COMITÉ DIRECTEUR 2016/2017
N°11 du 30 Mai 2017
Membres présents
 Mr Djamel Nebbache
 Mr Christophe Mezzacasa
 Mr Houcine Azir
Mr Luc Ponelle
Mr Cédric Hauet




Membres excusés
 Mr Manuel Antunes
Dirigeants invités

Ordre du jour
1. Point sportif
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tournoi de Verdun
Tarifications licences
Dotation joueurs et dirigeant saison 2017/2018
Modification tarification licence dirigeant
Ouverture des détections
Questions diverses

1. Points sportifs
 U-6/U-7
Participation à leur premier tournoi à Thorigny.
Nos jeunes pousses finissent à la 11ème place.
Comportement exemplaire tout au long du tournoi, ils repartent également avec la coupe
du Fair-play


U-8/U-9
Résultats satisfaisants dans l'ensemble, un groupe d’une dizaine de joueurs se
démarquent des autres.
Participation au tournoi de Thorigny avec une 9ème place et la coupe du Fair-play.
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U-10/U-11
Résultat satisfaisant dans l’ensemble. Bon comportement lors des différents tournois
que la catégorie a joué.



U-12/U-13
Nos U-12/U13 ont joué la finale du Challenge Respect, ils finissent 6ème sur 16.
Félicitations à eux.
Bon comportement dans l'ensemble



U-15
L’équipe 1 est en attente de son classement final dû à la réserve posée contre L’équipe
de Claye-Souilly.
L’équipe 2 termine quant à elle 5ème de sa poule.



U-17
Fin de championnat correct, ils terminent 2ème de leur poule



U-19
L’équipe finit 11ème de sa poule de montée.
Ils ont joué le quart de finale de la coupe du comité contre Meaux et perdu au tir au but.
Changement d'entraîneur dû à l’arrêt pour des raisons personnelles du coach précédent.
Christophe devient donc le coach n°1 et Cédric son adjoint.



Séniors
Toujours invaincu dans leur championnat, ils ont de réelles chances de montée.
Qualifié en quart de finale de la coupe du comité contre St Pathus à Courtry. Le match
aura lieu le 4 Mai à 20h.
Effectif diminué par les blessures.



Vétérans
Ils finissent 8ème de leur poule de montée



Super-Vétérans
Ils finissent 4ème de leur championnat

2. Tournoi de Verdun
Le rendez-vous pour le départ est fixé à 17h45 pour une arrivé aux alentours de 22h30.
Il est demandé aux enfants d'apporter un pique-nique pour le vendredi soir.
Siège social : Mairie de Courtry – 52 rue du Général Leclerc – 77 181 COURTRY
Association régie par la loi 1901 affiliée à F. F.F. sous le numéro 542234
site internet : http://courtryfoot.footeo.comp

page Facebook: http://facebook.com/courtryfoot

3. Tarifications licences
Pas d'augmentation du prix de la licence cette année :
Foot animation -> 150 euros
Foot loisir -> 170 euros
Foot féminin -> 150 euros

4. Dotation joueurs et dirigeant saison 2017/2018
La dotation pour la saison 2017/2018 sera une doudoune siglé au couleur du club
(uniquement pour les joueurs).
Les dirigeants quant à eux auront un nouveau survêtement (ils ont déjà reçu la doudoune
cet hiver).
5. Modification tarification licence dirigeant
Il a été décidé à l'unanimité du bureau de reconduire la gratuité de la licence dirigeant
pour la saison 2017/2018.
Le changement sera pour les enfants de dirigeant et les joueurs-dirigeant en effet une
participation de 40 euros sera demandée pour toute licences joueur enfant et joueursdirigeant.
6. Ouverture des détections
Les dates des détections pour les différentes catégories sont visibles sur le site et la page
Facebook du club
7. Questions diverses
Luc indique qu’il a été au District pour suivre une formation sur la FMI (Feuille de Match
Informatisée) qui sera généralisée l’année prochaine.
Il recommande, si d’autres sessions sont organisées, d’envoyer les arbitres du club (Houcine, … )
et dirigeants des équipes de Foot à 11.

Djamel et Luc sont allés au District pour la réunion sur le projet d’évolution des compétitions du
foot à 11.
A partir de 2018/2019, les championnats seront départementaux et il n’y aura plus de
championnat unique.
A partir de 2017/2018, les Coupes seront départmentales.
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