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COMITE DIRECTEUR 2016/2017 

N° 7 du 1
er

 Février 2017 

Membres présents 
 
 -Monsieur Djamel Nebbache 
 -Monsieur Manuel Antunes 
 -Monsieur Cédric Hauet 
 -Monsieur Luc Ponelle 
 
Membres excusés 
 
 -Monsieur Christophe Mezzacasa 
 -Monsieur Houcine Azir 
 
Membres non excusés 
 
 -Madame Odile Lachaume 
 
 
La séance débute à 19H00 
 
 
L'ordre du jour de ce comité directeur est le suivant : 
 
 1-Mise en place des prochaines dates des réunions 
 2-Point sportif des diverses équipes 
 3-Annulation du stage vacance d'hiver 
 4-Listes des tournois ou le club est susceptible de s'engager 
 5-Synthèse des entretiens individuel des coachs U-9 et U-11 
 6-Mise en place des différentes commissions. 
 7-Questions diverses 
 
En préambule de cette réunion le bureau de Courtry Football tiens a félicité Monsieur Sofiane 

Rahmi pour sa réussite lors de sa formation d'arbitre officiel. 
Nous lui souhaitons bonne continuations pour la suite. 
 
1-Mise en place des prochaines dates des réunions 
Le  calendrier des prochaines réunions du bureau est approuvé à l'unanimité des personnes 

présentes. 
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2- Point sportif des diverses équipes 
  
2-a- Football animation 
 
U-7, U-8, U-9 
 
 Bonne assiduité générale de nos jeunes joueurs 
 Pas de match durant la période hivernale 
 
 
U-10, U-11 
 
Durant la période hivernal des matchs amicaux ont étés organisés contre des équipes de différents 

niveaux et de différents districts. Nos deux équipes sont encore en courses dans le challenge 

Boulogne pour l'équipe 1 et dans le challenge respect pour l’équipe 2. Notre équipe U-10 a passée 

trois tours lors du challenge Bleuets félicitation à eux. 
Le niveau des deux 2 équipes devient homogène, des joueurs de l’équipe 2 seront amenés à évoluer 

en équipe 1 lors des prochains matchs. 
 
U-12, U-13 
 
Des matchs amicaux ont étés organisés contre des équipes des districts voisins afin de conserver la 

dynamique observée depuis le début de saison. 
 
Le bilan général du football animation à la mi saison est satisfaisant tant du point de vue de la 

fréquentation que de celui des résultats. 
 
 
2-b- Football à 11 
 
U-15 
 
Les résultats sont satisfaisants pour les deux équipes engagées. 
 
Les U-15 1 sont premier de leur championnat et ont de réelles chances d’accéder à la division 

supérieure. 
 
Les U-15 2 on atteint l'objectif fixé en début de saison, celui d’accéder à la poule de montée en 

finissant 3ème de leur poule. 
 
U-17 
 
L'objectif n'a malheureusement pas été atteint, ceci est dû à un effectif un peu trop léger. 
Une satisfaction est à noter puisqu'ils sont toujours qualifiés en coupe 77 nord. 
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U-19 
 
L'objectif fixé est atteint puisqu'ils joueront la poule de montée en finissant 3ème et qu’ils sont 

toujours qualifiés en coupe 77 nord. 
Si les résultats sont satisfaisant, l'ambiance en interne n'est malheureusement pas exemplaire, une 

réunion est prévue (date à déterminée) entre le bureau, les coachs et les joueurs. 
 
Il est dommageable également de ne pas avoir pu organiser plus de matchs amicaux. 
 
Séniors 
 
L'objectif est atteint puisque notre équipe senior c'est brillamment qualifiée pour la poule 

d'accession en finissant 2ème de leur poule et est toujours qualifiée en coupe du comité. 
 
Les coachs actuels sont dans la continuité du travail fait lors la saison précédente. 
 
Vétérans 
 
L'objectif est atteint en finissant 4ème de leur poule, les vétérans sont qualifiés pour la deuxième 

phase du championnat qui peut les faire accéder à la division supérieure. 
Plus de coupe à jouer puisque nos vétérans sont éliminés des deux coupes. 
 
Super Vétérans 
 
Bon résultat dans l'ensemble, ils sont actuellement 4ème de leur poule en championnat et toujours 

qualifié en coupe de seine et marne nord. 
 
2-c : Points Divers 
Les calendriers pour la deuxième phase des championnats unique sera publié aux alentours du 10 

février sur le site du district. 
 
 
3-Annulation du stage vacance d'hiver 
Le club a le regret de devoir annuler les stages vacances d'hiver, en effet 11 de nos coachs seront en 

formation CCF 2 durant cette périodes et ne pourront donc pas encadrer nos jeunes footballeurs ; 
 
 
4-Listes des tournois ou le club est susceptible de s'engager 
Une pré sélection de tournois à été faite pour toutes les catégories, le bureau se rapprochera des 

coachs pour décider de leur participation ou non. 
 
Ils à été décidé de rassembler plusieurs catégories sur les tournois pour optimiser le transport 

(possibilité d'avoir le car de la ville pour nos déplacement) comme cela nous sollicitons le moins 

possible les parents. 
 



   
 

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.com 

page Facebook: http://facebook.com/courtryfoot 

Le remboursement des repas pour les coachs lors de ces tournois sera soumis aux conditions que 

nous exposeront aux dirigeants lors des réunions préparatoires. 
 
5-Synthèse des entretiens individuels des coachs U-9 et U-11 
Des entretiens individuels ont été faits avec nos jeunes coachs des U-6 à U-11, le retour est plus que 

satisfaisant. Nous avons la chance de compter parmi nous de jeunes footballeurs qui transmettent 

leurs savoirs au plus jeunes du football animation. 
 
6-Mise en place des différentes commissions. 
 

1- la commission de discipline qui aura pour but de prendre des sanctions en vers les 

dirigeants ou les joueurs le cas échéant.  
Commission présidée par M. Hauet Cedric 

2- la commission pour l'organisation des tournois qui aura pour but de prendre contact avec 

les clubs organisant des tournois et à cour terme d'organiser un tournois sur notre 

synthétique.  
Commission présidée par M. Mezzacasa Christophe 

3- la commission technique qui aura pour but sous la tutelle du directeur technique d'organiser 

des détections pour intégrer de nouveaux joueurs au sein de chaque équipe. 
Commission Technique est présidée par M. Azir Houcine. 

 
7-Questions diverses 
 

• Préparation du tournoi de Verdun où le club a engagé comme chaque année une équipe de 

chaque catégorie des U-11 aux U-17 
 

• Préparation de la fête du Foot après le succès rencontré l'année dernière. 
Il a été décidé de reconduire cette manifestation pour la deuxième fois avec des 

améliorations. La date reste à définir 
 

• Préparation des détections chaque équipe fera courant juin des détections en vue de préparer 

la prochaine saison 
 

• Préparation d'une équipe féminine : le club de Courtry Football a pour ambition de 

promouvoir le football féminin au sein de son club. Le premier entraînement et les 

détections commenceront après les vacances d'Avril (date à définir) pour être opérationnel 

début septembre afin de pouvoir engager l'équipe en compétition. 
 
La prochaine réunion du bureau aura lieu le 01 Mars 2017 à 19H00 à la maison des 

association de Courtry 

 


