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U8/U9 : Plateau à
VERT LE PETIT
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U10/U11
SERMAISE / FCB
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U12/U13 :
FCB / SO VERTOIS
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U14/U15
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SENIORS
ANGERVILLIERS /
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Réunion Dirigeants

U6/U7
10/10 Plateau à Breuillet
10/10

U10/U11
FCB/ CHAMPCUEIL
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Edito
Bienvenue à tous les
nouveaux licenciés qui
intègrent cette saison
notre club !
Cela fait maintenant un
mois que les terrains de
foot sont de nouveau occupés par de jeunes
et moins jeunes licenciés.
Tous ont ou auront très prochainement disputé leurs premiers matchs sous les couleurs
du FCB.
Et dans une ou deux semaines, tous les footeux, à l’exception des U6/U7 effectueront
leurs entrainements au terrain des écoles sur
le seul terrain buxéen éclairé.
A cette occasion, certains découvriront, l’état
déplorable des vestiaires qui auraient bien

besoin d’une remise aux normes (chauffage,
douches, sanitaires, etc.).
Quel que soit l’état de ces bâtiments, une
chose importante à retenir…
Veillez, jeunes et moins jeunes, à prendre
soin des locaux qui nous sont gracieusement
prêtés par la mairie et à respecter le matériel
que le club finance chaque année.
A l’heure où les terrains vont devenir de plus
en plus gras, n’oubliez pas de tapez vos
chaussures dehors (mais pas sur les murs)
avant de rentrer dans les vestiaires, jeter vos
détritus dans les poubelles.
Et il n’est pas interdit, pour les plus courageux, de passer un coup de balai ou de raclette après votre passage…

Retrouvez les dernières photos publiées

U12/U13 : BALLAI10/10 VILLIERS / FCB
10/10

U14/U15
Coupe de l’Essonne

CDM, SENIORS,
11/10 VETERANS
Coupe de l’Essonne

U6/U7 : 1er entrainement de la saison

Journée de rentrée 2015 U10/U11

U14/U15
17/10 FCB / DOURDAN
VETERANS
18/10 FCB / US MOLIERES
CDM
18/10 JANVILLE-LARDY /
FCB
SENIORS
18/10 FCB / CO VILLIERS
CDM, SENIORS,
25/10 VETERANS
Coupe de l’Essonne

U6/U7 : Journée d’accueil à Breuillet

Plateau U8_U9 Etampes 19/09/2015

Le FCB investit pour les entrainements
Outre les habituels ballons et autres fournitures sportives,
et afin d’améliorer les conditions d’entraînements de ses
licenciés, le club a décidé d’investir, au terrain des écoles,
dans l’acquisition d’une paire de but à 7 amovible.
Le matériel devrait être disponible dans la 2ème quinzaine
du mois de novembre.
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Chers parents, si votre
enfant n’est
pas en mesure de venir à l’entraînement ou à un match, n’oubliez
pas d’avertir ses dirigeants.
Par ailleurs l’absence d’un joueur
pénalise son équipe et peut entrainer une amende pour le club.

Vous avez une annonce à passer !
Pourquoi ne pas la
faire publier sur le
site internet du club ?
Contactez l’Administrateur du site
à l'adresse fcboissy@footeo.com
ou fcboissyssy@gmail.com

Vous désirez obtenir
une attestation de
paiement de votre
cotisation pour la
CAF ou votre employeur, n’hésitez
pas à contacter Sophie SCIONTI
-MONTAUZIER au 06 16 80 08
24 ou fcboissyssy@gmail.com.

Ils fêtent leur anniversaire ce mois-ci !
Nom

Prénom

Né le

Cat.

Nom

Prénom Né le

Cat.

LAURENT

Fabien

02/10/1993 Senior

GUERROUMI Yassir

CARRON

Romain

04/10/2003 U12

GUERRIER

Michel

25/10/1961 Dirigeant

VIGNERON

Enzo

05/10/2002 U14

SENGA

Mathis

25/10/2002 U14

BENAZECH

Jordan

08/10/2009 U7

PASTOUR

Maël

25/10/2003 U13

FREITAS
COSTINHA

Tony

19/10/1973 Vétéran

VALLET

Ludovic

26/10/1992 Senior

BIZET

Rodny

20/10/1978 Vétéran

MERCET

Patrick

27/10/1971 Dirigeant

SERY

Liorys

20/10/2009 U7

CARRON

Evann

27/10/2009 U7

LEDUC

Bastien

21/10/2004 U12

MERCET

Antonin

30/10/2001 U15

ETCHEBERRY

Thomas

23/10/1990 Senior
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Coordonnées des dirigeants du FCB
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Quesaco ? : le hors-jeu
Si vous avez l’habitude de vous
promener le week-end, dès le début
de l’automne jusqu’aux prémices
de l’été, autour du stade Albert Batteux, vous avez sûrement déjà entendu au loin, tel le brame du vieux
cerf, le hurlement sourd du footeux
qui crie à tue-tête «hors-jeu !»
Afin d’éclairer les novices, nous allons
essayer d’expliquer ci-dessous le fameux « hors jeu »

Quelques exemples pour expliquer les différentes situations.

A2 passe le ballon à A1. Pas de hors
jeu car A3 n’intervient pas dans le jeu.
A1 est en position de hors jeu

Le hors-jeu est la onzième loi du football : il s'agit de la règle du football qui
est la plus difficile à expliquer, et celle
que les gens comprennent le moins
facilement.

