FOOTBALL CLUB CAPELLOIS / FCC
PV de la réunion technique mensuelle du lundi 05 septembre 2011 / 19h 00
Étaient présents : Guy SAGOT, Walter PÉRARD, Dominique VAESKEN, Yves LANNOY, Daniel SANTUNE, Roger TINCHON,
André BOURGEOIS, Jérôme HIEL, Kévin YDÉE, Alexandre LESEUX, Gaétan PÉROIS
Excusés : Louis LÉCAILLE, Bernard DEMILLY
Le point sur les licences,
Pour assumer les matchs du WE du 10 et 11 sept prochain, nous savons que nous pouvons aligner 6 mutés par feuille de
match et même faire la demande pour un 7è
Seniors sur 40 licenciés potentiels environ 35 licences rentrées
U17 9 rentrées 4 à enregistrées
U15, nb de licences rentrées insuffisantes pour assumer le match de samedi, Dominique va proposer le report du match de
Coupe …
U 11 U 13, reprise de l’entraînement ce mercredi, les licences se feront dans la foulée
Dirigeants, pour figurer sur la feuille de match …
Rappel, le scan ne peut se faire qu’à document parfaitement et intégralement complété
Matériel la les commandes sont arrivées, pas de souci particulier
Clés après effraction, le cylindre du local n’a tjs pas été remis dans sa configuration précédente pour permettre l’utilisation
de nos clés sécurisées qui ouvrent également le local ballon, à suivre au niveau Mairie
Des clés sont à récupérer ( Bruno, Greg) pour mettre à disposition des nouveaux entraîneurs
Terrain Le match de dimanche matin a mis en évidende le pb que va poser le tout nouveau filet protège-ballons le long de
la bretelle. Plus de 15 fois le ballon est passé soit au pied des cyprès (plus de grillage) les cyprès et il faut aller sur la bretelle,
soit il est guidé au cœur des cyprès et alors bonjour pour le localiser et le récupérer, nécessité d’une échelle …
Par ailleurs il subsiste à l’emplacement des poteaux de béton qui ont été supprimés des tiges de fer qui dépassent de qq cm
et sont potentiellement dangereuses pour ceux qui se glisseront sous les cyprès pour récupérer un ballon
Le tour des équipes
Préparation Seniors du mois d’août, satisfaisante et prometteuse, 1 défaite / Colembert, 2 nuls / Blériot, Wimereux, 3
victoires / Menneville, Pont de Briques, Condette.
U17 un bon travail de Kévin et ses collègues
U15, l’équipe a pris du retard (pb encadrement) mais ils désormais ¾ à prendre en charge
U11, U13 la reprise, le vrai démarrage se fera ce mercredi 7 septembre
A penser rapidement
Touche le matin et joueur l’après-midi ??? tél au DCO
Provision 5/6 packs d’eau
Les prochains matchs
Ce mercredi 19h FCC/AP LE PORTEL
Ce WE Brassage U13 à La Capelle, Brassage U11 à Ambleteuse, Coupe DREAM SPORT/T1 U15 reçoit Pt de Briques ???, U17
joue au CONTI, Championnat pour les seniors, B reçoit Isques et A joue à St Léonard
Fin de la réunion / 20h 37
Roger TINCHON

