
Réunion dirigeants foot
5 février 2018

AS Courdimanche
Hôtel de Ville
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www.ascourdimanche.com

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

1) Organisation administrative  

Divers

• Subventions : Le dossier de subvention de l’ASC a été envoyé (JFM / YA)
• Budget : 1200 € de coupons sports sont en attente de versement. 

2 Organisation sportive
Entraînements et matchs

• Météo : lorsqu’il gèle ou qu’il neige, il est préférable et parfois obligatoire d’annuler les entraînements et les matchs pour
des raisons de sécurité. L’utilisation du terrain lorsqu’il est en cours de dégel peut l’endommager.

• Entraînements de vacances : il faut faire une demande à la ville. Attention, ces séances ne sont pas budgétées, il faut
qu’elles soient assurées par les dirigeants. 

Arbitrage et règlements
• Arbitres : 3 jeunes arbitres ont obtenu leur diplôme d’arbitre foot à effectif réduit  (Sahel Joncart, Julien Pecqueux, Luc

Edouard  Gakosso).  Ils  ont  été  nommés  officiellement  au  district  vendredi  2  février.  Ils  seront  dotés  d’un  sifflet  et
chronomètre par le club. Ils ont arbitré officiellement pour la première fois samedi 3 février. 

• Arbitrage : à partir de 2018, il y aura des arbitres officiels jusqu’en 4e division U17 et dans toutes les divisions vétérans
(hors + de 45 ans)→ à intégrer au budget. (environ 5 matchs pour les U17 et 2 x 11 pour les vétérans) 

• Amendes : 2 amendes de plus de 100 € pour absence à la réunion tablette et absence d’un candidat arbitre.

Vie des équipes
 U7 : Un plateau à Montigny, accueil d’un plateau samedi 10, attention, risque de neige et donc d’annulation.
 U9 : le plateau à Saint-Ouen l’aumône s’est bien déroulé, mais ravages des maladies du vendredi soir et de la météo

maussade. Certains parents se plaignent de ne pas connaître le lieu suffisamment à l’avance, seule la date est connue pour
l’année. 

 U10-U11 : L’équipe de Mounir a battu SOA et Deuil, malgré une attitude déplorable du public. L’équipe de Tommy a
également gagné à Deuil. Quelques soucis de ponctualité à la fin de l’entraînement du jeudi soir.

 U12-U13 : Une défaite à domicile contre Bruyères puis une victoire à Auvers 5-0 avec un renfort de l’équipe 2, 3 e place à
la demi finale de la coupe. Équipe 2 : défaite à Bruyère puis épidémie de flemmingite aiguë, et prochain match à Osny.
Difficulté à trouver des parents pour les matchs.

 U14-U15 : U14 : 3-O contre Franconville, 6-1 contre Magny, Des soucis pour composer l’équipe malgré un effectif de 20
joueurs. U15 : Défaite contre Osny et L’isle Adam, puis victoire contre Osny. Le départ d’Hélène est surmonté. 

 U17 : U16 : défaite 4-2. Les joueurs manquent un peu de physique fac à des équipes plus en gabarit, mais leur niveau
technique progresse. U17 : belle victoire à Louvres terminé à 10 avec un public difficile. Le cas du joueur qui a eu un
comportement  inacceptable  est  évoqué,  il  a  formulé  des  excuses  et  doit  participer  à  quelques  entraînements  comme
mesure de réparation, mais il y a un souci d’emploi du temps.

 Seniors : S1 : l’équipe est en toujours en crise et ne s’en relève toujours pas, il manque 9 joueurs sur blessure ou absence,
dont 6 joueurs cadre. Il y a un risque de descente. S2 : 3 victoires au total. Une équipe difficile à maintenir, car elle repose
sur une poignée de joueurs cadres, régulièrement absents pour aller renforcer la 1...

 Vétérans : Vétérans 1 : 3 matchs, victoire contre Menucourt, défaite contre Osny et victoire contre Parisi avec des matchs
corrects. Classement : 6e sur 12. Pour l'équipe 2, 1 seul match officiel en 6 semaines 0-0 contre Gafep. 

 +45 ans : 0-0 contre le 3e à Eragny, victoire 3-0 contre Méry-Mériel. Nos tireurs aiment donner la balle au gardien et
perdre des occasions en or… Trophée du fair play en vue !



 Critériums : Tour de coupe annulé (2 matchs simultanés, coupe et championnat) Un report de match sur un dimanche soir
20 h… à faire corriger pour le 19.

