Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’octobre 2013
Lundi 07 octobre 2013 / 19h 00
Présents 19 : André BOURGEOIS, Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Daniel SANTUNE,
Dominique VAESKEN, Caryl BUTELLE, Éric LOUCHET, Éric BRICHE, Anne-Charlotte BIGUET, Alexandre LESEUX,
Christopher PARKE, Bernard DEMILLY, Yves LANNOY, Kévin YDÉE, Jérémy DELOBEL, Joël DHIERS et Guillaume
FOURCROY, les 2 petits nouveaux
Un mariage (Jonathan et Marine), 4 naissances (Axelle, Enzo, Alicia et Liam) et 3 décès (Mme PLOUVIN, Mr REGNAUT et Mr DELAPLACE) sur
le carnet de la grande famille du FCC et de la Revue
Le Président est ravi de voir une réunion avec autant de participants et signale que l’USBCO jouera le 5è TOUR de Coupe de France contre
ère
HERMIES (Promotion de 1 D), village natal de Maïté
Revue On profite de la présence de Gibi, Daniel et Louis pour détailler le dispositif pour la location des places de notre 33è Revue, tant
Dimanche 13 que Lundi 14 et toute la semaine
U 15 une mention toute spéciale pour le magnifique match et la qualification 2-1 en Coupe face à l’ESLB, qui joue 2 niveaux au-dessus, c’est le
fruit du travail de Patrice, Dominique et Luc, André, …
Louis tient à signaler la bonne intégration et l’efficacité de Xavier
Équipement ballons et chaussettes après qq vicissitudes, un démarrage de vieux diesel, une réunion de mise à plat, il semble que tout soit
enfin à jour et en ordre de marche, il est rappelé que nous ne sommes tous que des bénévoles et que la solidarité et le bon fonctionnement du
club doit être l’objectif de chacun
BALLONS TOUJOURS Daniel sort son sac avec 7 ballons récupérés à l’extérieur, et demande un peu plus de sérieux et de constance dans la
récupération des ballons qui sortent du terrain, ils ont un prix non négligeable, que ce soit lors des matchs officiels ou lors des entraînements
TROUSSES à PHARMACIE Anne-Charlotte va finaliser son inventaire et son tour des équipes, les réponses non parvenues semblent être celles
d’équipes dont la trousse est complète
La parole à Dominique qui fait le point sur les licences et les cotisations en rappelant les obligations de paiement à postériori même si pour
faire avancer les choses, certaines licences ont été établies avant paiement, sinon on est quasi à jour, qq papiers manquants pour établir les
licences de 2/3 joueurs seniors
Cotisations remise de chèques et d’espèces récoltées depuis la dernière réunion, ainsi que des COUPONS SORTS ANCV, organisme avec qui
nous devrons établir une convention pour obtenir le paiement de ces coupons, rappel : une convention existe déjà et est tjs d’actualité avec la
CAF pour les TICKETS LOISIRS JEUNES
Tour des équipes
Débutants Patrice le groupe tourne et se constitue
U 11 1 V ce samedi, une seule équipe cette année, difficulté pour faire tourner tout le monde, bonne équipe, bien parti
U 13 2V 1D Pb d’arbitrage à St Léonard, bonne mentalité, 16/17 pour 8 sur le terrain, il falloir faire tourner …
U 15 3V 2 en coupe 1 en championnat, on peut viser le haut du tableau, des félicitations de Louis pour Xavier, gentil, apprécié efficace
U 17 18 joueurs, c’est bien pour faire une saison complète, reste 5 2è année, différence de niveau dans un championnat très relevé, perdu 4-3
Vallée de la Course, il va falloir du mental sur la durée, rappel résultat à tél à Dominique pour saisie sur INTERNET, on leur souhaite une bonne
saison …
C Défaite contre Marquise 8-3 dur, difficulté défensive, se rattraper le 13 contre Wimereux, avec renforts de 4 joueurs de la B, pb avec Patrick
DEBRIS, Alexandre est suivi et soutenu dans ses décisions
B résultats alarmants, 3 défaites 5-2 11-1 et 5-2 soit 21 contre et 5 pour, pas de physique, reprise en mains par Joël,DHIERS, gros matchs à venir,
retour de joueurs suspendus ou blessé Jordan ou Gauthier, beaucoup de travail et d’efforts pour se mettre au niveau, pb de vols dans les
vestiaires, lamentable entre partenaires, mais symptomatique de la société actuelle, le détenteur de la clé doit fermer impérativement pendant
la séance
A saison très difficile, Coupe de France et autres coupes vite passées, recherche match amical pour dimanche prochain,3 matchs 2 défaites en
championnat 1 nul, changement de tactique contre Marquise, mais 1-0 à la 80è et …, des adversaires solides, plus forts, beaucoup de blessés,
pas de stabilité au niveau de l’équipe, joueurs pas bien mentalement, 8è mais 6è si victoire sur OUTREAU US, les grilles de Marie-Claire ça va
venir
Packs d’eau / bouteilles d’eau pour clore le début de polémique, la bonne quantité est autant que de besoin tant qu’il n’y a pas de gâchis

Fin de la réunion / 20h 17
Prise de notes Anne-Charlotte
Rédacteur Roger

