
 
Réunion dirigeants foot 
du 22 novembre 2021

Présents
Conseil d’administration : 

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

Dirigeants et entraîneurs
● Yannick Gros
● Franck Favereau
● André Lenoir
● Thierry Lebrun
● Damien Le Vaillans

Dirigeants bénévoles
● Nicolas Dweeschauwer

Excusés
● Idrissa Coulibaly, Othman Boujemaoui, Cédric Hieyte, Hélène Paulo, Cyrille 

Rabourdin, Jean Christophe Leteurtre, Ryad Benlahmar

Introduction par JF Mellul
● Au district, il a été indiqué que les problèmes d’alternance sont nombreux cette 

année, en ligue les poules feront 12 équipes, donc avec un plus grand nombre de 
matchs et de déplacements sur la saison.

● JF mellul a reçu une médaille en tant que dirigeant avec d’autres lors de l’AG du 
District.

● Il regrette que l’état du bureau soit régulièrement dans un grand désordre, que les 
fournitures, en particulier les stylos, disparaissent. Plus de 50 stylos ont disparu 
depuis le début de l’année. Également au niveau du local maillots, du désordre, un 
problème de respect des consignes. Lorsque la porte du bureau est fermée, il 
faudrait que les joueurs respectent aussi cet espace de travail.

● Globalement, le fonctionnement du club est en place après un démarrage compliqué,
les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, mais les équipes se constituent, 
les matchs ont lieu, les vétérans et seniors fonctionnent bien. Une difficulté sur la 
catégorie U10-U11, dans laquelle un travail doit être effectué. Après un premier 
échange avec les parents, plusieurs problèmes ont été résolus, notamment au 
niveau de l’équipement. L’équipement en maillots doit être uniforme dans une meme 
équipe, mais il peut y avoir des différences entre les équipes, car tous les jeux ne 
sont pas remplacés chaque année.

● Il a été demandé d’offrir à nouveau un équipement aux dirigeants, JFM a demandé 
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l’avis de plusieurs personnes. Une grosse parka serait utile pour les entraîneurs, qui 
passent beaucoup de temps sur le bord du terrain. Les dernières tenues datent de 
plusieurs années. C’est le geste qui compte, mais financièrement tout n’est pas 
possible. Des échantillons ont été commandés pour essayer et choisir.

● Le modèle de maillots de chez Nike qui avait été choisi n’existe plus, il faut anticiper 
que les séries existent sur 3 ans, guère plus. 

● Des échanges ont eu lieu le 20 novembre avec des parents, la question de 
l’équipement, jugé comme insuffisant, a été évoquée. JFM rappelle la structure 
globale du budget de l’association : 60 K€ dont 30 pour l’encadrement. Les 
cotisations sont volontairement basses et en dessous de 200€. Renforcer le 
sponsoring serait une piste… mais les candidats ne se pressent pas au portillon. 
Attention, car souvent, les parents souhaitent financer le jeu de l’équipe de leur 
enfant, mais la politique menée est de ventiler les recettes sur l’ensemble du club en 
fonction des besoins. Les entreprises locales sont très sollicitées par tout le monde 
associatif et la situation économique n’est pas toujours favorable, le COVID a 
aggravé la situation. La possibilité de donner le maillot et le short aux joueurs, au 
moins dans certaines catégories est évoquée, cela présente des avantages 
(adaptation à la taille du joueur, image et communication, vertu éducative de devoir 
s’assurer d’avoir son maillot au match) mais aussi des inconvénients : risque de 
pénaliser des joueurs peu suivis par leurs parents, problèmes d’oublis, différences de
couleurs suite aux lavages, choix des catégories dans lesquelles cela serait 
pratiqué.)

● Sur le week end du 20 novembre, un loupé d’organisation s’est produit, pour la 
coupe U10, il a fallu réorganiser au pied levé les matchs, et finalement tout s’est bien
passé.

● Il y a un souci avec les filets, qui sont régulièrement dégradés, en particulier en 
dehors des horaires d’utilisation par le club. La ville ne veut pas en assurer l’entretien
et le remplacement et renvoie vers le club, qui reproche que l’absence de 
surveillance des installations amène la dégradation des filets. Il y a une série de filets
d’avance, il faudra vraisemblablement que le club en assure la pose. Un sujet à 
évoquer avec la ville lors des échanges pour clarifier le rôle de chacun.

● JFM a adresse un courriel à la ville, avec le récapitulatif des problèmes rencontrés, 
notamment les questions liées aux accès : serrures cassées, portes non 
fonctionnelles, banc du nouveau terrain réparé et à nouveau arraché.

● L’ASC accueille pour un an mois un étudiant  Quentin Etchemendigaray en 
management sportif qui interviendra dans différents aspects du club, afin d’avoir une 
vision 360° d’une organisation sportive. Il sera présent sur les entraînements, la 
permanence administrative, les rencontres de l’école de foot.

● Point COVID : pass obligatoire (joueurs, entraîneurs, dirigeants et parents)
● 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.

