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Présents : A Lenoir, T Crépin, C Hieyte, F Favereaux, C Rabourdin, Y Malval, Sébastien Plessis,H Paulo, P Malval,  JF Mellul  JC
Leteurtre, Yannick Gros, Thirat Pagny,   R Benlahmar, Y Malval, Akram, T Nedellec, Z. Ait Ouffela , H Zerrouk, JC,   H Louni,
David Acke
Excusés :  C Lenoir, Y Abdellali, B Nouchi,  Vivien Jean-Jacques (stage arbitrage)
Absents : P Gérard, I Coulibaly, B Coulibaly, S Benbrick, F Valentin, Théo Couderq ,S Struminski,  David Acke, Jean-Marie
Largouet,

1) Organisation administrative  

Divers

• Inscriptions : 280 inscrits, la quasi totalité des dossiers est enregistrée. 

places
ouvertes

Joueurs
inscrits

dossiers
revenus

nouveaux renouv.
Places
libres

U7 30 27 13 23 3 3
U8-U9 60 60 48 28 31 0
U10-U11 62 61 40 25 36 1

U12-U13 49 49 41 17 31 0

U14-U15 40 39 22 17 22 1

totaux 241 236 164 110 123 5

parts 98% 69% 46% 51% 2%

U19 : environ 20 inscrits assurés. Encore des joueurs hésitants, ne plus les accepter après 2 à 3 essais. Mais il faut conserver la
capacité de les intégrer en seniors, où l’effectif est un peu faible. Il n’y a que 5 équipes engagées dans la 3 e division dans laquelle
notre équipe est engagée.
Seniors : Une année de transition avec l’arrivée d’une nouvelle génération de joueurs. La 2 est à 70 % celle de l’an dernier. 
Criterium : une quinzaine de joueurs, beaucoup de la saison dernière.
Vétérans : 3 équipes engagées, effectif un peu juste en +45ans.

2) Organisation de l’encadrement  

Catégorie équipe Saison 2018-2019

U6-U7 1  à recruter parmi les parents

U8-U9 2 Rachid Benkissaud, Zouhir Ait Oufella, Akram Hedhli

U9 a Jean-Christophe et Gilles Correira

U10-U11 b David Ake

U10-U11 c Chamil Alikadjev

U10-U11 a Hakim Louni

U10-U11 d ?

U12-U13 c ?

U12-U13 b Smail Benbrick

U13 a Thomas Crépin

U14 2 Cyrille Raboudin / Yacine Abdellali



U15 1 Hélène et Vivien + Mounir

U17 1 Yannick Gros et Thirat Pagny

U19 1 Thierry Nedellec, Hassen Zerrouk

Seniors 1 Idrissa Coulibaly

Seniors 2 Bakary Coulibaly

Vétéran 1 Jean Marie Largouet, Carlos Badiola

Vétéran 2 Sébastien Struminski, Hakim Louni, Thomas Crépin, Yann Catois

Anciens Patrick Malval

Criterium Mounir Sarahoui

3) Entraînements  

U7 : Christophe,  Théo, Youssif Baradji,  Kais Yayaoui.
U8-U9 : 3 éducateurs : Franck, Zouhir, Rachid, (Matisse (JAT) Patrick (va déménager dans l’année) , André peut dépanner le cas
échéant.  → 4 adultes assurés Voir pour intégrer les jeunes U15 déjà investis pour ces entraînements (U7 à U9)
U11 :  C Lenoir, A Lenoir, Théo, Franck, il faudrait ouvrir un entraînement complémentaire le mardi (effectif 60 mais pas toujours
présent)
U13 : 2 éducateurs pour une quarantaine d’enfants -> il manque une personne. Recherche en cours. 
U15 :  Cédric, Thierry en appui le jeudi, Mounir a proposé d’intervenir 

Accès aux infrastructures : voir avec l’équipe logistique pour les clés (noter qui a quelles clés)

• Matériel dirigeants : les équipements seront distribués aux dirigeants d’ici 2 semaines pour la reprise des matchs. (sac,
maillot, ballons, sifflet, chrono, chasubles (sur demande), brassard capitaine

• Tablette : pour les équipes foot à 11 hors +45. Elle est au bureau. Il y a des formations proposées par le district, sinon voir
avec Yohann. 

• Organisation des matchs et communication : chaque dirigeant dispose d’un accès aux coordonnées des joueurs et peut
les contacter en direct, par SMS téléphone.

• Portail footclubs : L’accès au portail footclubs permet de récupérer les coordonnées des familles. Les coordonnées sont
individuelles pour les équipes foot à 11, et collectif pour les équipes n’utilisant pas les tablettes. (coordonnées à envoyer)

• Formations :  il  existe  de  nombreuses  formations  pour  les  dirigeants,  les  nouveaux peuvent  aussi  s’appuyer  sur  les
dirigeants d’équipe qui ont déjà l’expérience.

