Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’octobre 2012
Lundi 1er octobre 2012 / 19h 00
Présents : Roger TINCHON, Dominique VAESKEN, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT,
Kévin YDÉE, Caryl BUTELLE, Yoann DEBOVE, Bernard DEMILLY, André BOURGEOIS, Éric LOUCHET, Daniel SANTUNE,
Éric BRICHE, Luc VANDAMME, Walter PÉRARD (arrivé à la fin de la réunion)
Coup de gueule de Gibi, s’agissant de 3 ballons et qq bouteilles traînant sur le terrain à l’issue de l’entraînement du mercredi 26 septembre et
récupérés le jeudi matin après signalement par les employés communaux, à ce sujet rappel de Guy sur la nécessité de refermer
systématiquement le local à ballons pendant les entraînements, présence fréquente des jeunes et matériel dangereux, le local n’est ni une zone
libre ni un self-service, adultes sérieux et responsables.
AG du DCO à RINXENT le jeudi 27 septembre, Gibi et Louis y ont représenté le Club, étiquettes matchs autocollantes fournies, commentaires
A l’occasion du forum des associations (8 septembre) et plus récemment d’une répétition de la revue, le Président a eu la désagréable surprise
d’apprendre qu’en Mairie on prêtait des propos et des choix au FCC sur des sujets pour lesquels pas plus le Président qu’aucun membre du
FCC n’a été consulté !!! Il s’agit de la haie et de son remplacement par du grillage identique à celui des tennis, le football ne voudrait pas laisset-on entendre, ce qui est faux, ainsi qu’une demande du nouveau club d’athlétisme, sur l’utilisation des vestiaires le samedi matin, le football ne
voudrait pas, leur a-t-on répondu, ce qui est faux … des éclaircissements seront demandés au Maire à l’occasion
Le FCC a déjà fait savoir à un responsable de l’athlétisme, à défaut d’avoir été interrogé par la mairie à ce sujet, qu’il ne voyait aucun
inconvénient à l’utilisation des vestiaires le samedi matin, d’autant plus qu’il s’agit d’un local communal …
U 17 tél de St Martin sur des difficultés d’effectifs, si une entente à ce niveau n’est pas envisageable, par contre pour les U 17 c’est peut-être
l’occasion de recruter en cas de forfait général de St Martin
U 15 tél de LES ATTAQUES pour un éventuel report du match déjà reporté et reprogrammé ce samedi 6 octobre, Dominique rappel nos
déboires avec LONGFOSSÉ l’an dernier et suggère de ne pas donner suite
Une nouvelle cafetière a été achetée
La parole à Dominique pour une remise très protocolaire de la licence d’éducateur fédéral à Guy SAGOT, 400 jours pour l’obtenir, un record
que Dominique tient à célébrer par une bonne bouteille … remise des chèques et espèces et Tickets Loisirs des cotisations, rappel (pour diverses
raisons) que des retards sur les licences entraîneront d’inévitables amendes notamment en U 11 et U 13 – Entente U 13 n’apparaît pas sur
l’agenda La Capelle mais sur celui de Conteville, le nécessaire sera fait sur le site – un effectif de qualité, une conception des entraînements et
de l’esprit du club a reprécisé, se faire plaisir, apprendre à jouer au foot, faire jouer tout le monde et pas seulement les meilleurs …nouveau
joueur, licence FCC ou CAC, à faire préciser …
Luc déplore le manque de présence des parents le mercredi après-midi, sujet récurrent - André précise que sa responsabilité s’arrête à partir de
la fin de l’entraînement, 17h 00 même si pour diverses raisons des jeunes traînent encore sur le terrain, le planning des entraînement sera
réactualisé sur le site et signalé aux parents des plus jeunes, la règle, c’est le respect des horaires indiqués
U 11 et débutants : 14h – 15h 30
U 13 : 15h 30 - 17h
U 15 : 15h – 17h à Conteville
U 17 : 17h 30 – 19h 30
Seniors : Mardi et Vendredi herbe sans éclairage : 18h – 20h 00 / Terrain rouge avec éclairage : 18h 30 – 20 h 00
Tour des équipes
Débutants (nés en 2007= 5 ans révolus) et avant : Éric épaule Patrice, 26 inscrits, tout se passe TB
U 11 Dominique et Luc, 2 équipes sont engagées
U 13 victoire 4-3, bonne ambiance, tout va bien pour le moment
U 15 bonne saison en perspective, pb de gardien, défaite en coupe, victoire 10-0 contre St MARTIN en championnat, tvb
U 17 pas encore joué, l’effectif se complète, LES ATTAQUES ce samedi
Seniors C 2 matchs 2 victoires et une défaite en coupe contre US OUTREAU
Seniors B 2 défaites en championnat, une logique l’autre pas mérité, victoire en coupe puis défaite sans motivation à Conteville, avec beaucoup
de déchets devant le but …
Seniors A 4 matchs officiels, défaite contre Le PORTEL 2-0, nul contre Étaples et élimination aux TAB, victoire à OSTROHOVE et contre
BONNINGUES en coupe, début positif avec mise en place satisfaisante, mais ne pas s’enflammer, Gazelec amical mardi

Fin de la réunion / 20h 20
Prochaine réunion / Lundi 5 novembre 2012 / 19h 00
Prise de notes Yoann
Rédacteur Roger