● Nouvelle procédure pour l’alarme, avec une programmation horaire
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Organisation sportive

Mise à jour du staff d’encadrement

catégori
e 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 Boujemaoui

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

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

Criteriu
m

17/20
(5  lic) 1 équipe Mounir Sahraoui Mounir

Féminin
es 12/20

1 équipe pas 
de matchs (ou 
amicaux)

Mounir Sahraoui Mounir
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● 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)

● Un JAT a un changement horaire et ne pourra plus assurer sa présence le mercredi 
à 15 h 45 > voir si Quentin peut en assurer le remplacement

● Prévoir une formation des dirigeants à l’utilisation des tablettes : il y a eu quelques 
soucis, rappel de la bonne pratique : faire la récupération des données dès 
connexion, pour intégrer les licences des équipes qui vont jouer. Attention, si l’équipe
adverse n’a pas fait sa mise à jour, cela pose souci. Idem en cas de 
dysfonctionnement des serveurs FFF, ce qui s’est produit. Utiliser FootCompagnon. 
Dans ce cas, il faut faire une feuille de match papier -> en imprimer quelques-unes. Il
est également possible d’imprimer la feuille d’un match spécifique depuis le site.

Gestion des licences

Il reste quelques dossiers en cours dans toutes les catégories. Si dans le suivi du dossier 
dématérialisé, le statut reste à “prise de contact” c’est que la famille n’a pas donné suite au 
message de la ligue. Les joueurs concernés sont invités à passer à la permanence 
administrative.

Gestion du pass sanitaire
● pas de changement des règles applicables, il faut continuer à faire des contrôles, 

même si c’est diversement pratiqué par les autres clubs.
● Discussion sur le rôle d’un arbitre pour le contrôle : doit-il effectuer le contrôle, ou 

simplement y assister ?
● JFM rappelle la nécessité de faire les contrôles en particulier sur les matchs.

Point de régulation avec les dirigeants
Les points évoqués lors de la précédente réunion sont ré-abordés, globalement, des 
solutions ont été apportées pour la plupart.

Logistique
● Dans le local maillots, Thierry Lebrun demande de mettre les maillots dans le fonds 

et non dans le milieu. Les chasubles peuvent être lavées par les dirigeants, il y a de 
la lessive sous l’évier. Attention, il faut penser à vider régulièrement le bac de 
condensation du sèche-linge. 

● Le sèche linge est à nouveau tombée en panne et a été remplacé
● 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.
● Eclairage des vestiaires : problème signalé, 
● Douches : problème de température : trop chaud -> signalé le 20 nov
● toiture : pas encore réparée
● portail d’entrée du complexe sportif  cassé par un véhicule municipal, pas encore 
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réparé, assurances en jeu.
● Les chaussettes et les ballons d’entrainement sont livrés aux équipes.
● Ballons : une cinquantaine de ballons d’entrainement à ventiler entre les équipes 

concernées ont été achetés et distribués.
● Les ballons de matchs ont été distribués aux équipes engagées. à rasion de 1 ballon 

de match par équipe.
● Gestion des clés : disparition clés local ballon/vestiaire arbitre -> clés récupérées
● Local ballons : une nouvelle serrure a été posée, elle s’ouvre avec le passe.
● 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 -> signalé le 20 nov

● Vol d’une paire de crampons dans le vestiaire arbitres avec effraction de l’armoire 
métallique. A nouveau une effraction sur cette même armoire.

● Problème de shorts en vétérans : problème réglé pour la 2. Reste à régler pour la 1.
● Orange a sélectionné 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) -> pas de nouveau, difficile à organiser.

● 2 jeux de maillots offerts par Orange en taille L et 20 ballons offerts par Orange, ils 
pourraient être affectés en U18 au cours d’une remise officielle avec la mairie.

● Demande pour un balai, une pelle et une raclette pour le vestiaire extérieur.

Evénementiel

Matches PSG
● 100 places pour PSG Angers  : 50 personnes, RAS sur le déroulement
● 100 places pour PSG Lille : 100 personnes, placement tribune boulogne, mais un 

peu bas…
● Un joueur de Courdimanche a pu récupérer le maillot d’un joueur
● Il y a 50 places pour le PSG-Lorient du 2 avril, dont 25 pour ceux qui n’ont pas plus 

avoir
● Pas de place possible pour la Ligue des Champions

Stage automne
● 40 places / 20 inscrits
● Le stage ne concernait que les U8 à U10, regret de quelques familles de U11 et U12
● Le stage s’est bien déroulé et les enfant
● demande à régulariser à la mairie… 

Tournoi de noel 
Faut-il l'organiser ou pas ? La réglementation actuelle  ne s’y oppose pas mais le contexte 
de 5e vague de COVID n’y incite pas -> pas de tournoi à nouveau pour 2021.
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Stage real 2022
● Confirmation d’une proposition de stage pour l’été prochain, avec 2 entraîneurs qui 

ont déjà participé à un stage à Courdimanche, dates 22 au 27 août, 50 stagiaires 
prévus, réduction de 30 € pour les 30 premiers, sur un tarif de 319 €.

● Les vêtements et jeux collectés seront finalement offerts à Emmaüs qui  viendra les 
récupérer, lors d’un match amical intergénérationnelle

Calendrier des réunions
● décembre : pas de réunion (mais réunion du CA pour préparer une AG ?)
● janvier : 24 ou 31 janvier
● février : pas de réunion
● mars : 21 ou 28 : début de préparation de la fin de saison 
● avril : pas de réunion
● mai : 9 ou 16 : organisation de la fin de saison et début de saison 2021-22
● juin : 20 ou 27 juin  (lancement des réinscriptions)

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