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REUNION DIRIGEANTS 
DU 1er SEPTEMBRE 2018 

LE STADE 
è Comme vous le savez on a fait le choix définitif de rester au stade Léo LAGRANGE suite aux arguments et aux 

échanges avec plusieurs dirigeants. 

è Il est entendu, qu’il n’y aura pas de travaux au stade et qu’on le conserve en l’état. 

è Nous négocions juste pour avoir des buts de foot à 8 en état. 

DIRIGEANTS 

Communication entre dirigeants 

è Nous allons créer plusieurs groupes sur WhatsApp pour faciliter la communication entre les dirigeants (« Comité 
Directeur », « Dirigeants », « Foot à 11 », « Ecole de Foot », « Par catégorie »…). 

è Tous les dirigeants ont un smartphone et ce sera plus facile de communiquer en temps réel. 

Crédit d’impôts 

è On vous distribuera la marche à suivre en début de saison au moment de la licence pour économiser sur vos impôts 
grâce à votre bénévolat 

Nomination d’un nouveau responsable 

è Cédric MIEL a décidé de ne pas accepter le poste car pour lui il y avait encore trop d’inconnus sur les présences de 
coachs aux entraînements notamment sur les catégories U7 et U9. 

è Nous avons donc fait une annonce sur internet et nous avons décidé de recruter Damien PIMENTA, ancien 
responsable de l’Ecole de Foot de Gournay et ancien de Sanvic. 

è Sa nomination sera définitive lorsqu’il aura trouvé un accord avec son employeur pour être libéré de ses mercredis. 

Organisation des entraînements 

è Tous les coachs devront désormais être présents aux entraînements pour animer les séances en compagnie et sous 
la Direction de Damien PIMENTA 

è Des règles strictes doivent être mises en œuvre pour limiter les remarques à l’instar des règles mises en œuvre par 
Abdoulhadir en U13 la saison dernière (présence aux entraînements sinon pas de convocation en match, les 
meilleurs en A, les autres en B, décisions par le responsable école de foot et pas les dirigeants…). 

è Cela renforce les présences et le sérieux aux entraînements et en matchs (bien accepté par les parents et les 
joueurs). 

è Un débat a eu lieu sur les douches qu’on ne peut imposer. 

è Par contre, une affiche plastifiée sera apposée à l’entrée des vestiaires pour inciter les joueurs à la prendre 
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Organigramme 2018-2019 

è Point sur les licences, les clés et les tenues des dirigeants : 

 

EQUIPE / POSTE DIRIGEANT PORTABLE Licence WhatsApp Tenues Clé

Président GIRAUD Fabien 06 50 62 60 69 OUI OUI OUI OUI

Vice-Président GIRAUD Benoît 06 09 34 77 04 OUI OUI OUI NON

Secrétaire Général DOUVILLE Fabrice 06 18 75 10 23 OUI OUI OUI OUI

Trésorerie BARON Peggy 06 18 93 79 85 OUI - - -

Animations GIRAUD Benoît 06 09 34 77 04 - - - -

Arbitres TALL Mansour 06 99 83 74 13 - - - -

Communication DOUVILLE Fabrice 06 18 75 10 23 - - - -

Ecole de Foot PIMENTA Damien 06 51 94 75 16 NON OUI Taille M OUI

Football Féminin - - - - - -

Intendante BARON Christine 06 52 62 87 72 OUI - OUI OUI

Programme éducatif - - - - - -

Sécurité EVEN Stéphane 06 18 79 81 66 - - - -

Première - Coach GIRAUD Fabien 06 50 62 60 69 - - - -

Première - Adjoint COQUIN Jérémy 06 72 55 17 26 NON OUI Taille L OUI

Réserve - Coach TALL Mansour 06 99 83 74 13 OUI OUI OUI OUI

Réserve - Adjoint PREVEL Benjamin 06 33 49 10 33 - - - -

Matins - Coach PILLET Vincent 06 13 74 71 40 OUI NON OUI OUI

Matins - Adjoint DELAUNE Teddy 06 48 06 64 66 NON NON ? ?

