Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mai 2013
Lundi 06 mai 2013 / 19h 00
Présents 14 : André BOURGEOIS, Roger TINCHON, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT,
Daniel SANTUNE, Kévin YDÉE, Yoann DEBOVE, Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Jérémy DELOBEL, Éric
LOUCHET, Éric BRICHE
Excusés 1 : Jacques OGÈS
Proposition BARCELONA FOOT FESTIVAL , U10 à U 15, 25/26 mai et 01/02 juin 3 nuits d’hôtel pour 173 € par personne, simple évocation, nous
n’irons pas !!!
Proposition de parrainage DÉCATHLON : - 15% mais contraintes diverses, nous continuerons à faire confiance au responsable des achats du
FCC qui fait le tour des différents fournisseurs pour trouver le mieux disant chaque année
Dérogation horaire pour Seniors B le match du 9 juin sur demande de CONDETTE, passe de 8h 45 à 10h 30, accord donné au DCO pour
mémoire et info, la même dérogation horaire le 14 avril avec PONT DE BRIQUES = 50€ de droit pour demande hors délais
Utilisation des vestiaires par le 41è Régiment des transmissions de DOUAI les 19 et 20 avril RAS
Filets petits buts en fin de vie Louis fera remonter au niveau Commune, une vérification des attaches fixations pour les grands buts est
nécessaire
Remarques de Guy pour le match Seniors A du 21 avril et de André pour les U 13 sur la « CONTEVILLE attitude … » une mise au point sera
faite après un contact entre les Présidents des 2 Clubs signataires d’une « DOUBLE ENTENTE »
Retour de réunion sur le projet final du CSC (restauration restructuration de la Salle des fêtes qui ne sera plus mise à disposition à partir de
septembre) la Revue 2013 se fera à BRASSENS
Retour de Dominique qui, allez comprendre, s’en est allé passer la fête du travail … en CORSE …, et nous revient bronzé, basané, après avoir
profité de 28° pendant une semaine, alors que nous supportions gaillardement de 12 à 14°, l’infâme …
Tour des équipes et ébauches de perspectives pour la saison prochaine
Dominique U 11 2-2 à Samer, un forfait faute de combattants, rappel journée des débutants à COULOGNE le jeudi 9 mai, pour l’année
prochaine, selon effectifs et motivation, peut-être une seule équipe U 11, présence le mercredi incertaine …
André U 13 tout va bien, on continue sur la lancée, un NUL regrettable 2-2
Louis U 15 3 défaites lors des 3 derniers matchs, par manque de joueurs cadres et d’une ossature stable, un cinglant 4-0 à SURQUES
Jérémy U 17 2 défaites, 1 victoire, manque d’effectif, intégration de qq U 15 ?, 6 matchs à jouer,
Éric C 2 défaites 1 victoire, l’effectif tourne, milieu de tableau, pas de pb,
Kévin B 1 victoire, 1 défaite, 1 nul, 6 matchs à jouer
ère
Guy A 5 matchs, 2V 1N 2D, 1 mi-temps contre Wimille lamentable, mais on revient à 2-2, 5 matchs à jouer, à prendre un par un, problème
avec CONTEVILLE évoqué plus haut

Fin de la réunion / 20h 13
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du CA / Lundi 13 mai 2013 / 19h 00
AG / Jeudi 30 mai 2013 / 19h 00
Prise de notes Yoann
Rédacteur Roger

