
Réunion des dirigeants foot

Lundi 21 octobre 2019
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Allocution de bienvenue du président 

- Organisation 
administrative

Organisation sportive

Logistique

Calendrier et 
manifestations

Ordre du jour
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Organisation

Nouveaux dirigeants : 

Michel REY, dirigeant des 
U14

Sabir BERKANE, dirigeant 
U10 U11

Organisation sportive
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État des inscriptions

378 inscriptions dont : 

27 dirigeants
● Vétérans :  42
● Seniors : 42
● Foot loisirs : 9 
● U16 : 29
● U14 : 40
● U12 : 19
● U11 : 29
● U10 : 30
● U9 : 35
● U8 : 28
● U7 : 23
● U6 : 1

Organisation administrative

Il reste une dizaine de 
dossiers incomplets et une 
vingtaine en attente de 
validation FFF

Attention aux dossiers 
dématérialisés, qui 
doivent être resaisis.
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Encadrement de l’école de foot

catégorie Effectif 
prévisionnel

Besoin 
éducateurs

Éducateurs Jeunes Animateurs Techniques

U6-U7 30
2 A 
+ 1 JAT

Théo Couderc
Christophe Lenoir

Kais, Youssif, Soan

U8-U9

40
mercredi
2 A + 2 JAT

REF : Yannick Gros
Franck Favereau

Florian
Brice

12
mardi
1 A 

Amir et/ou Yannick

U10-U11
50

Mercredi
3 A + 2JAT

Christophe 
André Lenoir, 
Théo Couderc, 
Yannick

15 à 20
Mardi
1 A

André Lenoir
Jean Christophe Leteurtre

U12 25

2 A ou 1 A 
+ 1JAT

André Lenoir, (lundi, mercredi)
Cédric (lundi)
Yannick Gros, (mercredi)
Amir (mercredi)

?

Organisation sportive
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Les dirigeants de l’école de foot

Niveau équipes Dirigeants

U7 Plateaux U7
Yannick, Christophe Lenoir
Stéphane Crusoe

U8-U9

Plateaux U8 1

Tarik Aarbaoui 
Leo Wade
Nicolas Dwleeschauver
Khalid Rafik

Plateaux U9 1

Zouhir Ait Ouffella 
Akram Hedhli
Nicolas Duval
Khalid AGNIR

U10-U11

U10 1 (2)
Jean Christophe Leteurtre

U10 2 (3) Sabir Berkane

U11 1 (1) Chamil Alikhadjev

U11 2 (4) Henri Krasso

U12 (U13)
U12 1 Zouhir Ait Ouffella

U12 2 ?

→ solliciter les 
parents pour 
compléter 
l’encadrement lors 
des entraînements 
et par les moyens 
de communication

Organisation sportive
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Encadrement des équipes de jeunes

catégorie effectif éducateurs

U13-U14 40
Cédric 
Franck

U15-U16 40
Riad 
Mounir

U17-U18 25 Idrissa 

Organisation sportive

Équipes Dirigeants

U14 2 Michel Rey et Stéphane Bardet

U14 1 Thomas Crépin, Smail Benbrick

U16 Mounir et Hélène

U18 Thierry, Hassen et Jocelyn
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Encadrement des autres équipes

Équipe Joueurs Dirigeants / Entraîneurs

Seniors 1 30 Idrissa

Seniors 2 30 Bakary

Vétérans 1 25 Idrissa

Vétérans 2 25 Hakim, Sébastien, Thomas

Vétérans + 45 25
Patrick et Christian Labbé 
(ASM)

Maintien de l’entente 
avec Menucourt

Criteriums 25 Mounir

Organisation sportive
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Gestion des reports de matchs

Rappels sur le fonctionnement : chaque dirigeant contacte 
l’équipe adverse dont les coordonnées sont disponibles sur 
footclubs

La procédure de demande de report est disponible sur footclubs

S’il n’y a pas d’accord entre les 2 clubls, le report reste possible 
avec un motif valable (fermeture administrative du terrain par la 
ville, avec un arrêté)

JF Mellul peut intervenir en dernier recours en cas de problème.

