
Réunion dirigeants foot
du 16 mai 2022

Participants

Conseil d’administration :
● Jean François Mellul, Hakim Louni, C Lhardy, P Malval

Dirigeants et entraîneurs
● Cédric Hieyte, Yannick Gros, Franck Favereaux , André Lenoir, Thierry Lebrun,

Arnaud Daventure, Othman Boujemaoui, Riad Benlahmar
Dirigeants bénévoles

● Cyrille Rabourdin (U18), Jean Christophe Leteurtre (U12), Guillaume Diaz (U11),
Stéphane Crusoë (U11), Romain Pellé (U11)

Excusés
● personne

Absents
● Idrissa Coulibaly, Hélène Paulo, Thomas Crépin, Nicolas Dweeschauwer, Mounir

Sahraoui

Introduction par JF Mellul, Président
Bagarre générale en U18 le 15 mai, avec un comportement provocateur de la part de
joueurs et de supporters de l’ASC. C’est la deuxième fois, c’est inadmissible et des mesures
doivent être prises. Il est essentiel que le comportement des joueurs reste correct quel que
soit le déroulement de la rencontre, c’est l’une des missions essentielles de chaque
dirigeant, en particulier dans les catégories Adolescents de U15 à U18. L’exemplarité est et
doit rester la seule attitude à adopter. L’oublier, c’est risquer de devoir gérer des
conséquences très graves voire irrémédiables suite à un incident. A suivre et surtout à
méditer.

Coupe de France : prochain match prévu le 22 mai contre Montesson, jour de la brocante,
les tentatives de décalage du match n’ont pour l’heure pas abouti.

L’équipe des U16 a participé à la mi-temps d’un match du PSG au parc des princes, dans le
cadre du challenge Orange, couplé à des animations de prévention numérique.

Le bureau de l’association se réunit mercredi 18 mai, pour préparer l’assemblée générale
qui va se dérouler en juin. Il est proposé de faire une animation de fin d’année après l’AG et
un mini tournoi interne. -> voir si c’est jouable.
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Questions d’actualité
Frais bénévoles 2021 : les formulaires pour la déclaration des frais de déplacement vont être
diffusés.

Organisation sportive

Prévision du staff d’encadrement 2022-2023

catégorie effectif équipes
encadrement

entrainements
dirigeant(s)

U7 30 plateau 25 joueurs
Idrissa Coulibaly

JAT :  ……………………………
Idrissa et Hakim Louni

U8 30 plateau 25 joueurs
………………….?

JAT : …………………………..

U9 30 plateau 25 joueurs

………………….. ?

mer : JC Leteurtre

JAT : ……………………..

U10 30 2 équipes

……………………….. ?

Othman Boujemaoui

JAT : Makan Niakate ?

Othman Boujemaoui

Yannick Gros
Othman Boujemaoui

U11 30 2 équipes

Lun : André Lenoir, Cédric Hieyte et

Merc : André Lenoir

JAT  : ……………………

U12 30 2 équipes
Mar / jeu : ……………………
+ Pascal Devin ?

Equipe 1 :

Equipe 2 :

U13 - U14 25 2 équipes
Cédric Hieyte + André Lenoir

JC Leteurtre +  Loïc Gaillard

1 : JC  Leteurtre + Loïc Gaillard

2 :  Akram Hedhl + ………….i

U15 -U16 30 1 équipe Riad Benlahmar Arnaud Davanture ?

U17 - U18 25 1 équipe Idrissa Coulibaly Arnaud Daventure ?

Seniors 50 2 équipes
Idrissa Coulibaly (équipe 1)

Riad Benlahmar (eq 2)

Idrissa (Eq 1) + Thierry Lebrun

Riad (Eq 2)

Vétérans 50

3 équipes dont

une +45 Entente

Menucourt

Jean Lother, Idrissa Coulibaly

Eq 1 : Jean Lother, Idrissa

Coulibaly

Eq 2 : JC Leteurtre

Eq 3 : Patrick Malval,+ 1

joueur Menucourt

Criterium
17/20

(6  lic)
1 équipe ou zéro ………………………………? ………………?

Féminines
11/20

(9 lic)

1 équipe pas de

matchs (ou

amicaux)

……………………. ? …………….. ?
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Logistique
● Des shorts U15-U16 ont disparu

Evénementiel

Buvette de la brocante
5h à 20h : par équipe (installation - matin - midi - rangement)
Les dirigeants U11 et U18 seront présents.

- aide au chargement du camion : samedi 21 mai à 13h 30 bureau (Patrick, Yannick et
Arnaud)

- rangement : jeunes U18 -> confirmer les participants et fournir des coordonnées

Stage été
● du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet de 14h à 18h : 2 groupes (U8-U9 = 20 joueurs

et U10-U11 = 20 joueurs) 50€
● Entraîneurs : Franck, Yannick, DD + 1

Stage Real 2022
● Stage annulé

Journée des associations : samedi 3 septembre
Lancer l’organisation de la fin de saison et de lancement des inscriptions.

Tournois
Valras (U11) : participation au tournoi annulée (coût du transport trop important)

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

Calendrier des entrainements
Fin des entraînements  : vendredi 24 juin (lancement des renouvellements)
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Voeux pour la saison 2022-23

● que les dirigeants assurent l’organisation de leurs rencontre : contact avec les autres
équipes (sauf si le club parvient à le prendre en charge)

● assurer la formation des dirigeants bénévoles sur la partie administrative de la
gestion des matchs

● que les maillots et shorts ne disparaissent pas pendant le lavage
● repartir avec des jeux de maillots au carré car tout est mélangé…
● mettre des casiers à code pour les maillots
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