
Réunion dirigeants foot du 11 octobre 2021

Présents
Conseil d’administration :

● Jean François Mellul
● Thomas Crépin
● Patrick Malval
● Hakim Louni
● C Lhardy

Dirigeants et entraîneurs
● Yannick Gros
● Franck Favereau
● André Lenoir
● Ryad Benlahmar
● Thierry Lebrun
● Damien Le Vaillans
● Idrissa Coulibaly
● Othman Boujemaoui
● Cédric Hieyte

Dirigeants bénévoles
● Jean Christophe Leteurtre
● Hélène Paulo
● Cyrille Rabourdin

Introduction par JF Mellul
De retour de congé après 2 ans sans partir, un démarrage de saison un peu compliqué,
mais les joueurs sont au rendez-vous.
Dans certaines catégories, il y a encore un manque d’encadrants qu’il faut combler
rapidement.

● Point COVID : pass obligatoire (joueurs, entraîneurs, dirigeants et parents)
● Planning des matchs à vérifier pour préparer en amont la gestion des vestiaires

(vestiaire extérieur à prendre en compte)
● Remboursement de licence : pas de remboursement pour blessure (sauf si le joueur

n’a pas de licence et n’est pas venu)
● Tablette : formations au district, préparer sa feuille de match dès le jeudi. JFM peut

réaffecter l’accès à des équipes, ce qui permet de les intégrer à une équipe en
surclassement. Procédé : récupération des matchs, récupération des données,
modifications à effectuer. Lors du match, tout est déjà prêt.

● Projecteurs : des horaires d’éclairage sont programmés par la mairie. Il faut que les
équipes du soir éteignent l’éclairage depuis le bureau avant de partir
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● Réinstallation du banc du second terrain le 20 octobre
● Coupe Gambardella : loupé de communication avec le club concerné, malgré divers

échanges, le forfait avisé n’a pas été pris en compte, et personne ne s’est déplacé,
un forfait a été appliqué et le club pénalisé.

● Pas de code alarme transmise au club. Elle sera mise à 20h le weekend.
● Remerciements à tous les participants de la coupe seniors, contre les Lusitanos,

avec un score limité de 10 à 0. Un jeu de maillots a été offert par la fédération, ils ont
été offerts aux 14 joueurs de l’équipe qui ont participé au plus grand nombre de
matchs.

Organisation sportive

Mise à jour du staff d’encadrement

catégorie effectif équipes
encadrement

entrainements
dirigeant(s)

U7
24/30

(0 lic.)
plateau 25 joueurs

Idrissa Coulibaly + Riad

JAT : Mouhamed Aidara

? à recruter (idrissa non

disponible)

U8
30+8 vend

(16 lic)
plateau 25 joueurs

Franck Favereaux  + JC Leteurtre

JAT : Martin Crépin + Maxence

Mazel

Franck Favereaux + JC

Leteurtre

U9
30 + 4 vend

(8 lic)
plateau 25 joueurs

mer et vend :  Othman

JAT : Tristan et Etienne
Othman

U10
33/30

(26 lic)
2 équipes

Yannick Gros + Othman

JAT : Makan Niakate

Nicolas Dwleeschauver
Yannick Gros

Othman Boujemaoui

U11 31/31 2 équipes

Lun : André Lenoir et Pascal Devin

Merc : André Lenoir

JAT  : Martin Crépin (1s/2) +

Mohamed Aidara (1s/2)

Eq 1 : ?

Eq 2 : ?

U12
33/33 (5 LA

(29 lic)
2 équipes de 15

Mar / jeu : André Lenoir + JCL +

Loïc

Equipe 1 : JC + Loïc

Equipe 2 :  Akram Hedhli

U13 - U14
28/40

(17 lic)

1 équipe de 20

joueurs

(D4)

Franck Favereaux + Cédric Hieyte Franck Favereaux

U15 -U16
42/45

(30 lic)
1 équipe (D3)

Ryad Benlahmar + Damien le

Vaillans
Damien Le Vaillans

U17 - U18

24/20

(18 lic) 1 équipe (D2) Idrissa Coulibaly
Thomas Crépin + Cyrille

Rabourdin + Hélène Paulo

Seniors
60

(46 lic)