Durant les vacances, c’est fonction de la ville, en principe le 
premier week end est accordé de droit, les autres sur demande. 
Mais pour faire reporter un match, il faut que la ville ait pris un 
arrêté, ce qui implique que tout les week end est fermé, pour les 
autres équipes également.

En cas de report, les matchs sont toujours replacés sur des 
vacances

Organisation sportive
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Utilisation des tablettes

Utilisée dès la catégorie U12

Il y a un déficit de pratique par les nouveaux dirigeants → comment 
les former ?

Il y en a 3 (2 blanches une grise)

Les dirigeants peuvent installer « foot compagnon » sur leur tablette 
perso ou sur un téléphone.

Le mieux est de faire la préparation du match la veille

La tablette doit récupérer la composition des joueurs avant le match, 
et le résultat en fin de match.

Il peut y avoir difficulté de synchronisation lorsque les serveurs de la 
fédération sont très chargés, la tablette charge l’ensemble des 
données du club et des matchs accessibles par le compte du 
dirigeant.

En cas de difficulté : contacter JF Mellul 

Il y a une documentation en ligne et des animations

Organisation sportive
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L’arbitrage

Arbitres foot à 11

Fabrice Diallo

Jean Jacques Vivien 

Yoann Malval

Jeunes arbitres :

Aucun des 10 jeunes de la saison précédente ne renouvelle

Pilotage des jeunes arbitres

Mission à réaliser par le Référent école de foot, mais il n’y a pas de jeunes arbitres...

Licences arbitres officiels

Il faut que les demandes de licences soient enregistrées. Certaines nécessitent un 
électrocardiogramme (prise en charge du cout de la visite médicale?)

Tenues d’arbitres

Fournie par le club

Arbitres officiels à domicile

Arbitres officiels sur les matchs du dimanche, automatique dans les catégories :…. à 
demander à l’avance dans les catégories ….

Penser à demander le chèque à JF mellul pour l’indemnité de l’arbitre avant le jeudi.

Avec 3 arbitre à 11 et des arbitres foot à effectif réduit, le club est conforme aux 
statuts et peut donc bénéficier du maximum de joueurs mutés sur les matchs.

Organisation sportive
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Communication

Supports

Nous disposons d’un site internet et d’une page facebook. Il y a plusieurs 
administrateurs qui peuvent publier. Il faut éviter de créer des supports 
parallèles (pages privées, autres sites etc)

Résultats des matchs

Thomas Crépin assure une publication hebdomadaire des résultats. Les 
dirigeants (et parents) peuvent aussi lui envoyer des photos pour les publier

Photos des équipes

Il n’y a quasiment aucune photo des équipes de la saison précédente, qui 
peut prendre en charge la prise de photos ?

Il faudrait également les imprimer et les afficher à l’accueil

Communication avec les adhérents

Nous n’avons pas de système centralisé pour communiquer avec l’ensemble 
des adhérents par courriel ou par mail. Il faudrait étudier le sujet. L’affichage 
 à l’entrée du vestiaire a ses limites (d’autant que l’imprimante A3 couleur 
est quasi inexploitable).

Logistique
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Matériel individuel

Chaussettes
Livrées

Distribution à chaque dirigeant pour les ventiler 

Sweats individuels
Suite aux difficultés pour gérer l’approvisionnement et le 
suivi des livraison, test d’une nouvelle solution

Principe : le club remet à la famille les éléments pour 
l’accès au compte client sur le site du fournisseur via un 
SMS personnalisé contenant un code. Ce code promo est 
associé au produit sweat uniquement. La famille peut 
utiliser plusieurs code promo s’il y a plusieurs joueurs, il 
n’est pas nécessaire de créer plusieurs comptes.

La livraison peut avoir lieu au foot, à domicile (supplément 
livraison) ou au magasin à Saint Ouen l’Aumône

La famille peut ajouter des options (flocage du nom par 
exemple)

Les codes vont être expédiés dans la semaine.

