
SAISON  2017-2018

CR du 8 Août 2017

Présents : Tony Paredes, Aurélien Vigneron, Marie-Roseline Roland, Jérôme Al-
lard, Dominique Elie, Marie-Line Decoux, Patrick Petorin, Benjamin Bernard,  
Antony Portet, Jean-Marc Chotard, Claude Ouvrard.

Excusés ; Francisco Dos Anjos, Alain Elie, Lionel Sibileau.

1/ POINT LICENCES SENIORS 

Nombre d’inscrits : 22 joueurs enregistrés. 

Récupérer les paiements sous peine de ne pas jouer.

Match jeudi soir à 19H30 à la Crèche.

Installation des buts et filets à faire.

Jean François Ferron accepte de transférer les 2 projecteurs du poteau de l'en-
trée sur les 2 poteaux du petit terrain pour éclairer la partie stabilisée (entraine-
ments).

Entrainements le vendredi soir :

U13, U15, U19, U17 et séniors doivent s’entrainer sur le stade Champdeniers.

Plusieurs options sont envisageables :

                                
 

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE
Siège social : Mairie de Champdeniers

http://uscp.footeo.com



1/ faire un roulement toutes les 3 semaines pour l’entrainement sur le stade de 
Pamplie et Champdeniers.

2/ 1 catégorie va systématiquement à Pamplie le vendredi soir (U17, U19 ou sé-
niors)

3/ Voir pour l’entrainement à St Ouenne. Wally doit se renseigner.

2/ RANDO

Prévoir 6 grandes affiches+20 A4+10A3 plastifiés

 MLD voit avec Pascal B.

Prévoir le sponsor « Les Batisseurs de la Pierre Blanche » sur le carnet de route 
du randonneur. MLD le signale à Alex.

Lundi 21 Août à 19H au CH : Réunion pour la commission RANDO

Benjamin a reçu 500 gobelets au couleur de l’USCP pour la buvette.

3/ CLUB HOUSE

La mairie fait un don de 3000€ pour les travaux du CH, à dépenser avant la fin 
de l’année.

 Wally doit commander 2 volets isolants, une porte fenêtre et les maté-
riaux d’isolation pour la buvette.

4/ REVEILLON

L’USCP participe : Cédric, Marie Roselyne, Wally sont partants.

 Wally doit réserver la salle de Montplaisir 

 Patarin ne fera pas de réveillon et le contact a été pris avec GEFFRE, trai-
teur de Secondigny. A suivre…

5/ ECOLE DE FOOT

Départ des entrainements de l’Ecole de foot : le 12/09

Mercredi 



U6-U7 : 14H30-15H30 -> Roselyne

U8-U9 : 14H30 – 15H30 -> Aurélien

U10-U11 : 15H35 – 16H45 -> Aurélien

U17 : 18H – 19H30 -> Clement Meuraillon

Mardi

U13 : 17H30 – 18H30 -> Aurelien

U15 : 18H – 19H30 -> Pascal Beau

Vendredi

U13 : 17H30-19H30 -> Nicolas Reau

U15 : 18H – 19H30 -> Pascal Beau

U17 : 19H – 20H30 -> Sylvain Chesneau

U19 : 19H – 20H30 -> Jef

Séniors : 19H – 20H30 -> Ousmane

U19 : Jef sollicite le Club pour surclasser Pierre Gé et Jérémie Martin afin de re-
joindre l’équipe des U19.

Le Bureau a pris en compte les éléments suivants : 
  - effectif U17 à ce jour : 13 sans compter Pierre et Jérémy 
  - effectif U19 à priori 16 sûrs et 4 en attente sans compter Pierre et Jérémy 
  - Pierre et Jérémy souhaitent jouer avec les U19 ou du moins faire des matchs avec
eux. 

Si on ne veut pas "étrangler" l'équipe U17 dès le départ, on est obligé de considérer 
que Pierre et Jérémy feront partis de l'effectif U17 au départ. 
Par contre, comme cela avait été envisagé à une précédente réunion, à chaque fois 
que les circonstances le permettront (pas de match U17, ou effectif U17 suffisant, ef-
fectif U19 étriqué ...) 
  il sera fait en sorte que Pierre et/ou Jérémy jouent avec les U19. 

Réserve B : Première phase des matchs à Verruyes.

Pépette doit se rapprocher du FCSG pour l’organisation de l’équipe.



Prochaine réunion : 5 septembre à 19H  


