
Présents :

Anthony Boulay - Gislaine Boulay - Stéphane Boulay - Gérard Noulin - Benoît Noulin - Didier 
Perroux - Jérémy Hemme - Steeve Duveau.

Points abordés lors de la réunion :

Info District : 

• Le district du Loir et Cher et l'équipe du comité de direction à créé une commission intitulé 
"FOOTBALL - SANS - VIOLENCE".

Info Tournoi 2017 :
 
• Quelques modifications du règlement et organisation.
• Reconduite du début du tournoi le samedi matin pour les U11 et U9.
• Début du tournoi à 9h pour le dimanche (pour finir plus tôt).
• Suppression des U18 on garde seulement U16 U17 avec seulement 6 joueurs sur le terrain (en 

espérant que plus de buts seront marqués).
• Relance gardien à la main.

La commission de discipline : 

• Nous souhaitons remettre en place la fiche de suivie d'après match comprenant le coach, le 
dirigeant et le joueur concerné pour les cartons pris pendant le match. Nous souhaitons 
également pour sensibilisé les joueurs qui prendrons des cartons leurs donner le choix de régler 
leurs carton ou d'arbitré les jeunes le samedi. Tout cartons pris pour contestation pendant les 
rencontrent sera à la charge du joueur. 

L'entente Savigny/Montoire/Souday : 

• Une réunion prévue le Mardi 22 Novembre 2016 à Souday à 19h30, sera reportée le Mardi 13 
Décembre 2016.
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Entraînement des jeunes :

• Vue le nombre important de U13 et U15 présents le vendredi, il a été décidé d'aider Gaëtan 
Rodot et Baptiste Minier pendant leurs séances d'entraînements. Des volontaires ce sont 
dévoués Noulin Gérard, Noulin Benoit, Diard Tony, Sibilleau Benoit, Boulay Anthony prêteront 
mains forte lorsque qu'il en auront besoins.

• Une séance d'entraînement le lundi basée sur la technique et l'analytique d'une durée d'une 
heure entre 17h30 et 18h30 pour les équipes U9 et U11 va être mise en place avec Baptiste 
Minier.

• Les Mercredi les séances d'entraînements seront basés sur du travail au poste, entraînement 
classique. 

• Une réunion jeune aura lieu le Lundi 19 Décembre 2016 à 19h00 à Montoire.

Objectifs des 3 équipes seniors : 

• En se qui concerne l'équipe 1, la remontée au classement sera la priorité. Il faudra retravailler 
l'attaque qui est notre points faible. L'objectif premier maintenir la 1ère.

• L'équipe 2, la réserve ce trouve actuellement en haut de tableau à la 3ème place. Ne rien lâcher 
continuer sur cette lancée.

• Pour l'équipe 3, il faudra essayer de remonter au classement. Attention gros points faible 
souligné lors de la réunion manque de présence au entraînement des joueurs de la 4ème, il faut 
également que la 4ème ce maintienne cette saison.

• Licences/Cartons : Attention les paiements des cartons et des licences ne sont pas tous à jour.

• Nous sommes fier de compter cette saison parmi nous 183 licenciés à ce jour au club. 

• Prochaine réunion du Comité Directeur prévu fin Janvier 2017.
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