Mais qu'est-ce-que le hors-jeu ?
Un joueur de football est "hors-jeu"
quand l'ensemble de son corps, sauf
ses bras, est situé plus proche du but
de l'équipe adverse que l'avantdernier défenseur. Cela signifie que le
joueur est trop près des buts, car il y a
moins de deux défenseurs entre lui et
le but.
Pour les rencontres de foot à 11 (U15
jusqu’à vétérans) ainsi qu’en U13, le
hors jeu se juge à partir de la ligne
médiane.

A1 est en position de hors jeu sauf en
U11

A passe le ballon à A1, D1 dévie le
ballon de la tête mais A1 récupère le
ballon. Hors jeu car A1 intervient dans
le jeu, le fait qu’un défenseur touche
involontairement le ballon ne remet
pas en jeu son adversaire. Le hors jeu
se juge au départ du ballon.

A1 n’est pas en position de hors jeu
(même hauteur que son avant dernier
adversaire)

Pour les U11 le hors jeu se juge à la
hauteur de la surface de réparation.
A frappe au but, le gardien est gêné
dans sa vision par A1. Hors jeu de A1
car il interfère dans l’action de jeu (ici
gêne visibilité du gardien)

A noter qu’il n’y a pas de hors jeu en
U7 et U9.
La position de hors jeu doit être jugée
au moment où le ballon est joué ou
touché par un coéquipier du joueur en
position de hors jeu
Il n'est pas interdit d'être en position
de "hors-jeu" si le joueur n’intervient
pas dans l’action.
Par contre ,si celui-ci prend une part
active à l’action en jouant le ballon,
en disputant le ballon à un adversaire
ou en le gênant ou même en reprenant le ballon après un tir sur le poteau ou repoussé par le gardien, l’arbitre sifflera un coup-franc indirect
contre lui à la hauteur où le joueur se
trouvait au départ du ballon.

A1 n’est pas en position de hors jeu
(car derrière le ballon)

A frappe au but, le gardien repousse
le ballon sur A1. Hors jeu de A1 car il
tire avantage de sa position de hors
jeu au départ du ballon (frappe de A)
L’attaquant A passe le ballon à A1.
Hors jeu car A1 intervient dans le jeu.
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Si l’arbitre de centre est
d’accord avec lui et siffle la
faute, un coup franc indirect est donné à l’équipe qui
défend.
A frappe au but, le ballon rebondit sur
le poteau vers A1. Hors jeu de A1 car
il tire avantage de sa position de hors
jeu au départ du ballon (frappe de A)

A passe le ballon à A1. Hors jeu de
A1 car il intervient dans le jeu. Il n’y a
plus qu’un seul adversaire, le gardien
étant en avant de A1 au moment de la
passe.

L’arbitre assistant indique
l’endroit du hors jeu de 3
manières possibles. :

Hors jeu du côté de
terrain de l’arbitre
assistant,

A2 envoie le ballon vers A1. D1 dévie
le ballon sous la pression de A1 qui
lui dispute le ballon. Le ballon arrive
vers A3. A1 doit être signalé hors jeu
pour avoir interféré avec D1

A2 envoie le ballon vers A1. D1 dévie
le ballon. Le ballon arrive vers A3. A1
ne doit pas être signalé hors jeu car il
n’a pas disputé le ballon à D1.

Pas de hors jeu de A1 car le ballon lui
est passé par un adversaire.
Hors jeu au milieu
du terrain,

Comment est signalé le hors
jeu ?
Lorsque le joueur est
en position de hors jeu,
l’arbitre assistant (de
touche )attend que le
joueur incriminé au
départ du ballon, touche celui-ci.

Hors jeu du côté de
terrain opposé à
l’arbitre assistant,

Il indique alors le hors
jeu en levant son drapeau à la verticale .

Les résultats du mois de septembre
6

Amical

CDM

FCB

FONTENAY LE
VICOMTE

1-6

13

Coupe de
l'Essonne

SENIORS

PAYS LIMOURS

FCB

5-0

Amical

CDM

MARCOUSSIS

FCB

3-7

PERS COMMUNE
STE GENEVIEVE

FCB

3-1

VILLEBON SPF

FCB

0-1

FCB

TREMPLIN

0-1

FCB

6-0

6 Championnat

SENIORS OLLAINVILLE

FCB

1-0

16

12

Amical

U12/U13

ARPAJON

FCB

14-1

20 Championnat VETERANS

13

Amical

U10/U11

FCB

VERT LE PETIT

1-3

22

14

Amical

U10/U11

FCB

SAINT CHERON 1-1

15

Amical

U10/U11

FCB

13

Amical

CDM

FCB

OLLAINVILLE

1-1

PORTUGAIS de
6-2
BRETIGNY

Amical

U14/U15

26 championnat U14/U15
27

Amical

SENIORS

27 Championnat VETERANS

VERT LE GRAND
FCB

VERRIERES LE
2-3
BUISSON

FOOTBALL CLUB de BOISSY SOUS SAINT YON
Mairie,
Place du Général De Gaulle
91790 Boissy Sous Saint-Yon
Téléphone : 06 45 86 74 39

Messagerie : fcboissyssy@gmail.com

Site internet : http://fcboissy.footeo.com

