
Réunion des dirigeants foot 
du 21 septembre 2020

AS Courdimanche
Hôtel de Ville

www.ascourdimanche.com

Présents   :   
Bénévoles :  Jean François Mellul,  Thomas Crépin, Hakim Louni,  Patrick Malval,  Chamil
Alikhadjiev,  Christophe  Lhardy,  Sabir  Berkane,  Thierry  Lebrun  de  Charmette,  Cyrille
Rabourdin, Othmane Boujemaoui, Hélène Paulo
Intervenants :  Cédric  Hieyte,  Yannick  Gros,  André  Lenoir,  Franck  Favereau,  Idrissa
Coulibaly, Mounir Saharaoui

Allocution d’ouverture par le président
Jean François Mellul souhaite la bienvenue aux participants

Organisation administrative

Finances
Revoir le défraiement de jeunes qui n’ont pas été réglés sur la fin d’année 2020 (février
mars). Faire un état récapitulatif (C Hieyte) à partir des données fournies par C Lenoir, et
organiser le règlement. (JF Mellul).

Un tableau a été mis en place pour le suivi des heures de cette saison.

Ethique du sport
Un document récapitulatif d’une charte a été diffusé au club, des formulaires individuels vont
être diffusés et devront être signés par l’ensemble des dirigeants.

Registre des associations
JF Mellul a lancé la régularisation de l’association au registre national des associations, sur
lequel nous n’étions pas enregistrés.

Inscriptions
Licences validées sur footclubs : 291



2 jeunes arbitres (4 à venir)
23 dirigeants et une dirigeante

Etat des dossiers écoles de foot / jeunes
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U7 2014 30 28 11 11 0 0 39,29% 2

U8-U9 2012-2013 60 60 35 27 32 1 45,00% 0

U10-U11 2010-2011 60 60 37 15 45 6 25,00% 0

U12 2009 30 23 15 2 20 1 8,70% 7

U13-U14 2007-2008 44 37 25 8 29 0 21,62% 7

Féminines 2005-2008 20 7 1 5 2 0 71,43% 13

U15-U16 2005-2006 30 26 12 10 15 0 38,46% 4

U17-U18 2003-2004 30 17 2 3 14 0 17,65% 13

304 258 138 81 157 31,40% 46

85% 53% 27% 52% 15%

32 seniors (+ 2 vétérans)
44 vétérans
3 critériums et 3 en licence libre

On observe un fort taux de renouvellement des anciens joueurs, et assez peu de nouveaux.

Organisation sportive

Calendriers
Un premier calendrier a été diffusé pour l’école de foot, avec un démarrage au 3 octobre.
Il  y  a  un  souci  pour  le  dimanche  si  toutes  les  équipes  jouent  à  domicile  et  malgré
l’alternance.  Une  simulation  avait  montré  quelques  dates  problématiques.  Un  accès  au
vestiaire extérieur a été demandé, pour délester les vestiaires intérieurs.

Equipes
Forfait sur la 2e équipe U16
Maintien de tous les autres engagements

● U7 : 1 plateau de 25 joueurs
● U8-U9 : 1 plateau 25 joueurs U8, 1 plateau 25 joueurs U9
● U10-U11 : 2 équipes U10, 2 équipes U11
● U12 : 2 équipes
● U13-U14 : 2 équipes (D4 -D5)
● U15-U16 : 1 équipe (D3)
● U17-U18 : 1 équipe (D2)



● Seniors : 2 équipes (D3, D4)
● critériums : 1 equipes
● Vétérans : 2 équipes + 1 entente +45 (D3, D4)
● Foot loisirs à 7  (FSGT) : 1 équipe
● féminines (2005-2008) 1 équipe loisirs hors championnat

Intégration d’une équipe FSGT, environ 10 jeunes joueurs. (cotisation à 40 €) Match sur un
demi terrain le mercredi soir. Il pourrait y avoir un souci de vestiaire car les vétérans et les
critériums sont chacun une vingtaine.