Vétérans - Coach DIAL Cyrille 06 10 82 46 31 OUI OUI Taille XL NON

Vétérans - Adjoint FAUVEL Didier 06 06 77 35 87 OUI NON Taille M NON

U18 - Coach CLEMENT Baptiste 06 21 57 39 82 OUI NON Taille L NON

U18 - Adjoint KONTE Waly 06 59 20 63 70 OUI OUI OUI OUI

U15 - Coach MOKEDDEM Karim 07 82 36 71 61 OUI OUI Taille XXL NON

U15 - Adjoint BENNACER Toufique 07 69 07 68 84 OUI NON OUI NON

U13 - Responsable PIMENTA Damien 06 51 94 75 16 - - - -

U13A - Adjoint - - - - - -

U13B - Adjoint EVEN Mickaël 06 59 26 25 35 OUI OUI OUI NON

U13B - Coach BRAULT Tony 07 71 85 31 80 NON OUI OUI OUI

U11 - Responsable EVEN Stéphane 06 18 79 81 66 OUI OUI OUI OUI

U11B - Coach AUDIEVRE Renaud 06 89 47 47 59 NON OUI OUI NON

U11B - Adjoint ARGENTIN Thomas 07 67 04 67 46 OUI OUI Taille M NON

U9 - Responsable PREVEL Benjamin 06 33 49 10 33 OUI OUI OUI OUI

U9 - Coach ARAB Djamel 06 17 87 32 30 OUI OUI Taille L NON

U9 - Coach GENCTURK Oktay 07 77 90 11 72 OUI OUI Taille M NON

U9 - Coach GILLE Brayan 06 20 85 86 76 OUI OUI Taille ? NON

U7 - Responsable COUPIN Benjamin 06 76 47 98 31 OUI OUI OUI NON

U7 - Coach - - - - - -

U7 - Coach - - - - - -
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ANIMATIONS 

Lotos 

è Au regard du loto et du vide-greniers de cette année, nous ne ferons que des lotos qui sont deux à trois fois plus 
rémunérateurs. 

è L’avance des lotos n’est pas compliquée vu qu’on paie en 4 fois sur Cdiscount 

è Proposition de faire un loto tous les 3 à 4 mois sachant qu’on a le droit d’en faire 3 par année civile. 

è La salle des fêtes de Bléville a d’ores et déjà été réservée pour les samedis 22 septembre et 17 novembre 

è Nous attendons des dirigeants un coup de main pour la mise en place, le rangement de la salle, voire la buvette. 

Tournoi du club 

è Organisation du tournoi du club sur le thème de la santé avec l’Assurance Maladie et éventuellement la Ville et la 
CODAH. 

è Des ateliers seront animés entre les matchs sur des thèmes de santé publique. 

è Vu les échanges avec Ivan FERTE du District, les dates arrêtées sont le Samedi 8 et Dimanche 9 juin 2019 au stade 
Auguste DELAUNE avec un jour U7/U11 et un jour U9/U13. 

è Une réunion sera organisée avec tous les dirigeants fin septembre au plus tard dès que nous aurons la confirmation 
de la réservation du stade 

Commandes survêtement du club 

è Nouveau modèle cette saison, les anciens modèles n’existant plus : 

 
 

è L’organisation autour des commandes, livraisons et factures d’Intersport doit être optimisée pour mieux maîtriser nos 
dépenses et paiements 

è Nous ferons une commande unique par catégorie et nous donnerons la responsabilité aux responsables de catégorie 
de récolter les tailles et règlements à partir d’un listing fourni sur lequel vous pourrez pointer le don des chaussettes. 

è Le club ne peut plus participer à l’acquisition des survêtements, leurs commandes seront donc déconnectées des 
licences (40€ pour les enfants et 50€ pour les adultes). 
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Gestion des ballons et du matériel 

è 150 ballons, modèle unique pour les 3 tailles, ont été livrés 

 
è Une organisation autour des ballons doit être trouvé (un ballon pris = un ballon rendu en fin de séance). 

è Les ballons et le matériel devront être rangés à chaque fin d’entraînements dans le container dont les casiers à 
ballons seront fermés par des portes et des cadenas à code par catégorie 

COMMUNICATION 

Sollicitations par téléphone 

è Nous vous demandons de favoriser les contacts par texto. 

è Nous vous rappellerons dès que nous serons disponibles. 

è Merci également de limiter vos appels après 20h00 sauf urgence absolue 

Album du club 
è Le club a décidé de mettre en place un album type «Panini» pour la saison prochaine via le 

site https://www.lalbumduclub.com/ 

è Les séances photos de tous les licenciés seront assurées par un photographe (photos individuelles et collectives de 
tous les licenciés) début octobre. 

è Nous devrons acheter les albums à un peu plus de 2€ l’unité pour les offrir aux licenciés. 

è Les pochettes de 8 vignettes nous rapporteront 10% des ventes et la société assument les invendus. 

è Cela créera du lien et une certaine fierté de faire partie du club. 

