
   
 

Siège social : Mairie de Courtry – 52 rue du Général Leclerc – 77 181 COURTRY 
Association régie par la loi 1901 affiliée à F. F.F. sous le numéro 542234 

 
site internet : http://courtryfoot.footeo.comp    page Facebook: http://facebook.com/courtryfoot 

COMITÉ DIRECTEUR 2016/2017 
N°10 du 25 Avril 2017 

 
Membres présents  

• Mr Djamel Nebbache  

• Mr Christophe Mezzacasa  

• Mr Cédric Hauet  

• Mr Luc Ponelle 

 
Membres excusés  

• Mme Odile Lachaume 

• Mr Houcine Azir  

• Mr Manuel Antunes  

 
Dirigeants invités  

• L'ensemble des coachs des catégories U10 à U17 pour préparer le tournoi de Verdun. Seuls 

les dirigeants des U-15 n’étaient pas présents du fait de leur match de coupe. 

 
 
Ordre du jour  

1. Point sportif 

2. Bilan du stage de foot  

3. Fête de fin de saison 

4. Détections en vue de la saison prochaine  

 
 

1. Points sportifs  
• U-8/U-9 

La catégorie U-8/U-9 a participé au tournoi de Sevran le 16 Avril. Le tournoi s’est 

déroulé sur grand terrain, une première pour nos jeunes licenciés. Ils finissent à une 

honorable 7ème place. 

Bonne motivation dans l’ensemble. 

 
• U-10/U-11 

La catégorie U-10/U-11 a participé au tournoi de Sevran le 16 Avril. Ils finissent 16ème 

et remporte la coupe du fair-play. 

Le groupe travail dans une bonne ambiance collégiale. 
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• U-12/U-13 

La catégorie U-12/U-13 a participé au tournoi de Sevran le 15 Avril. Ils finissent à une 

très belle 4ème place ce qui est prometteur pour l'avenir. 

Ils sont également qualifiés pour la finale du Challenge Respect qui aura lieu le 20 Mai 

2016 à Roissy en Brie. Nous leurs souhaitons le meilleur pour cette finale. 

 

• U-17 
Bon début de 2ème phase de leur championnat. 

Qualifié en quart de finale de la coupe 77 Nord contre Villeparisis. Le match aura lieu 

le Vendredi 5 Mai à 19h30 à Courtry. Bonne chance à eux pour ce match. 

 
• U-19 

Une mauvaise gestion pour un report de match de championnat contre Lognes a 

entraîné un forfait de notre équipe U-19, la demande à l’adversaire a été faite le 

vendredi précédant le match donc refusé par l’équipe adverse. 

Plus de possibilités de montée pour eux  

Qualifié en quart de finale de coupe du comité contre Meaux Academy date à définir 

 
• Séniors 

Toujours invaincu dans leur championnat, ils ont de réelles chances de montée. 

Qualifié en quart de finale de la coupe du comité contre St Pathus à Courtry. Le match 

aura lieu le 4 Mai à 20h. 

Effectif diminué par les blessures. 

 
• Vétérans  

Plus de possibilité de montée en division supérieure. L’objectif est de finir le mieux 

classé possible. 

 
• Super-Vétérans  

Pas de monté en championnat ils essaient de finir le plus haut possible. 

 
• Féminines  

Les entraînements ont débuté le 19 Avril.  

6 joueuses étaient présentes et d’autres joueuses devraient rejoindre l’équipe pour 

avoir un effectif de 10 à 12 joueuses. 
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2. Bilan du stage d’avril 

Le stage s’est déroulé du 3 au 7 Avril avec 36 licenciés apparetant aux catégories U-9 à U-15. 
Bonne ambiance générale sur toute la semaine, nous avons clôturé le stage par un repas 
trappeur et un tournoi en salle. 
Un tee-shirt a été offert à chaque enfant ayant participé à ce stage. 
Un grand merci à tous les éducateurs du Courtry Football qui ont étés présents pour leur 
disponibilité durant cette semaine. 

 
 

3. Fête de fin saison 

La fête de fin de saison aura lieu le 2 Juillet au stade de Courtry. 
 
 

4. Détections 

Des détections de joueurs pour préparer la saison prochaine auront lieu à partir de Mi-Mai sur 
toutes les catégories. 
Il a aussi été prévu de faire monter les joueurs dans la catégorie où ils joueront la saison 
prochaine afin de commencer à prendre leurs marques avec leurs futurs coéquipiers. 

 
 
Prochaine réunions du Bureau le Mardi 30 Mai  
 


