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Réunion dirigeants foot  

du 28 mars 2022 
 
 
Présents 
Conseil d’administration :  

● C Lhardy 
● Hakim Louni 

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

Dirigeants bénévoles 
● Cyrille Rabourdin (U18) 

Excusés 
● Jean François Mellul, P Malval, Mounir Sahraoui 

Absents  
Idrissa Coulibaly, Othman Boujemaoui, Hélène Paulo, Jean Christophe Leteurtre, Riad 
Benlahmar, Thomas Crépin, Nicolas Dweeschauwer, Guillaume Diaz 
 
Grosse déception devant le peu de réponses à l’invitation de la part des dirigeants bénévoles 
et des éducateurs (rémunérés par le club…). Cela interpelle sur la capacité de mobilisation à 
l’heure ou la relance du club après les 2 années difficiles du COVID est un enjeu essentiel 
pour l’avenir … 

Questions d’actualité 
Il existe quelques difficultés de fonctionnement liées à un manque de respect :  
- l'état du bureau d'entrée de l'ASC : verres abandonnés, vêtements… Le bureau doit être 
réservé aux dirigeants, remplacer le mobilier dégradé, apposer un affichage clair pour limiter 
l’usage du bureau. 
 
- point sur le rangement du matériel dans le local : perte de matériel éducatif. La mise en place 
des casiers individualisés n’est aujourd’hui plus une solution alors qu’elle a bien fonctionné 
durant des années. Que s’est il passé ? Il faut s’assurer qu’il y a suffisamment de temps pour 
ranger lorsqu’un entraîneur enchaîne 2 séances. Installer le compresseur dans l’atelier ville 
et raccorder par un tuyau et un enrouleur. Libérer des casiers pour individualiser le matériel 
par catégorie en particulier l’école de foot U7 - U12.  
- Des goûters destinés au plateau du samedi 19 mars le jeudi ont été ouverts entre le jeudi 
soir et le samedi matin. Qui donc a tellement faim qu’il s’autorise à prélever des boissons et 
bouteilles destinées aux enfants ? 
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- les clés problèmes de clés sont récurrents et empoisonnent le fonctionnement, notamment 
pour le 2ème terrain. Il n’y a aucune solution magique, rien de possible autre que le strict 
respect des consignes… La possibilité d’un accès direct du terrain 1 vers le 2 par le fonds 
serait un véritable atout pour simplifier l’organisation et doit être évoquée avec la Mairie.  
La porte du fond des vestiaires est régulièrement ouverte. 
- la gestion des maillots et shorts est elle aussi récurrente, avec des prélèvements sauvages 
dans les autres sacs lorsqu’il manque quelques équipements. Comment peut-on justifier cela 
? Ce qui est pris à une équipe va nécessairement lui manquer… Est ce qu’il faut mettre en 
place des casiers fermés à clé pour s’assurer que personne ne va “taper” dans les maillots 
des autres équipes ? Pourquoi ne pas équiper les enfants avec une tenue individuelle qui leur 
soit propre et fournie à l’inscription? cela rentre dans le budget, supprime environ un tiers du 
lavage, et responsabilise tous les joueurs : pas de maillot = pas de match. 
 
Ces manquements traduisent l’absence de respect des règles par les encadrants bénévoles 
ou non, et par les joueurs. Comment peut-on imaginer faire fonctionner une organisation de 
400 joueurs et 20 équipes si un minimum de discipline n’est pas respecté ? Cette notion de 
respect est essentielle dans les valeurs d’une organisation sportive, comment espérer la 
transmettre aux joueurs si même les encadrants ne l’assurent pas ? Faudra-t-il prendre des 
sanctions ? des exclusions, des amendes internes ? Ajouter encore de nouvelles clés, qui 
compliqueront la vie de tout le monde ? 
Ou bien peut-on espérer que les adultes et jeunes adultes qui interviennent pour faire 
fonctionner ce club intègrent l’idée d’un bien collectif, de penser qu’ils ne sont pas seuls, de 
faire pour les autres aussi … 
Il y a une véritable exaspération de la part des dirigeants qui sont sensibles à la question, 
mais pas de solution magique.  
 
- point sur les problèmes de voitures en u13/u14 : problème récurrent, et croissant avec 
l’augmentation du prix de l’essence.   
La communication permet de mieux organiser les déplacements. Un groupe Whats’app 
pourrait être créé entre dirigeants pour être informé des difficultés et éventuellement dépanner 
une catégorie. Vérifier que tous les joueurs ont bien des coordonnées de mobile car c’est un 
moyen de contact indispensable en direction des parents. 