LICENCES 

Nombre de joueurs par équipe 

 

Catégories Equipes Dirigeants Joueurs 
par match

Joueurs 
par week-

end

Effectifs 
maxi

Licences 
validées

Places 
restantes

DIRIGEANTS - - - - - 22 -
ARBITRES - - - - - 1 -

APRES-MIDI 2 4 14 28 46 45 1
MATINS 1 2 14 14 23 20 3

VETERANS 1 2 16 16 23 18 5
U18 1 2 14 14 23 15 8
U15 1 2 14 14 23 17 6
U13 2 4 11 22 30 13 17
U11 2 4 11 22 30 9 21
U9 3 3 6 18 24 15 9
U7 3 3 5 15 20 3 17

TOTAL 16 26 105 163 242 178 64
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LIGUE ET DISTRICT 

FMI (Feuilles de Matchs Informatisées) 

è Les tablettes seront mises dans vos casiers lorsque vous recevrez des matchs à domicile des U13 aux Seniors. 

è La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web (https://fmi.fff.fr) uniquement. 

è Ceci permet de récupérer les données en temps réel et d’éviter des échanges de données inutiles sur la tablette : 

• Pour les matchs du samedi dès le mardi et jusqu’au vendredi soir au plus tard. 

• Pour les matchs du dimanche dès le mercredi et jusqu’au samedi soir au plus tard. 

è Les actions de récupération des rencontres et de chargement des données du match ne sont nécessaires qu’une 
seule fois. Elles doivent être réalisées sur la tablette de l’équipe recevantes. 

• Pour les matchs du samedi : à partir du vendredi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la 
rencontre 

• Pour les matchs du dimanche : à partir du samedi minuit jusqu’au moins 2 heures avant le début de la 
rencontre 

è Nous avons constaté que de trop nombreux clubs essayaient de faire des récupérations de données entre 14h00 et 
14h30 le dimanche ce qui n’est pas du tout efficace en matière d’usage et ce qui provoque inévitablement des temps 
de récupération plus important. 

è IMPORTANT : Si la récupération des données par le club recevant n’inclut pas les dernières modifications faites par 
l’équipe visiteuse, il est inutile de récupérer de nouveau les données, il suffit d’aller directement dans la partie feuille 
de match de la FMI pour modifier les compositions avant la rencontre au stade si besoin. 

Feuilles de matchs papier 

è Les coachs seront responsables du dépôt et de l’envoi des feuilles de matchs papiers (plateaux et coupes). 

è Les timbres seront remboursés si nécessaire. 

Réunions de secteur 

è Les responsables de catégories iront accompagnés du responsable Ecole de Foot 
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MyCoach by FFF 

è Cette saison la FFF met gratuitement à disposition de tous les dirigeants une application pour gérer et suivre vos 
effectifs, vos matchs, vos entraînements, vos stats et votre calendrier : 

 
è Il vous suffit de vous connecter avec votre compte FFF que vous pouvez créer en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.fff.fr/e/mycoach-by-fff/ 
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ORGANISATION 

Planning des entraînements 

è Voici le planning arrêté : 

 

SITE INTERNET 
è Nouvelle charte graphique pour le site (articles, rubriques, bannière) et Facebook (couverture) avec une écriture 

dynamique et la mise en avant de nos sponsors 

è Fin des classements des buteurs car chronophage et certains joueurs étaient plus intéressés par leurs stats que par 
le jeu de l’équipe. 

è La main va être donné à tous les coachs sur le site internet, s’ils souhaitent rentrer leurs buteurs, leurs scores et 
rédiger des résumés de matchs ou de plateaux 

ECOLE DE FOOT 

Label 

è L’inscription au label pour la saison prochaine se fera si Damien PIMENTA souhaite s’investir sur ce projet. 

  

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

U7
Damien PIMENTA
Benjamin COUPIN

U9
Damien PIMENTA
Benjamin PREVEL

Brayan GILLE

U11
Damien PIMENTA
Stéphane EVEN

Renaud AUDIEVRE
Thomas ARGENTIN

U11 U15 U13 U15 U13
Damien PIMENTA
Stéphane EVEN

Renaud AUDIEVRE
Thomas ARGENTIN

Karim MOKEDDEM
Toufique BENNACER

Damien PIMENTA
Tony BRAULT
Mickaël EVEN

Karim MOKEDDEM
Toufique BENNACER

Damien PIMENTA
Tony BRAULT
Mickaël EVEN

U18 Seniors Matins et Vétérans U18 Seniors
Baptiste CLEMENT

Waly KONTE
Fabien GIRAUD
Jérémy COQUIN
Mansour TALL

Benjamin PREVEL

Vincent PILLET
Teddy DELAUNE

Cyril DIAL
Didier FAUVEL

Baptiste CLEMENT
Waly KONTE

Fabien GIRAUD
Jérémy COQUIN
Mansour TALL

Benjamin PREVEL

19h00
21h00

13h30
14h30

14h30
16h00

16h00
17h30

17h30
19h00
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Règlement et organisation de l’Ecole de Foot 

è Un règlement va être mis à jour, afficher à l’entrée des vestiaires et signer par les parents en début de saison. 