Encadrement
Le  point  est  fait  équipe  par  équipe  cf  tableau  en  ligne  :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sNEX-
I3Mi2gy4BSfz0h0x2svqYHOyoUZVanU0WpAHDw/edit#gid=672289458

Il manque 2 dirigeants en U10 U11, un codirigeant en U12

Arbitrage
Un senior était également intéressé pour l’arbitrage à 11, Othman Boujemaoui, mais il a pris
une mission d’encadrement d’équipes qui ne lui laissera pas le loisir d’arbitrer.
4 jeunes arbitres ont été confirmés samedi 19, licences arbitres à demander 
Comment relancer une formation de nouveaux arbitres? est ce que les jeunes arbitres 2020
poursuivent cette année? 
Chaque semaine,  il  y a un manque d’arbitres de touche,  alors qu’il  y a pour quasiment
toutes  les  équipes  un  arbitre  officiel.  Il  faut  inciter  les  parents  qui  ont  un  minimum de
connaissance  des  règles  du  foot  à  prendre  une  licence  dirigeant  pour  leur  permettre
d’assurer au moins cette fonction.

Mesures COVID
JF Mellul s’est désigné comme référent covid pour le club.
En cas de contamination de joueurs, des reports de matchs peuvent être demandés avec
des justificatifs.
Le port du match est obligatoire pour tout joueur sur l’enceinte du terrain. Ne sont exemptés
que les entraîneurs et arbitres sur le terrain.
Les vestiaires sont accessibles aux joueurs et dirigeants uniquement. 
La tablette doit être désinfectée après chaque utilisation.
Le club doit fournir les matériels de protection pour les arbitres et officiels.
Buvette autorisée avec respect des mesures. (sens de circulation)
Spectateurs : uniquement en place assises dans les tribunes avec masque. Donc pas autour
du terrain…
Le respect des consignes est important, car le club s’est engagé vis-à-vis de la ville via une
convention spécifique.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sNEX-I3Mi2gy4BSfz0h0x2svqYHOyoUZVanU0WpAHDw/edit#gid=672289458
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sNEX-I3Mi2gy4BSfz0h0x2svqYHOyoUZVanU0WpAHDw/edit#gid=672289458


Sanctions et discipline
Le respect des installations reste une problématique avec la présence quasi permanente de
joueurs du club ou non en dehors des entraînements.  Il  faut  absolument faire respecter
l’affectation exclusive des 2 terrains au club et demander aux utilisateurs hors club de quitter
le terrain. C’est en particulier vrai pour les vélos, les chiens, les chichas… 

Commission de discipline : elle n’a pas été saisie suite à la dernière réunion, quelle est sa
composition ? -> il y a une carence à combler dans l’organisation pour mieux traiter ces
situations et le faire avec tact, rapidité et efficacité. Il faut redéfinir sa composition.

Organisation de l’école de foot
Répartition des joueurs entre équipes : il  faut la préparer pour que chaque parent sache
dans quelle équipe joue son enfant. Y Gros pilotera la ventilation entre équipe en lien avec
les dirigeants. Organiser un match interne avant le 3 octobre pour permettre la répartition
des joueurs entre équipes.

Système d’appel : un tableau en ligne a été constitué, avec des cases à cocher par enfant et
par séance. C’est à la fois lié au COVID et au suivi des présences.

Plusieurs mesures applicables aux salariés d’associations et en particulier aux éducateurs
nous sont envoyées par la préfecture. Nous devrons déclarer chaque éducateur à la DDCS
donc il faut vérifier la validité de leur carte professionnelle. Riad et Cédric doivent régulariser
(+Bakary ?).

Logistique

Nouveau terrain
Il est désormais en service, un badge et un jeu de clés sont disponibles (portes, éclairage,
portes de service). 7 passes ont été fournis au club. Une ventilation va être effectuée, avec
signature d’un formulaire d’attestation de remise de clé. 
Il est sous videosurveillance permanente, en cas d’incident, il est possible de s’adresser à la
police municipale.
Le robinet ne fonctionne pas -> le signaler à la mairie

Tablettes
Le club dispose de 4 tablettes pour la gestion des feuilles de match numériques.
Il est recommandé de préparer la feuille de match à domicile avant le match, les données
seront  récupérées automatiquement.  Ne la connecter qu’en fin de match pour valider  le
résultat.  Il y a des formations sur site proposées au District.
Attention, la durée de vie des mots de passe est de 6 mois, pour le réactiver, il  faut se
connecter et déclarer le mot de passe perdu.