2 équipes (D3 et

D4)

Idrissa Coulibaly (équipe 1)

Ryad Benlahmar (eq 2)

Idrissa (Eq 1) + Thierry Lebrun

Ryad (Eq 2) + Damien Le

Vaillans
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Vétérans
50

(45 lic)

3 équipes ( 1 D3 ,

1 D4)

+45 Entente

Menucourt

Jean Lother, Idrissa Coulibaly

Eq 1 : Jean Lother, Idrissa

Coulibaly

Eq 2 : Hakim Louni, Thomas

Crépin

Eq 3 : Patrick Malval, Christian

Labbé

Criterium
17/20

(5  lic)
1 équipe Mounir Sahraoui Mounir

Féminines 12/20

1 équipe pas de

matchs (ou

amicaux)

Mounir Sahraoui Mounir

● ouverture d’un entraînement complémentaire pour les U8-U9 le vendredi
● ouverture d’un second entraînement pour les féminines validée (environ +600 € de

charge). S’il n’y a pas d’augmentation de cotisation, l’augmentation absorbe la
totalité des recettes de la catégorie, la partie licence FFF serait alors le cadeau du
club pour le lancement de l’équipe féminine (entre 11 et 18 € selon l’age)

● liste d’attente : une dizaine de joueurs

Gestion des licences
● 343 licences enregistrées sur footclub, dont 93 en attente. Il semble y avoir un

problème à la fédération pour la gestion des licences
● première année avec une gestion 100% numérique, globalement cela fonctionne

bien, mais certaines familles peinent à renseigner leur dossier, il faut qu’elles
viennent à la permanence pour qu’il soit traité sur place.

● Gros succès du pass sportif de l’Etat (aide de 50 € pour les familles à revenus
modestes) et de l’aide aux loisirs (45€) de la mairie de Courdimanche

● A partir de la rentrée après les vacances, il faut que les dossiers soient à jour, faire
passer le message par vos canaux internes, à tous les joueurs concernés.

● Tous les dirigeants peuvent vérifier l’état des licences depuis footclub.
● Les joueurs doivent se présenter au bureau le mercredi 18h 30 - 20 h pour

régulariser leur dossier

A partir de quand n'accepte-t-on plus les joueurs qui n'ont pas régularisé leur inscription ?

Les années précédentes, nous n’acceptions plus les joueurs après les vacances de la
Toussaint si leur dossier n’était pas complet.

Gestion du pass sanitaire
● Depuis le 30 septembre, les joueurs de plus de 12 ans doivent présenter soit un pass

sanitaire soit un test.
● Beaucoup de joueurs n’ont pas le pass et ne pourront pas faire les tests payants
● la pratique est variable entre dirigeants et niveaux alors que la réglementation est

unique -> c’est problématique
● le test sanitaire peut être fait le jeudi pour le week end, c’est encore gratuit pour les

mineurs.
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● Le contrôle est quasi impossible d’un point de vue pratique, en particulier sur le
terrain principal, sur le second, c’est plus simple parce qu’il n’y a qu’un seul accès.
Le plateau est accessible par tous et il y a d’autres activités, c’est incontrôlable

Sur un match, le dirigeant peut demander à l’arbitre de faire le contrôle.
Désormais, un référent médical est demandé pour les matchs avec des joueurs de plus de
12 ans.
Le président demande à tous les dirigeants de bien appliquer la règle et de pratiquer le
contrôle, pour les matchs et les entraînements.

Point de régulation avec les dirigeants
Les dirigeants sont invités à faire part des sujets qui les préoccupent et de leurs difficultés.
Sujets entendus sur le bord du terrain :

- rangement du local ballons
- état du vestiaire arbitres.
- manque de JAT
- problème du référent école de foot
- état du bureau : placard ouvert, plus de stylos, tablettes -> ranger , ranger et

respecter les autres  !
- infirmerie : problème de mélange de maillots dans les boites
- logistique : manque de clés

