
 

 

REUNION DU 15/10/2013 
Club-house de Ludon 

 
PRESENTS : 

- Club d’ARSAC-LE PIAN :  • Jean-Luc BIDART 
 • Franck SIMONNET 
 • Bernard BAZAT 
  
-      Club de MACAU :  • Michel ESTEBAN 
 • Norbert DA CRUZ SILVA 
 • Pascal MAINGUY 
 
- Club de LUDON :  • Pascal LARTIGAUT 
 • Eric BARBE 
 • Patrick DARRICARRÈRE 
 • Isabelle BARBE 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION : 
- RENTRÉE DE L’ENTENTE 

 
 
 

EDUCATEURS EME 
 
- Une réunion des éducateurs a eu lieu le 30/09/2013 ayant pour but de fixer des objectifs 

de résultats par équipe mais aussi de maintenir les licenciés sur les équipes 2 et 3. 

- Un point est relaté par Norbert DA CRUZ SILVA : 

o U13 / U15 : pas de soucis 

o U17/U18 : plus compliqué au niveau des résultats. Il ne faut pas pour autant 
faire d’analyse trop hâtive ; peut-être faudra-t-il revoir les objectifs en janvier. 

Pascal LARTIGAUT souhaite faire un petit aparté pour signaler que l’USL 
compte 4 départs dans la catégorie U17 (qui ont rejoint les couleurs de 
Parempuyre). 

o U19 : bons débuts mais malheureusement éliminés en Coupe Gambardella. 

o Reste un espoir sur la Coupe Fouchy pour les U18 (contre Gradignan le 
26/10/2013). 

 
- Les éducateurs ont demandé un financement pour des participations à des tournois, 

sortie de fin de saison, … 
Une décision sera prise ultérieurement avec toutefois une volonté de financer par pôle et 
non par équipe. 

 



 

EFFECTIF A CE JOUR 

 
 
  
EQUIPEMENT 
 
- Le SJ Macau propose de faire confectionner un sweat aux couleurs de l’Entente ; un 

modèle est proposé au prix de 22 € (voire 27 € si personnalisé). 

Le principe est acté sur une couleur noire (sans publicité) ; les sweats seront commandés 
à SPONSPORT. 

 
  
DISCIPLINE 
 
- Jean-Luc BIDART souhaite faire un petit point des amendes sur ces 2 premiers mois de 

championnats : 
 

 Cartons jaunes Cartons rouges Amendes 

U19 5 1 138 € 

U18 1  9 € 

U17 4 2 156 € 

TOTAL 303 € 
 
- Jean-Luc BIDART demande, si cela perdure, que l’on envisage de former une commission 

de discipline avec un code moral à respecter, qui pourra, dans certains cas 
« persistants », sanctionner les joueurs en interne. 

Il va être demandé à Denis RUIZ d’intervenir avec Denis BEAUGER au niveau de la 
catégorie U13 au niveau de la sensibilisation aux règles d’arbitrage, du respect de 
l’adulte, etc…. En effet, les comportements doivent être repérés et rectifiés dès cette 
catégorie. 

  
 
GROUPEMENT 
 
- Jean-Luc BIDART a contacté la Ligue au sujet de la mise en place du Groupement. Un 

responsable de la Ligue se déplacera pour venir nous présenter un projet de groupement 
au niveau administratif, humains, ….  

Une réunion sera à mettre en place pour commencer à réfléchir sur la constitution d’un 
bureau. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Fait à Cantenac, le 21/10/2013 
 
Isabelle BARBE 
Secrétaire USL 