3 Organisation logistique
 Lavage de Maillots :  J Loué doit effectuer le lavage des maillots. Comptabilisation au jeu de maillots. 2 Vétérans, 2

équipes U17 et 1 seniors, à laver dimanche ou mardi. Les maillots seront dans des caisses étiquetées par équipe. Tarif : 5 €
par jeu de maillots. 

 Distribution sacs et chaussettes :  Opération terminée.
 Tombola : le tirage au sort aura lieu quand 100 carnets auront été vendus sur 2 clubs, avec un premier pré-tirage, puis un

tirage en juin. Ces conditions ne sont pas correctes ni sérieuses, les acheteurs de tickets seront très déçus. Il faudra revoir
ce dispositif si nous envisageons de renouveler l’opération. L’ASC en a vendu une cinquantaine, et un seul club participe
également  au dispositif.  Il  y a des problèmes de taille,  de qualité, et  de couleur.  Procéder aux échanges nécessaires.
Stopper l’opération et passer le message. Ne pas renouveler dans ces conditions.

 Vestiaires :  Chaque  équipe  doit  veiller  à  laisser  ses  vestiaires  propres,  à  l’entraînement  comme  aux  matchs.  Les
entraineurs et dirigeants sont invités à en contrôler l’état avant de restituer les clés et de quitter les lieux.  Il n’y a plus de
brosses à chaussures à l’extérieur.  Récupérer celles qui ont été mises à Puiseux. Les U17 utilisent les vestiaires 3 et 4 le
vendredi, les seniors le 1 et 2.  Faire un contrôle après les matchs du samedi.

 Douches : en ce moment température correcte, quelques soucis avec les poussoirs.
 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 toujours pas le cas. Malgré l’application d’une zone bleue, il y aura une tolérance le week end. La
durée de stationnement est de 2 h. Relancer pour l’ouverture du parking antenne jeunes, et signaler l’anarchie générée par
le stationnement des véhicules de l’association UMP et de leurs adhérents. Il est possible de demander des macarons de
stationnement auprès de la ville, se renseigner.

 Clés : plusieurs clés refaites récemment ne fonctionnent pas. Voir s’il est possible d’envisager un système à code comme à
Roissy. La clé du toit a disparu depuis plusieurs mois. Voir pour retrouver un cadenas compatible avec notre passe. 

 Terrain : Le sujet a été abordé avec la maire. Il a été indiqué que l'entretien du stade ne pouvait pas être réalisé tant qu'il
est trempé. 

 Éclairage : Malgré le changement des ballasts, il y a à nouveau des lampes qui ne fonctionnent pas ou dont l’intensité
diminue et des problèmes de disjonction au tableau électrique. Réinterroger la ville sur le sujet.

 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. Point non abordé dans la réponse
de la mairie : re-solliciter (PM)

 Porte d’entrée : Le gond a été réparé. 
 Barbecue municipal abandonné : il est toujours abandonné. 
 Poteaux et filets : Une première réparation provisoire (rafistolage) a eu lieu, la ville a indiqué qu’elle procéderait au

remplacement des filets endommagés. Le problème est flagrant sur les poteaux amovibles.
 Éclairage sanitaires : opération réalisée.
 Polos dirigeants : la distribution a commencé. s’adresser à l’équipe logistique.
 Photos d’équipes : les dirigeants sont invités à faire ou faire faire une photo de leur équipe pour l’immortaliser sur le site
 Projet M2i Yoann  : Les fonctionnalités d’une application complémentaire à Footclub ont été définies avec le groupe

d’étudiants. Il devra travailler toute l’année sur le sujet en développant un logiciel de type web permettant la convocation,
le suivi des matchs et quelques autres actions.

2)Manifestations  
 Match de gala variété Club de France : Il s’est bien déroulé avec environ 150 personnes et environ 1000 € de recette. 
 Soirée de l’ASC : 31 mars soirée couscous. Les affiches et tracts sont prêts à imprimer et distribuer. Les vétérans qui

participent au tournoi de Prague participeront à l’organisation.
 Stage pâques Dates : 23 -27 avril 32 places. Catégories : U8-U9 inscription durant 15 jours puis U10-U11. 5 inscriptions

reçues.  Date limite pour l’ouverture aux U11 s’il reste des places : 15 mars. Commande de T shirts en cours, voir la
collecte des tailles sans trop compliquer la commande. 

 Projets de tournoi : Prague en République Tchèque en vétérans du 10 au 13 mai. Inscription de l’équipe 150 €. Budget
individuel environ 100 € hors voyage. Le financement  du tournoi sera abondé par la participation à la buvette de la
brocante.

 Assemblée générale : caler une date en juin. (C Lenoir).

……………………………………………………………….
Prochaines réunions :  Lundi 5 mars (uniquement le CA), 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

