COMITÉ DIRECTEUR 2016/2017
N°9 du 29 Mars 2017
Membres présents
- Mr Djamel Nebbache
- Mr Christophe Mezzacasa
- Mr Manuel Antunes
- Mr Cédric Hauet
- Mr Luc Ponelle
Membres excusés
- Mme Odile Lachaume
- Mr Houcine Azur
Dirigeant invités
- Mr Philippe Afonso coach U-17
- Mr Olivier Mendy coach U-12/U-13
ORDRE DU JOUR
- 1 Point sportif
- 2 Rappel des règles d'usage
- 3 Point sur les inscriptions au stage d’avril
- 4 Planification de la réunion préparatoire du tournoi de Verdun
- 5 Point sur la fête de fin de saison
- 6 Préparation des détections
- 7 Planification d'une réunion des dirigeants pour les desiderata de chacun en vue
de la saison prochaine
- 8 Questions diverses
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POINT SPORTIF
1- U8/U9

Dans la continuité du travail accompli depuis le début de la saison.
Une adaptation sur grand terrain a été commencée pour les U-9 qui monteront dans la catégorie
supérieure la saison prochaine.
2- U10/U11

La saison est pleinement réussie puisque l’équipe U-10/U11 a joué la finale du Challenge
Boulogne, la demi-finale du Challenge Respect et passé plusieurs tours en Challenge Bleuet.
En championnat l'équipe 1 à ce jour ne compte qu'une défaite et l'équipe 2 reste invaincue.

3- U-12/U-13

Bonne saison également dans cette catégorie toujours invaincus dans leur championnat et
toujours qualifiés en Challenge Respect.
L’équipe dirigeante a pour objectif de remporter un tournoi cette année
4- U-15

L'équipe 1 est toujours en course pour l'accession en 1 ère division de district.
L’équipe 2 a fait une bonne entame dans leur poule de montée
Les deux équipes sont encore qualifiées en coupe du comité
5- U-17

L’équipe U-17 ne joue pas la poule de montée néanmoins ils joueront le titre honorifique de
champion de la phase 2 du championnat unique.
L'équipe U-17 est toujours qualifiée en coupe qui est devenu un réel objectif.
Une précision a été apportée par le coach de la catégorie en ce qui concerne le sur classement des
joueurs. Il a été demandé aux coachs U-15 et U-19 de ne plus contacter les joueurs directement
mais de passer par leur dirigeant.
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6- U-19

Un problème d'effectif dû à des blessures a compromis le début de la poule de montée. Un
problème d'endurance ce fait ressentir durant les matches du fait de manque de possibilité de
changement.
L'équipe U-19 est toujours qualifiée en coupe en espérant aller le plus loin possible.
1 ère Année de transition mais toute fois encourageante pour la suite.

7- Seniors

Très bonne entame dans leur poule de montée puisqu’ils n’ont que des victoires à ce jour.
Ils sont donc premiers de leur groupe, pour rappel ce sont les deux premiers qui accèdent à la
division supérieure.
L’équipe des seniors est toujours qualifiée en coupe de comité.
Les seniors ont pour objectif le titre de champion et la victoire finale en coupe.
8- Vétérans

Début difficile en poule de montée. L'accession en division supérieure sera dure à atteindre.
9- Supers Veterans

Bonne continuité depuis le début de saison dans leur championnat puisqu’ils jouent les premières
places.
Éliminé de leur coupe au tour précédent.
RAPPEL DES RÈGLES D'USAGE
Un rappel sera fait auprès de tous les dirigeant du club en ce qui concerne les règles du vivre
ensemble. En effet il a été constaté à plusieurs reprises que les vestiaires et le local matériel
restait ouvert après le départ des joueurs et des dirigeants.
Un rappel sera également fait sur les règles d'hygiène dans les vestiaires et sur le terrain, cela
commence par ramasser ses bouteilles d’eau sur les bancs de touche et dans les vestiaires.
Respecter aussi le local « buvette » en ne laissant pas traîner canette ou gobelet de café et en
fumant à l'extérieur.
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Stage des vacance d'avril
Le stage se déroulera du 3 au 7 Avril de 14h à 18h au stade de Courtry.
Ce stage est ouvert pour les catégories de U-11 à U-15.
Entre 30 et 40 joueurs se sont inscrits à ce stage.
PLANIFICATION RÉUNION DE VERDUN
Le tournoi de Verdun se déroulera le 3 et 4 Juin prochain (départ le 2 juin au soir).
Une réunion préparatoire entre dirigeants aura lieu le 25 ou 26 Avril.
Fête de fin de saison
La fête de fin de saison se déroulera le 2 Juillet au stade de Courtry.
La location de structure gonflable est à l’étude.
Ce moment sera placé sous la convivialité de tous pour offrir à nos licenciés et leur famille un bon
moment de détente et de rigolade.
Préparation des détections
Il a été convenus sur les détections en vue de la saison prochaine commenceront fin Mai début
Juin.
À partir de ces dates les joueurs déjà licenciés qui doivent changer de catégorie s'entraineront
avec la catégorie supérieure.
Planification d'une réunion dirigeantes pour les desiderata de chacun en vue de la saison
prochaine
Avant de planifier une réunion avec les ensembles des dirigeants, un sondage via mail sera fait
auprès de ceux-ci afin de recueillir les desiderata de chacun
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QUESTIONS DIVERSES
Formation au district pour les feuilles de match informatisé. En effet à partir de la saison
prochaine les feuilles de match seront informatisé (FMI). Il est prévu d’envoyer des dirigeants en
formation au district.
PROCHAINE RÉUNION DU BUREAU LE 26 AVRIL

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