è Les dirigeants U7 et U9 seront tous formés à l’organisation d’un plateau car très important pour l’image du club. 

Tournois autres clubs 

è Toutes les propositions de tournois reçues seront transférer aux coachs qui gèreront eux-mêmes leurs inscriptions. 

è Le Comité Directeur donnera uniquement les chèques. 

è Le budget octroyé par équipe et par saison variera selon l’investissement des dirigeants sur les lotos. 

Contenu des séances 

è Pour une plus grande cohérence pédagogique, le « Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) » sera mis à 
disposition des dirigeants de U7 aux U13. 

è De ce fait, même en l’absence d’un coach formé, les coachs « amateurs » pourront animer leurs séances. 

è Il faudra définir une programmation annuelle des entraînements y compris pendant les vacances scolaires dès le 
début de la saison (ne pas décider la semaine d’avant s’il y a entraînement ou pas). 

NTERSPORT 

Boutique 

è Il n’y aura plus de boutique sur le site car très peu de commandes en dehors des survêtements. 

è Seule la commande du survêtement sera disponible sur le site. 

è En parallèle, nous allons remettre en place les grilles pour que les parents se rembourse le coût du survêtement 

 
è Plutôt que de faire gagner un ballon par grille, nous allons proposer un gros lot unique au tirage au sort. 

  



RACING CLUB HAVRAIS Compte-rendu 
 

F. DOUVILLE 9 Le 06/09/2018 à 13:32 
 

LICENCES 

Organisation des permanences 

è Fabien GIRAUD et Fabrice DOUVILLE se relaient une semaine sur deux aux permanences licences tous les 
mercredis de 17h00 à 19h00. 

è On conserve le principe de rembourser le Pass Jeunes de 45€ que quand nous avons l’argent (sinon gros problème 
de trésorerie). 

è On continue à faire la licence à 90€ et à 100 € à partir du 1er septembre sauf pour les nouveaux licenciés. 

è Nous attendrons la décision des coachs et de la communication auprès des joueurs avant de faire la licence 

è La saison prochaine, des détections devront être mises en œuvre dans chaque catégorie avant la fin de la saison. 

è Ce sera aux dirigeants de décider quels joueurs « montants » ils prennent ou non. 

è Des coupes vents Patrick neufs seront vendus 10€ pendant les permanences licences 

è Nous continuons le principe de la licence gratuite pour les dirigeants en tant que joueur et leurs enfants pour vous 
remercier pour votre bénévolat. 

è Pour le remboursement des licences, on retiendra a minima la part payée à la Ligue. 

è Ce point sera inclus dans le Règlement Intérieur. 

ORGANISATION 

Documents régissants le club 

è Le Comité Directeur a rédigé plusieurs documents qui seront affichés devant les vestiaires : 

• Charte du bénévole 

• Charte du club 

• Participez à la vie du club 

• Règlement Ecole de Foot 

• Règlement intérieur 

Comportements attendus des dirigeants 

è Porter la tenue officielle du club (polo / survêtement / parka), 

è Saluer les joueurs, les dirigeants adverses et les parents, 

è Respecter l’arbitre, les joueurs et les adversaires, 

è Montrer l’exemple, 

è Faire preuve de pédagogie, 

è Communiquer collectivement et individuellement (joueurs et parents), 

è Respecter et faire respecter le matériel et les locaux (rangement et propreté), 

è Récupérer et compter les maillots et les shorts. 

è Ne pas fumer en tenue ni aux entraînements, ni aux matchs devant les parents et les enfants. 
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Bips des gymnases 

è Aucun de nos bips ne fonctionne, ils vont être rendus à Ville pour être reconfiguré. 

REUNIONS 

Planning des réunions 

è L’assemblée générale aura lieu mi-juin avec invitation de nos sponsors. 

è Cette saison, vu les incertitudes concernant le stade, nous l’organiserons fin septembre / début octobre. 

è Le Comité Directeur se réunira selon l’actualité vu que les membres échangent au quotidien par texto. 

è Une réunion Dirigeants aura lieu début septembre, mi-janvier pour les vœux et une mi-mai ou début juin. 

è Une réunion des parents aura lieu début octobre en même temps que l’assemblée générale dans une salle mise à 
disposition par la Ville du Havre si possible 

è Toutes les réunions seront rentrées sur l’agenda du site. 

SPONSORS 
è Nous allons faire un article sur la recherche de sponsors et en page d’accueil 

è Un survêtement sera offert pour un sponsor à 500€ mini 

è La fiche de sponsoring sera à distribuer à chaque licencié en début de saison 

è Nous allons voir pour trouver des panneaux le moins cher possible 


