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Présents :  JF Mellul,Y Abdellali, P Malval  C Lenoir,  A Lenoir,  T Crépin,  T Fournaise,  C Hieyte,  F Favereaux,  H Paulo, C
Ryckebusch, C Rabourdin, JC Leteurtre, H Louni,  Jean Marie Largouet,  S Struminski, S Plessis
Excusés : Y Malval, P Magne, H Zerrouk, F Valentin, Théo Couderq , R Benlahmar,
Absents : P Gérard, J Quéré,  C Badiola,  L Estin, Charbonnel, I Coulibaly, B Coulibaly, S Benbrick, M Sarahoui,, B Nouchi, T
Nedellec, Eric Flouzat, Zouhir Ait Ouffela,  L Heral.

1 Organisation administrative  
1 Divers   

• Subventions : le conseil départemental a finalement validé une subvention de 1100 € après une intervention insistante du
président de l’ASC. La société Mr Pizz a versé 800 € pour le club.

• gestion électronique des feuilles de matchs
Plusieurs dirigeants ont eu a utiliser l’application foot compagnon sur tablette / téléphone lors des matchs. Pas trop de difficultés,
ne semble pas fonctionner sur Iphone. 

• AG de la ligue : 13 novembre 19h 30 si un dirigeant peut remplacer le Président qui n’est pas disponible, sinon une
demande sera faite à un autre club.

• Engagements : engager un second groupe de 5 équipes en U8-U9
• Tournoi des U10/U11 du 18 novembre :Les dirigeants doivent être prévenus que le règlement est strict (la résence d’un

joueur « non qualifié » sur une feuille de match en coupe nous a coûté 120€ ) :
• Pour les U10 (Autmane et Mounir)  Challenge U10 ouvert aux U11 Filles : nées en 2007 U10 Filles et Garçons : né(e)s en

2008, U9 Filles et Garçons : né(e)s en 2009 dans la limite de 3 par équipe. Attention : la participation de joueurs U11 est
interdite sous peine de disqualification. Les joueurs et les joueuses ne peuvent participer à l’épreuve que pour un seul club

• Pour les U11 (Smail et Tommy), tournoi accessible aux U12 Filles : nées en 2006,  U10/U11 Filles et Garçons : né(e)s en
2008 et 2007. Les joueurs et les joueuses ne peuvent participer à l’épreuve que pour un seul club. La participation de
joueur(se)s U9 est interdite sous peine de disqualification.



2 Organisation sportive  
Organisation des inscriptions

 Inscriptions :  392 licences enregistrées (avec des doublons), hors quelques criteriums, la saison devrait se terminer avec
environ 400 licences.

 Mutations : Pas d’exonération de mutation pour les anciens de Cergy et la JSP. OK pour les joueurs de Magny qui n’a
pas de U17 cette année. Vérifier si la limitation du nombre de joueurs mutés concerne d’autres catégories que les seniors (il
semblerait que sur les tablettes, il n’a pas été possible de saisir plus de 2 mutés hors délais en U14)

Vie des équipes
• U7 : pas d’actualité depuis la dernière réunion.
• U9 : Un plateau qui s’est bien déroulé le 14 octobre à Courdimanche avec un beau temps qui n’a rien gâché.
• U10-U11 : Les listes de joueurs ne sont pas à jour, il y a encore plusieurs joueurs non affectés.  Vérifier les listes et

s’assurer que le nécessaire est fait rapidement. Le dernier match s’est soldé par une sévère défaite pour 3 équipes sur 4…
mais le moral reste bon.

• U12-U13 : le  problème avec l’enfant diabétique a été réglé avec les parents, ils seront désormais présents à chaque match
et assureront un « coaching » de leur fils pour soulager les dirigeants. Un problème sur un match ou un joueur  Match à
Beaumont-Mours  avec  un accueil  et  un arbitrage  un peu discutables  qui s’est  soldé par  une défaite.  Une séance  de
cohésion d’équipe  va être  organiser  pour structurer  le  groupe.  Un arrangement  sur  la répartition des  joueurs  devrait
permettre de sauver la saison sans trop de dégâts.  CVO : l’équipe Yacine gagne sur tapis vert, une victoire et trois défaite,
et passe au second tour.