● U7 : Un seul JAT
● U8 : créneau du vendredi soir problématique du fait du chevauchement sur ½ h avec

les ados, cela peut être dangereux. -> passer clairement la consigne aux joueurs
● U8 : créneau du mercredi soir : les U17-U18 ne doivent pas rentrer sur le terrain

avant 19h.
● U10 : il faudrait un 1 JAT supplémentaire
● U11 : il manque encore 1 personne supplémentaire, 2 JAT en alternance 1 semaine

sur deux. Pas de dirigeants identifiés pour les 2 équipes pour les matchs, déjà un
forfait enregistré sur la première journée -> urgence, en attendant Yannick Gros et
Othman géreront la catégorie

Logistique
● Le code de l’alarme n’est pas communiqué au club, si un dirigeant veut se rendre au

club en dehors des horaires d’ouverture, il doit contacter l’astreinte.
● Gestion du lavage des maillots : malgré une procédure bien rodée, il y a des

problèmes car des dirigeants se servent dans les boîtes des autres équipes. Évitez
de laver soi-même les maillots, il y a une personne qui en est chargée. Mais surtout,
ne pas fouiller ou se servir dans les boîtes.

● La machine à laver séchante est réparée : courroie remplacée
● Eclairage des vestiaires : problème signalé
● toiture : pas encore réparé
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● portail d’entrée du complexe sportif  cassé par un véhicule municipal, pas encore
réparé, assurances en jeu.

● Les chaussettes et les ballons d’entrainement pour les U8, U9, U10, U11 U12 ont été
commandés et livrés. POur la distribution des chaussettes, adresser un SMS à P
Malval avant le mercredi pour pouvoir le récupérer le mercredi soir.

● Ballons : racheter une cinquantaine de ballons d’entrainement à ventiler entre les
équipes concernées.

● Les ballons de matchs seront commandés en fonction du nombre d’équipes
engagées.

● Gestion des clés : disparition clés local ballon/vestiaire arbitre
● Problème de retour du 2e terrain du fait du portail avec une serrure programmée au

niveau du plateau sportif : il ne s’ouvre que depuis le côté gymnase avec un bouton
d’un côté et un code de l’autre -> problématique à réétudier avec la mairie.

● vol d’une paire de crampons dans le vestiaire arbitres avec effraction de l’armoire
métallique. Il faut absolument rester vigilant sur la fermeture des portes, il n’y a pas
d’autre solution.

● La page du club sur sportco-shop a été réactivée, des commandes individuelles
peuvent être passées par les familles.

● problème de shorts en vétérans : il en manque.
● Orange a selectionné des clubs pour une opération de communication autour de la

régulation des usages numériques auprès des ados : pour obtenir 3 jeux de maillots
pour le club, il faut organiser 3 séances d’animation avec des jeux de question
réponse (cible : jeunes de 12-16 ans)

Organisation administrative
Besoin d’un complément sur l’administration du club :

● gestion des inscriptions (3 à 4 personnes pendant 1 mois avec PC et pratique des
outils numériques partagés : footclub + outils tableurs en ligne)

● gestion de la planification matchs et vestiaires
● établir une liste des clés par dirigeant

Besoin de ressources complémentaires sur la communication (photo, textes, video)
nécessité de conserver une unité et un contrôle

Evénementiel

Matches PSG WE 16 et 30 octobre
100 places pour PSG Angers
100 places pour PSG Lille
sont mises en vente à 17 € via helloasso pour les membres du club, liens sur le site internet.

Stage automne
● 40 places / 13 inscrits
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● demande à régulariser à la mairie…

Tournoi de noel
Faut-il l'organiser ou pas ?
La réglementation ne s’y oppose pas.

Stage real 2022
Confirmation d’une proposition de stage pour l’été prochain, avec 2 entraineurs qui ont déjà
participé à un stage à Courdimanche
Les vêtements et jeux collectés, l’association Saint Vincent de Paul viendra les récupérer.
Le Real affectera un don à une association de notre choix : ce sera Les étoiles de Luna, qui
n’a pas pu réaliser son loto annuel.

Calendrier des réunions
● novembre : 22 ou 29
● décembre : pas de réunion
● janvier : 24 ou 31 janvier
● février : pas de réunion
● mars : 21 ou 28
● avril :
● mai : 9 ou 16
● juin : 20 ou 27 juin  (lancement des réinscriptions)

Calendrier des entrainements
Fin des entraînements ?
vendredi 24 juin (lancement des renouvellements)
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