
 
 

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.com 

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

COMITE DIRECTEUR 2016/2017 

N° 5 du 14 Décembre 2016 

Présents : Madame Odile Lachaume 

 Messieurs : Djamel Nebbache, Christophe Mezzacasa, Manu Antunes, Cedric Hauet,  Luc Ponelle,Houcine 

Azir 

Invités : Messieurs Bahri Mehdi, Afonso Philippe, Tisklas Dimitri 

La séance débute à 19h00 

 

L’ordre du jour de ce comité directeur est le suivant : 

 

1. Point Sportif 

2. Bilan Tournoi de la Toussaint 

3. Transport  des joueurs sur match extérieurs 

4. Questions diverses 

 

1 Football Animation : Un dysfonctionnement est apparu sur un déplacement récent des U13. Le 

problème a été réglé, les licences et feuilles d’effectif ont été transmises ; des mesures ont été 

prises pour éviter le renouvellement de ce type. 

Il apparaît également dans cette catégorie un manque de parents accompagnateurs lors des 

plateaux extérieurs. 

Dans la catégorie U9, 2 éducateurs vont être reçu prochainement car  ils ont fait preuve d’un 

manque de sérieux. 

En U13, un comportement inadapté d’un parent lors du remplacement de son fils à l’occasion 

d’une rencontre nécessitera une mise au point. 
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Dans le cadre du plan de formation du club, Houcine travaille sur l’amélioration de la qualité de 

l’école de foot, qui passera entre autres par la détention obligatoire de diplômes ou de modules 

de la catégorie correspondante pour les éducateurs. 

Foot à 11 : Les résultats obtenus au cours de ce mois sont intéressants : les seniors, vétéran et 

U15 sont dans le rythme pour assurer la montée en phase 2. 

Les U19 sont sur une défaite contre Noisiel, mais sont pour autant encore en course pour la 

montée. 

Les U17 reviennent à un classement intéressant, ils restent en attente de la décision de la com-

mission de discipline sur  la réserve des joueurs de Dammartin lors du 1er match de champion-

nat. 

Les U15 (1 et 2) sont dans une phase de progression indéniable depuis le début de la saison ; un 

point sera fait lors de la trêve pour trouver encore des pistes d’amélioration. 

2 Le Tournoi de la Toussaint s’est déroulé de la meilleure des façons. Grand merci à Christophe 

pour la gestion sportive du tournoi (avec une équipe en Plus) et aussi à Cédric pour la gestion 

de la buvette et aussi avec la participation de tous les dirigeants du club. 

Avec la mise en place de barrière de sécurité aux abords  et d’un vigile à l’entrée du gymnase, le 

club a répondu à l’attente de la mairie en matière de sécurisation des lieux. 

3 L’équipe des U15 (2) a failli déclarer forfait faute d’accompagnateurs. Un message du Président 

à été transmis pour rappeler les devoirs des dirigeants et également des parents, et ne plus ren-

contrer ce type de situation. 

4 Toutes les remarques et informations émanant du terrain et de ses abords doivent être remon-

tées aux membres du comité. 

La campagne des entretiens individuels des éducateurs débutera au cours du mois de février.  

Le comité directeur n’a pas encore établi le budget financier pour  la fête du club de la fin de 

saison. 

 

 

Prochain comité directeur le mercredi 18 novembre 2016 à 19h00 
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