Organisation sportive 

Prévision du staff d’encadrement 2022-2023 

 

catégorie effectif équipes 
encadrement  

entrainements 
dirigeant(s) 

U7 30 plateau 25 joueurs 
Idrissa Coulibaly 
JAT : 1 

Idrissa et Hakim Louni 

U8 30 plateau 25 joueurs 
Franck Favereaux   
JAT : Martin Crépin + Maxence 
Mazel 

Franck Favereaux + JC 
Leteurtre 
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U9 30 plateau 25 joueurs 
mer :  Othman Boujemaoui + JC 
Leteurtre 
JAT : Tristan et Etienne 

Othman Boujemaoui 
 

U10 30 2 équipes 
Othman 
JAT : Makan Niakate Othman Boujemaoui 

U11 30 2 équipes 
Lun : André Lenoir, Cédric Hieyte et  
Merc : André Lenoir et Quentin 
JAT  : Martin Crépin (1s/2) 

Nicolas Dwleeschauver 
Quentin Etchemendigaray 

U12 30 2 équipes Mar / jeu : ??? + Pascal Devin ?  
Equipe 1 :  
Equipe 2 :   

U13 - U14 25 1 équipe 
Cédric Hieyte + André Lenoir + JC 
Leteurtre +  Loïc Gaillard 

JC  Leteurtre + Loïc Gaillard + 
Akram Hedhli 

U15 -U16 30 1 équipe  Riad Benlahmar  Arnaud Davanture 

U17 - U18 25 1 équipe Idrissa Coulibaly 
Thomas Crépin + Cyrille 
Rabourdin + Hélène Paulo 

Seniors 50 2 équipes 
Idrissa Coulibaly (équipe 1) 
Riad Benlahmar (eq 2) 

Idrissa (Eq 1) + Thierry Lebrun 
Riad (Eq 2)  

Vétérans 50 
3 équipes 
+45 Entente 
Menucourt 

Jean Lother, Idrissa Coulibaly 

Eq 1 : Jean Lother, Idrissa 
Coulibaly 
Eq 2 : Hakim Louni, Hassen 
Zerrouk 
Eq 3 : Patrick Malval, Christian 
Labbé 

Criterium 
17/20 
(6  lic) 

1 équipe Mounir Sahraoui Mounir Sahraoui 

Féminines 
11/20 
(9 lic) 

1 équipe pas de 
matchs (ou 
amicaux) 

Mounir Sahraoui Mounir Sahraoui 

 
Un éducateur professionnel pourrait rejoindre le club la saison prochaine. C’est un ancien 
joueur qui suit une formation d'entraîneur de foot. Il pourrait gérer l’école de football et régler 
les nombreux départs de l’an prochain tout en apportant un  
 
Pour ne pas être verbalisé par la police municipale, la mairie demande aux dirigeants et 
éducateurs de l’association de leur transmettre les informations sur leurs véhicules (plaque,  
marque, couleur…) 

Gestion des licences 

Fin de l’édition des licences le 31 mars 
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Logistique 
● Les tailles de maillots U15-U16 ne sont pas adaptées -> voir avec Patrick M pour voir 

si un jeu de maillot plus grand est disponible (+prévoir un jeu + grand pour l’an 
prochain) 

● la liste des tailles des dirigeants a été établie et sera transmise pour commande (mais 
des vraies vestes chaudes plutôt qu’un Énième survêtement auraient été 
appréciées…) 

● Il y a un problème de gestion des maillots et chasubles qui disparaissent et sont 
mélangés. Une opération de rangement doit être organisée pendant les vacances de 
février pour remettre de l’ordre (bureau, infirmerie, local arbitre). -> n’a pas eu lieu, à 
reprogrammer 

● Eclairage des vestiaires : remplacé par des LED, problème réglé 
● Éclairage des terrains : la ville indique sur son site la transformation des éclairages en 

LED aux petites vacances et vacances d’été.  
● Toiture : pas encore réparée 
● escalier de la toiture : un sureau qui pousse au pied a été signalé en mairie (23 mars) 
● Portail d’entrée du complexe sportif cassé par un véhicule municipal, pas encore 

réparé, assurances en jeu. 
● 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 

● Orange a sélectionné des clubs pour une opération de communication autour de la 
régulation des usages numériques auprès des ados : nous avons obtenu 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. 

● Adaptation des horaires : voir avec la mairie s’il est possible de désactiver l’alarme un 
peu plus tôt le samedi matin, car lorsqu’il y a un plateau, il faut pouvoir arriver avant 8 
h. Les matchs démarrent à 9h30 et nécessitent une assez longue préparation sur le 
terrain et l’accueil des parents qui arrivent. Il faut aussi vérifier la mise en marche de 
l’alarme à 23h (retour du 2nd terrain, rangement du matériel et douches). -> à évoquer 
avec la ville 

● Remplacer le tableau d’affichage extérieur et acheter un mini coffre fort pour y stocker 
chèques et espèces 

Evénementiel 

Matches PSG 

● Il reste des places pour le PSG-Lorient du dimanche 3 avril à 20h45. 

Stage printemps 

● Semaines possibles : du 25 au 30 avril et/ou 2 au 6 mai 20 places U11-U12 de 
13h30 à 17h30 (ok pour Quentin et Othman) pour l’organisation 

● Demandes et organisation générale (encadrement, plan financier/tarif, date…) 
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● Plan de communication : information transmise par les dirigeants et 
entraîneurs(passage au bureau pour inscription) 

Stage Real 2022 

● Stage annulé 

Tournois 

Un tournoi pourrait être organisé en u10-U11 (voir pour financement avec JeanFrançois) 

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 : 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) 


