systèmes ont été mise en service.
• 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 32 enfants maxi.

Préparer le budget. Accord de la ville, mais seulement deux après midi dans le gymnase. Lancer les inscriptions. Il y
aura un minitournoi avec Menucourt durant le stage le mercredi. 

• Tournoi de Noel 2017 : le dimanche 17 décembre : faire la demande rapidement.
• Projets de tournoi : Croatie en vétérans
• U8-U9, U10-U11 proposition de  tournoi futsal à Magny.

……………………………………………………………….
Prochaines réunions :  lundi 6 novembre, lundi 4 décembre, Lundi 8 janvier, Lundi 5 février, Lundi 5 mars, Lundi 9 avril, Lundi
14 mai, Lundi 18 juin

Comptes rendus disponibles sur le site internet rubrique Dirigeants

http://www.ascourdimanche.com/spip.php?article1512

