
 

 

REUNION DU 25/09/2012 
Club-house de Macau 

 
PRESENTS : 

- Club d’ARSAC-LE PIAN :  • Jean-Luc BIDART 
 • Pierre OROZ 
 
-      Club de MACAU :  • Michel ESTEBAN 
 • Norbert DA CRUZ SILVA 
 
- Club de LUDON :  • Pascal LARTIGAUT 

• Eric BARBE 
 • Isabelle BARBE 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION : 
- RENTRÉE DE L’ENTENTE 

 
 
 

POINT SUR LES EFFECTIFS 

 

 
 
- U18/U19 : effectif très critique pour les U18 et U19 qui seront amenés à récupérer des U16. 

- U12/U13 : Un effectif actuel de 45 joueurs, on peut compter vraisemblablement sur 50 
joueurs au final. 

o Soit 4 équipes :- U131 : Dirigeant = Fabrice CAILLER 

- U132 : Dirigeant = ? 

- U121 : Dirigeant = Jonathan GARCIA 

- U122 : Dirigeant = Clément TOURON et Quentin MANCIET 
 

Du fait de la mutation professionnelle de Thierry SAYNAC qui ne peut plus être 
disponible systématiquement le samedi, il faut trouver absolument un dirigeant 
pour l’équipe U13(2). 

Pour éviter des observations notamment des parents de U13 du FCAPM, Jean-Luc 
BIDART précise qu’il faut trouver rapidement un remplaçant. 



 

Pascal LARTIGAUT propose de faire l’intérim le temps de trouver un bénévole. Etant 
donné, le peu de dirigeants ludonnais dans l’Entente, il serait plus juste que l’USL 
trouve ce dirigeant dans son staff. Isabelle BARBE fera paraître un message sur le 
site de l’USL pour motiver un parent ou un sénior. 

Autre souci : terrain C de Macau impraticable pour le moment, la Mairie de 
Macau doit clôturer le terrain (gros retard) => le terrain ne sera donc 
vraisemblablement pas disponible pour les entrainements des U12-U13. La solution 
est de transférer les entrainements, soit des U12, soit des U13 sur Génissan. 

 

- L’entraînement des gardiens assuré par Laurent CAUMONT démarrera le Mardi 2 octobre 
avec 2 séances :  

o Pôle U12 à U14 le mardi 
o Pôle U10-U11 le mercredi 

- U14/15 : démarrage compliqué 
 
 
 

TRANSPORT 

 
- Pour rappel, dans un but économique, il a été décidé de favoriser les déplacements en 

mini-bus pour les rencontres Ligue et Comité de Gironde. 

Pour les U19 : Jean-Luc BIDART a réussi à obtenir 2 trajets bus pris en charge par la 
commune d’Arsac et deux autres par la CDC Médoc Estuaire, soit une économie 
conséquente ; reste les déplacements sur Tarnos et Dax qui seront faits en mini-bus. 

Le prévisionnel des déplacements sera mis à jour par J-Luc BIDART, il devrait avoisiner les  
2 400 €. 

 
 
 

EQUIPEMENT 

 
- Maillots : reste à équiper les équipes suivantes : 
 

Equipes Jeux à réaliser Sponsoring 
U12 2 jeux Ludon (4 sponsors trouvés -> 2 par jeux) 
U13 2 jeux Macau (2 sponsors trouvés) 
U14 1 jeu Macau (1 sponsor trouvé) 
U18 1 jeu Arsac-Le Pian(1 sponsor trouvé) 

 6 jeux Coût d’un jeu = 652,40 € avec les shorts 

 
- Matériel : ok 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Fait à Cantenac, le 4/10/2012 
 
 
Isabelle BARBE 
Secrétaire USL 

 