• Lavage des maillots : il  y a des lessives le samedi, une machine disponible, les dirigeants sont autonomes pour leur
lavage (distribution du nombre ad hoc de doses de lessive pour l’année)

• Défiscalisation : les dirigeants sont invités à lister leurs déplacements et calculer leurs frais déductibles des impôts (voir
sur le site internet)

• Exonérations pour les dirigeants : cotisation à 100 € pour les joueurs-dirigeants, Pour les dirigeants présents depuis au
moins  une  année,  remise  de  50  €  sur  la  cotisation  d’un  enfant  (un  seul).  Les  licences  dirigeants  sont  désormais
remboursées par la fédération.

2 Organisation sportive
Entraînements et matchs

• U7 : 29 septembre (attention, installations non disponibles du fait des virades de l’espoir)
• U8-U9 : 22 septembre : rentrée du club, matchs internes U8-U9 à 10 h
• U10-U11 : 22 septembre : rentrée du club  U10-U11, matchs internes à 14h
• U12-U13 : matchs amicaux à caler
• U14-U15 : calendrier attendu dans la semaine pour la 2.
• U17 : démarré dimanche 16
• U19 : démarrage selon composition du championnat div 3

Arbitrage et règlements
• Arbitrage : V Jean Jacques passe son stage d’arbitrage à 11, renouvellement du diplôme pour les 4 U15, Fabrice Diallo

renouvelle sa licence. 3,5 arbitres pour 2 nécessaires dans les statuts donc pas de pénalité pour le clubs sur le nombre de



mutations.

• Stage arbitrage : pas de nouvelle du district sur notre proposition d’organiser le stage à domicile → relancer

3 Organisation logistique

 Équipements individuels :  sweats et chaussettes.  1 première commande livrée (inscriptions datant d’avant le 8 aout)
chaussettes pour le 1er match via le dirigeant.  Les sweats seront donnés aux dirigeants avec le nom sur l’emballage. Une
seconde commande va partir. 

 Dotation dirigeants : sera gérée dans la quinzaine
 Réunion avec la ville : une réunion a eu lieu en présence de JF mellul, P Malval, P Craffk, 1er adjoint, et les services

municipaux. Les résultats de ce qui a été évoqué sont attendus … rapidement !
 Trou dans le revêtement du terrain : demande pris en compte
 Éclairage : 4 lampes sont en attente de changement, la ville a indiqué que compte tenu de l’impossibilité pour un véhicule

nacelle d’accéder aux poteaux, les opérations devaient être réalisées par des sociétés spécialisées de grimpeurs, et qu’il est
donc très difficile d’en trouver ou bien à des tarifs prohibitifs. Il n’y a donc pas encore de date programmée pour leur
remplacement.

 Accès toit : cadenas à code demandé
 Douches : à nouveau un problème avec l’eau qui est froide
 Clés : le numéro du gardien d’astreinte est affiché sur une porte à l’intérieur de l’enceinte, donc en cas de fermeture on ne

peut pas voir son numéro.
 Alarme : L’alarme devrait être remise en service et un (ou plusieurs) codes communiqués pour les dirigeants. 
 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. La fréquentation « sauvage »
hors entraînements et match n’arrange pas la situation.

 Photos d’équipes : lancer la prise des photos avec les premiers matchs pour finir avant la fin de la saison.

4) Manifestations  
 Stages Real Madrid : le RM propose des stages pour 90 à 100 U6 à U15 de 5 jours avec de gros moyens logistiques

(drones,  maillots  et  ballons  GPS)…  pour  280  €,  repas  du  midi  et  un  équipement  inclus  (maillot,  ballon,  gourde).
L’organisation des stages semble intéressée pour organiser un stage à Courdimanche et recherche un site dans le val
d’Oise où ils  n’ont pas  d’activité.  Les stages  ont lieu au printemps, ou en été.  Il  faut  fournir  des jeunes animateurs
techniques (environ 5). Journée de 8h30 à 15 h (puis garderie possible en accord avec la ville…). 

 Sorties PSG : places à 12€ pour certains matchs. Le club est sollicité environ 1 mois au préalable et doit indiquer le
nombre de places qu’il souhaite. Thomas enverra l’information, à charge pour les dirigeants de lister le nombre de joueurs
qui veulent venir. Le transport est indépendant, les places sont individuelles dans une même zone. Les parents peuvent
venir également. Attention, les places sont au nom du club, donc il faut éviter d’inviter des indésirables…

 Stage Toussaint : catégorie U10 U11,  22 au 26 octobre, 
 Stage pâques U8-U9, date à caler
 Virades de l’espoir : Nous intervenons sur l’organisation de cette manifestation d’envergure où plus de 1000 personnes

sont attendues. Le rôle de l’association est de tenir la buvette et un pont barbecue / frites, et des animations sportives. Les
adhérents et dirigeants sont invités à participer. 

 Assemblée générale : caler une date la rentrée. (C Lenoir).
 Organisation d’un stage initiation secourisme : à étudier (ex : utilisation du défibrillateur)

………………………………………………………
Prochaines réunions :  Réunion de rentrée de septembre le puis réunion mensuelle le premier lundi de chaque mois sauf date

défavorable.

Comptes rendus disponibles sur le site internet rubrique Dirigeants

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