• U14-U15 : Défaite 7-4 à Roissy, 2 cartons jaunes. 
• U15 équipe 2 : Info via Y Malval : Premier match officiel à Montmagny en match de coupe avant les vacances, une

défaite 5-2 face à une équipe d'une division au-dessus. Début du championnat ce Week End face à l'Isle Adam. Sur le
contenu et la perf des joueurs il y z quelque chose à faire cette année en U15. Les automatismes entre eux vont venir au
fur et a mesure. Petit problème au niveau des U15 beaucoup de joueurs mutés avec une limitation de 2 par équipe par
matchs. Ce qui pose quelques soucis.

• U17 :  RAS sur l’équipe U17, sévère défaite des U16 à Saint Ouen l’Aumône contre une équipe Excellence
• Seniors : S1 : 4 matchs, 2 victoires un nul, un match à rejouer sur terrain déclaré impraticable par l’arbitre. S2 : 5 matchs,

4 défaites, un nul.  Comme les années précédentes, un gros effectif mais une présence irrégulière aux matchs., mais un
noyau se constitue. Il faudra gérer la montée de division. 

• Vétérans :  Effectif  réduit :  sur 18 joueurs,  10 blessés.  Du cœur et  de l’entrain… dans un championnat restreint  à  7
équipes. Il est conseillé de prendre l’assurance complémentaire dans cette catégorie. 14 shorts doivent être récupérés,  En
anciens, première année avec un score positif au nombre de buts !

• Critériums : 3 matchs, 2 défaites mais une grosse victoire 13-0.

Arbitrage et règlements 
• Arbitres : Ibrahima Diallo a réussi sont examen, et sera donc arbitre officiel affecté à l’ASC. Il en manque encore un

pour être en conformité avec les statuts.

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

indéterminé (proposer Courdimanche ? ) Pas possible à Courdimanche.

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 :  la première livraison devrait avoir lieu prochainement, voir si on peut obtenir une deuxième livraison
avant Noël

• 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 6
nov.

• Stationnement : la ville a indiqué que le parking de l’antenne jeune serait désormais ouvert les jours de compétition :
il semble que cela ne soit pas le cas. Rappeler ce point à la mairie.

• 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 6 nov.

• Clés : plusieurs clés refaites récemment ne fonctionnent pas. Voir s’il est possible d’envisager un système à code
comme à Roissy.

• Terrain : pas d’info sur le sujet… le dossier technique serait à l’étude au niveau de l’agglomération pour l’intégration



avec le reste du secteur.
• Douches : Il semble qu’il y ait un mieux sur la douche dans les vestiaires 1 et 2, mais trop chaud sur le 3 et 4.
• Éclairage : Pas d’information sur la date de réparation prévue pour l’éclairage, mais les lampes seraient de type LED
• Alarme : L’alarme devrait être remise en service et un (ou plusieurs) code communiqués pour les dirigeants. Pas de

neuf au 6 nov mais dans les autres bâtiments municipaux, des systèmes ont été mis 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   
• 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, accord de la mairie, lancer la communication et l’organisation,
quelles catégories U7 à U15 en 2 temps, matin et après midi.

• Match de gala variéty :  21 janvier 2018 14h30 avec l’association Les étoiles de Luna. L’accès au stade sera payant
pour l’occasion. Faire déplacer les matchs de championnat ce jour. 

• Stage pâques ? Dates : 21 -28 avril  Catégories : U8-U9 inscription durant 15 jours puis U10-U11
• Soirée de l’ASC : choisir rapidement deux ou trois dates valides.
• Projets de tournoi : Croatie en vétérans : le financement du tournoi sera abondé par la participation à la buvette de la

brocante.  Anciens : projet de tournoi en 
• Assemblée générale : caler une date en juin. (C Lenoir)

……………………………………………………………….
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

