
 

 

REUNION DU 11/12/2012 
Club-house de Génissan 

 
PRESENTS : 

- Club d’ARSAC-LE PIAN :  • Jean-Luc BIDART 
 • Pierre OROZ 
 • Franck SIMONNET 
 • Denis RUIZ 
  
-      Club de MACAU :  • Michel ESTEBAN 

 • Norbert DA CRUZ SILVA 
 • Patrice AGERT 
 • Pascal MAINGUY 
 
- Club de LUDON :  • Pascal LARTIGAUT 

• Eric BARBE 
 • Isabelle BARBE 
 • Christine FAVRAU 
 • Erwan LE HIR 
 
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION : 

- POINT DU 1ER TRIMESTRE  
 
 

CLASSEMENT DES ÉQUIPES 
 
- U19 : bon début puis passage à vide (4 défaites d’affilées) mais bonne reprise. A noter 6 

déplacements sur 8 rencontres. Le groupe a du potentiel. L’équipe est classée 
actuellement à la 4ème place.  

 

- U18 : organisation compliquée, effectif très juste. L’équipe est classée actuellement à la 
6ème place. Il n’y a pas de descente sur cette 1ère phase, il y aura 2 niveaux : DH et PH en 
2ème phase.  

 
- U16 : 1ère phase compliquée, la poule comprend de grosses équipes. L’équipe est classée 

actuellement à la 8ème place. 

 
- U14-U15 : 

o (1) Ligue : l’équipe a terminé 3ème de la 1ère phase, elle est 
actuellement classée 7ème sur la 2ème phase. 

o (2) et (3) DGA : les 2 équipes sont actuellement classées 

respectivement 7ème et 3ème. L’objectif est de faire monter une équipe en 1ère 
série en fin de saison. 

 
- U12-U13 : 

o (1) : l’équipe termine 4ème de la 1ère phase et ne pourra donc 
pas prétendre à une montée en Ligue. 4 match perdus mais jonglerie gagnée. 



 

o (2) / (3) / (4) : Les équipes 2 et 3  terminent 1ères de leur poule. 
Au vu du classement actuel, on peut penser qu’il y aura sur la 2ème phase, une 
équipe par niveau : DH / PH / 1ère série / 2ème série. 

 

DISCIPLINE 

Jean-Luc BIDART informe les participants de 2 problèmes de discipline survenus sur ce 1er 
trimestre : 

- U19 (match contre Arlac) :  > bagarre entre 2 joueurs : Les protagonistes ont pris 
chacun 4 matchs de suspension 

  >  plainte de l’Arbitre de la rencontre accusant d’avoir 
été frappé. Dossier en cours d’instruction. 

- U18 (Coupe Fouchy contre l’équipe de St-Bruno) : 
Soupçon de vols commis par les joueurs de St-Bruno. Dans un premier temps, l’Entente a 

été accusée de ne pas avoir assuré la police du terrain (75 € d’amendes qui ont été 
annulés depuis suite à appel de J-L. Bidart). 
 

Prévisions financières des amendes et amendes constatées à ce jour : 

 U15 U16 U18 U19 

Prévision 
saison : 

350 € 500 € 500 € 
500 € 

Constat* : 69 € 139 € 217 € 
244 € 

(en attente résultat 
commission) 

 
* dont amendes pour oubli/erreurs feuilles de match = 170 € 

Une réunion avec les dirigeants d’équipe va être organisée, un point précis sur le remplissage 
de ces feuilles de match sera fait à ce moment là. Un modèle de feuille de match complété 
sera donné aux dirigeants d’équipes (D. Ruiz).  

 

 
TECHNIQUE 
 

Une réunion des RTJ a été faite en Novembre, il en ressort des dysfonctionnements au niveau 
des responsables de pôles. 
 
- U12-U13 : 4 équipes. Actuellement le groupe est bien scindé en tranche d’âge : 2 

équipes U12 et 2 équipes U13. Il n’y a pas de liaison entre les groupes d’âge différent. 
Aussi, lorsque les U12 ne sont pas au complet, il est fait appel aux U11 au lieu de piocher 

chez les U13 (qui font partis de la même catégorie). 

Il est remarqué un gros manque de communication entre les dirigeants des 4 équipes et 
de fait, un problème de coordination. 

Il est décidé de nommer un Coordinateur du groupe : .......................Norbert DA CRUZ SILVA 

A noter : il persiste un souci avec le 3ème terrain de Macau, qui sera indisponible jusqu’à la 

fin de la saison. 
 
- U14-U15 : 3 équipes. L’objectif de ce groupe est de maintenir l’équipe 1 en Ligue et de 

faire monter l’équipe 2. 

Il est fait état du même constat : manque de communication entre les dirigeants et 
problème de coordination. 

L’effectif est compliqué avec des joueurs pas tous au niveau.  

Il est décidé de nommer un Coordinateur du groupe : ...............................................Denis RUIZ 

 



 

 
- U16-U18-U19 : 3 équipes 

Les objectifs : 

o Maintien des U19 en PH 

o Maintien des U18 en Comité de Gironde 
o Pour les U16, le championnat étant nouveau, il n’y a aucune 

montée ni descente. 

L’équipe U18 fait le tampon entre les U16 et les U19 et pâtit d’un gros manque de joueurs. 
L’effectif ne peut être comblé que par des U16, déjà présents dans l’équipe (3/4 joueurs).  

Il est remarqué que les joueurs du groupe « U19-U18 » ne sont pas tous motivés de la 

même façon. En effet, étant donnée l’effectif réduit cette année, il n’y a pas vraiment de 
concurrence et du coup pas de motivation aux entrainements : bien qu’absents aux 
entrainements, les joueurs savent qu’ils pourront jouer le samedi ! 

Autre souci, les U16 s’entraînement sur le stade de Ludon séparés du groupe U18-U19 
d’où une difficulté supplémentaire pour la gestion du groupe. 

Coordinateur du groupe :.............................................................................................Gilles HILLION 

 
- Lors de la réunion des dirigeants, il sera rappelé à chacun les objectifs attendus pour la 

saison. 
 
 
CALENDRIER 

 
Il est demandé à Isabelle BARBE qui gère le planning des rencontres de l’Entente de prévoir 
pour la prochaine phase, autant que faire se peut, les matchs U13 à domicile sur le même 

terrain. 
 
 

EQUIPEMENT 
 
Toutes les équipes sont désormais loties du maillot sublimé de l’Entente, les derniers jeux U12-
U13 sont livrés avant Noël. 
Un 2ème jeu (sur fond gris) est même lancé. 

 
La demande de certains dirigeants, quant à la possibilité de faire des survêtements, est 
refusée. Il a été fait des survêtements l’an dernier pour la catégorie U14-U15, ce qui paraît 
suffire pour le moment par crainte de vêtir toute l’Entente soit un coût trop important. Un 
équipement différent (sweat, etc…) est plutôt souhaitable. A l’étude….. 
 

Par contre, il est proposé d’équiper aux couleurs de l’Entente tous les dirigeants (sweats, …). 
A l’étude….. 
 
 
FINANCES 

 
J-L. BIDART fournira pour Noël les comptes arrêtés prévisionnels pour ce 1er trimestre. Il 
demande à Ludon et Macau de fournir un acompte en suivant. 

Christine FAVRAU, Trésorière de Ludon, transmet ce jour sa participation. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Fait à Cantenac, le 14/12/2012 
 
 

Isabelle BARBE 
Secrétaire USL 



 

 


