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Chers licenciés, chers bénévoles, chères familles et très 

chers amis, 

Une nouvelle année débute et je viens vous présenter au 

nom du Bureau de Courtry Football, 

 Tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 

réussites scolaires, professionnelles et aussi sportives ! 

 

Mais C’est aussi l’heure du bilan. 

Le club a vécu une année riche en bouleversements sur le 

plan de l’organisation avec une augmentation 

considérable du nombre de licenciés 

Plus de 300 licenciés Courtrysiens jeunes et moins jeunes 

utilisent notre super terrain synthétique par tous les 

temps (au grand désarroi du voisinage), que nous 

respectons grandement, et que je salue. 

C’est pour cela que le club envisage de faire des  actions 

de sensibilisation et de rencontres avec nos chers voisins. 
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Et c’est à nous, dirigeants, bénévoles, entraineurs, 

joueurs, parents et supporteurs, d’inculquer les valeurs : 

Respect, union, solidarité, communication, ambition 

qui font la force de notre Club.  

J’ai l’intime conviction que ces valeurs sont la source et la 

voie des bons résultats sportifs d’aujourd’hui et de 

demain. 

Saluons d’ailleurs tous les dirigeants, coachs, membres du 

bureau pour leur dévouement sans faille à ces valeurs. 

C’est toujours un grand plaisir d’être auprès d’eux au 

bord du terrain pour voir ces hommes passionnés, 

amoureux de leur sport, fiers de leur couleur, de leur 

blason et de leur ville.  

Saluons aussi les jeunes joueurs qui ont rejoint 

l’encadrement du foot Animation et qui pour certains 

sont devenu éducateur cette année grâce à la formation 

du District. (L’effectif de l’équipe dirigeante n’est pas 

exhaustif, les bonnes volontés sont les bienvenues !). 
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Au 31 décembre, Courtry Football a déposé son dossier 

de labélisation du club auprès des instances de la FFF. 

Saluons toutes les énergies du club qui ont participé aux 

différentes manifestations :  

• Tournoi de Verdun 

• Retransmission de l’Euro 

• Détections du mois de juin 

• Tournoi de la toussaint 

Nous avons pu atteindre un bon nombre des objectifs 

définis ensemble. 

 

Mais nous devons aller encore plus loin. Il faut que cette 

nouvelle année soit, une fois de plus, un challenge pour 

notre association sportive. « Celui qui n’avance pas 

régresse », cela est bien connu. 

La dynamique installée depuis déjà quelques mois nous 

autorise toutes les audaces. Nous avons bien commencé 

la saison et l’ensemble des équipes sont bien classées 

dans leur championnat respectif. 
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Notre association est dotée de personnalités riches et 

offensives, elle doit être respectée dans le département 

tant par les instances politiques que sportives.  

Mais grâce à la volonté de Monsieur le Maire  Xavier 

Vanderbisen, notre club de Courtry Football commence à 

être respecté, mais aussi envié.  

Je tiens personnellement à remercier Monsieur le Maire 

et les élus pour leur confiance et leur aide. 

Merci aussi aux sponsors qui nous soutiennent. 

 

Notre association se doit  de continuer à améliorer son 

rôle du VIVRE ENSEMBLE, aidé par le sport, qui est un 

véritable moteur éducatif. 

L’un de nos objectifs prioritaires est la FAMILLE : 

En effet, elle doit s’investir encore plus dans le rôle de 

parents-responsables. Leurs enfants sont tous 

formidables mais comme tous, ils peuvent encore 

progresser, dans la ponctualité, le respect de l’adversaire, 

et de l’encadrement, le langage ...  

Nos jeunes sportifs doivent comprendre que parler est un 

pouvoir, celui de s’exprimer, bien sûr, mais aussi celui de 
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blesser (moqueries). Avec des parents solidaires nous 

allons les faire avancer vers la société, pour qu’ils 

puissent y trouver, à l’âge adulte, leur place, dans la 

lumière. 

Autre sujet à faire évoluer : L’école. Un effort sérieux doit 

être réalisé; un enfant ne peut venir au sport, s’il n’a pas 

rempli ses devoirs d’écolier ou de lycéen. Le sport est plus 

que complémentaire de l’institution scolaire, il en fait 

partie. Tout est lié. 

Nous continuerons à interdire les comportements 

violents qui seront toujours combattus avec fermeté. En 

ce qui concerne les violences physiques, nous n’en 

tolérerons aucune. Seule l’association pourra juger des 

cas litigieux. Respecter l’autre, c’est se respecter soi-

même. 

Une fois de plus, je le répète avec la plus profonde des 

convictions, « VIVRE ENSEMBLE » implique des devoirs les 

uns envers les autres, à tous les niveaux, responsables, 

dirigeants, licenciés, et familles. 

Pour conclure, je crois profondément qu’ « On reconnaît 

un arbre à ses fruits ». Il faut donc que cette année 2017 

soit plus fructueuse que 2016. Cela va demander à tous, 

travail, énergie, et motivation. Mais la solidarité 
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éprouvée ces dernières années a, j’en suis certain, ancré 

en chacun de nous, le désir profond d’y arriver « 

Ensemble », dans le respect de l’autre, avec l’autre et 

pour l’autre. 

Je vous adresse à toutes et à tous les meilleurs vœux de 

Courtry Football. 

Santé et Bonheur dans toutes les familles. 

Que 2017 nous amène à partager encore plus de 

moments conviviaux. 

Je souhaite que tous les joueurs, leur famille, leurs Amis 

vivent à Courtry Football comme dans un deuxième foyer, 

une deuxième famille. 

BONNE ANNEE 

NEBBACHE Djamel 

Le President  

COURTRY Football 

 