Logistique
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Matériels sportifs et pédagogiques

Kits dirigeants

Organisation de la remise des sacs ou du complément, 
après inventaire (préciser le contenu)

Voir s’il est possible de remettre en place un livret du 
dirigeant (à recréer à partir des anciens modèles)

Maillots

70 maillots pour les U7 -U8-U9 (sponsorisés)

1 jeu U10 (JC Leteutre) sponsorisé

Compléments matériels
Ballons d’entraînement : 10 ballons T5 pour les U16

Ballons de match : à commander (1 ballon par équipe)

Autres :  10 jalons, 2 jeux de chasubles (André)

Minibuts identiques à ceux du stage : 2 achetés

Filets d’entraînement de tir à fixer sur les cages → à voir

Pharmacie : a minima des rouleaux de pansements et 
une paire de ciseaux ...

Logistique
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Vente de matériels des saisons précédentes

Une partie des survêtements a été revendue

Thomas assure des séances de vente

290 € collectés.

Le reliquat sera donné ou conservé pour 
être vendu lors de la brocante

Logistique
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Lavage des maillots

Lessive
Elle est fournie pour l’ensemble des 
équipes par la logistique, stock sous clé, 
approvisionnement au fur et à mesure

École de foot

Géré soit par le dirigeant, soit par le 
Référent école de foot

Jeunes

Géré par les dirigeants en lien avec les 
parents

Autres équipes

Géré par les dirigeants en lien avec les 
parents

Logistique
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Les installation sportives

Terrain

Les filets foot à 7  ont été achetés, des 
crochets ont également été achetés. 
Demande à la ville pour les poser.

Vestiaires

Fenêtre brisée vestiaire arbitre, 
réparation provisoire par la ville

Problème de serrure sur la porte 
d’entrée

Logistique
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Le nouveau terrain

Livraison annoncée pour janvier, démarrage des travaux en octobre, en 
réalité, plutôt en février

Le dossier projet est parti en validation à la Fédération

Revêtement : liège

Éclairage, mais pas de vestiaire additionnel, réservation prévue

Il n’y a pas de gardien sur le complexe sportif, mais une vidéosurveillance 
sera installée pour assurer la sécurité des 2 terrains (caméras 360°)

Nouveau 

terrain

Logistique
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Vente de places pour les matchs du PSG

Thomas Crépin continue à gérer 
cette offre spécifique

Le paiement peut désormais avoir 
lieu via le site HelloAsso.

L’offre est privée (non visible) et 
communiquée par un lien.
● 5 octobre : PSG – Angers 65 

inscrits, 1172 € collectés
● 21 décembre, PSG  Amiens, 63 

inscrits, 892 € de recettes

Calendrier et manifestations
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Stage de foot Toussaint

Dates : 21 au 25 octobre

Catégories U8 à U11 

32 places ouvertes, 33 places utilisées 
120 joueurs potentiels

Tarif : 85 €, recette effective : 2550€ 
(1105 € CB, 1105 € CHQ, 255 ESP)

Intervenants : André Lenoir, Franck 
Favereau, Christophe Lenoir, (Théo 
Couderc ?) et des JAT

Organisation : 2 éduc + des JAT chaque 
jour, répartition des enfants en 3 
groupes d’age et de niveau

Repas à la cantine

Faire des diplomes ? → photos avec 
noms pour mercredi dernier délais

Calendrier et manifestations
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Tournoi de Noël 2019

Préparation du 25e tournoi de 
noel

Date : 15 décembre

Catégories : U7 à U15 ?

Organisation : petit terrain / 
grand terrain, …

Lots : 

Calendrier et manifestations
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Assemblée générale

Il faut impérativement caler une date pour une AG 
2018-2019 avant la fin de l’année et voir si on peut 
grouper avec 2019-2020.

La composition du CA n’est plus réglementaire en 
l’absence de trésorier, plusieurs autres dispositions 
statutaires ne sont pas remplies depuis plusieurs mois. 
Cette situation met l’association dans une position 
institutionnelle de non conformité qui pourrait 
conduire à l’annulation de la convention d’utilisation 
des locaux avec la Ville, voire de l’affiliation FFF et 
d’autres conséquences liées au statut loi 1901.

Calendrier et manifestations
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Dates des réunions dirigeants

● Lundi 16 Septembre
● Lundi 14 Octobre
● Lundi 2 Décembre
● Lundi 20 Janvier
● Lundi 2 mars
● Lundi 30 Mars
● Lundi 11 Mai
● Lundi 8 Juin

Les réunions auront 
désormais lieu au bureau 
de l’ASC et plus à la MELC.

Calendrier et manifestations