Sweats AS Courdimanche
mettre au point le dispositif pour communiquer le code de récupération du sweat 2021.

Matériel collectif
● Une nouvelle imprimante laser NB avec scanner à bac a été acquise et va être mise

en service.
● Est-il  envisageable  d’avoir  des  sacs  de  chasubles  par  équipe  ?  Des  petits  sacs

dédiés à chaque niveau semblent jouables. Il y a un souci avec le lavage quotidien
des chasubles qui interfère avec celui des maillots. 

● Rappel  de l’utilisation des boîtes :  les maillots à laver sont à mettre au sol,  et  à
remettre dans les étagères une fois lavées. Thierry Lebrun vient le lundi pour laver
tout ce qui est au sol. Dans le sèche-linge, il y a un bac qui doit être rempli avec 1
litre  d’eau  qui  sert  à  protéger  le  système  (contrairement  aux  sèche-linges  à
condensation où il faut vider le bac de récupération…)

● JF Mellul rappelle que l’incapacité des dirigeants et entraîneurs à gérer le matériel
collectif  entraîne la  nécessité d’équiper  chaque équipe individuellement,  avec les
coûts que cela représente.

● I Coulibaly demande des plots et des cerceaux plats car il n’en n’a quasiment aucun
pour les U18 à vétérans. -> faire une demande écrite à P Malval par SMS, elles
seront regroupées pour être traitées.

● Il faut prévoir un équipement spécifique pour l’équipe féminine : 15 ballons taille 5 ->
établir une liste du matériel nécessaire.

● Les 2 panneaux d’affichage sont inutilisables, la clé a été perdue. -> faire remplacer
les 2 barillets.

● Accès toit : le cadenas n’a pu être cassé avec la pince réessayer à la disqueuse
● Eclairage : il manque des lampes dans le bureau et au vestiaire 1. L’éclairage du

terrain fonctionne partiellement. Tout a été signalé avant les vacances de noël (ou de
février?)  mais nous sommes en attente. -> à relancer auprès du nouvel élu aux
associations, Olivier Folmer.

● Dotation dirigeants : est ce que quelque chose est prévu pour cette année, aucun
dirigeant du club n’est identifiable. Choisir un modèle unique et suivi. Les parkas sont
appréciées durant l’hiver. Rechercher un kit dirigeant.

Locaux
● Demander à la ville de remettre un canon sur la porte côté local ballons car c’est un

peu compliqué à gérer au quotidien (nécessité de faire le tour du bâtiment).
● Réparer  le  canon de l’entrée principale  avec si  possible  la  même clé que l’autre

entrée -> l’information a été transmise avant les vacances et nous attendons une
intervention.



Événementiel

Stage Toussaint 2020 et pâques 2021
Est-ce qu’on lance un stage ? Cela semble possible sur le plan réglementaire.
Se pose le problème de la cantine, privilégier des repas fournis par les familles ?
-> le délai est court. Poser la question à la ville pour savoir si elle est favorable ou non à la
tenue d’un stage.

Tournoi de Noël 2020
Est-ce qu’on en fait un ?
-> interroger la ville (risque fort de réponse négative du fait des 
les dirigeants sont favorables à l’idée de le maintenir, et de l’annuler

Stage Real 2020
Il a été annulé du fait du COVID et du nombre de participants insuffisants. Une nouvelle
proposition pourrait être envisagée en 2021.
T Crépin recherche au moins 2 personnes pour participer à l’encadrement du stage qui
aurait lieu la dernière semaine d'août avec 100 enfants de U8 à U15.

PSG
Le club dispose d’un avoir de 3500 € pour des places, une fois les stades réouverts.

Prochaines réunions

● caler les dates des prochaines réunions sur l’ensemble de l’année


