Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mars 2017 – Lundi 06 mars 2017 / 19h 00
Présents :
DIRIGEANTS 11 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Xavier PUIDÈZE, Marie-Claire
SAGOT, Louis LÉCAILLE, Roger TINCHON, Bernard DEMILLY, Yoann DEBOVE, Benjamin SAGOT,
Dominique LEGRAND
EXCUSÉ(S) 1 : Éric LOUCHET
Feuille de match informatisée
La 2è tablette a été achetée, configurée et mise à disposition de l’équipe B et des U 18
ère
La 1 tablette restera à l’usage exclusif de l’équipe A
Éric assurant la formation de Yoann et Xavier et plus si affinités …
Souci de synchronisation entre les 2 tablettes
Après tél au référent JM HÉNON, les 2 tablettes peuvent avoir les mêmes codes, il suffit de ne synchroniser sur chacune
d’elle que la ou les équipes concernées

Matchs sensibles
Demande au DCO de 3 arbitres ou délégué éthique vs US OUTREAU et US LE PORTEL, réponse favorable, ils seront à notre
charge

Remerciements d’Émilie suite au décès de sa grand-mère
Évocation décès Clovis SAUVAGE, créateur et figure historique du CO AIGLON
Assemblée élective DCO à SAMER
Le Président fera le déplacement

Remerciements de Claude DUPONT, enquêteur du DCO pour la chaleur de l’accueil en nos locaux
Réunion spécifique pour envisager les 50 ans du FCC des 3 4 &5 juin = WE de PENTECOTE
Elle se tiendra le lundi 13 mars 2017 / 19 h au local

Les 300 photos Revue 2016 sont en cours de diffusion via un lien internet, on attend les retours pour avis
Dominique V
Remet 1 ch de 40 € (cotisation) + 75 € en billets (1 grille U 9)
Signale le plateau débutants du mercredi 15 mars à La Capelle, 15h 16h 30, qui regroupera 8 équipes de 8 et 4 équipes de 5
soit entre 80/100 joueurs plus les accompagnateurs, Mairie à prévenir pour info stationnement et préparation terrain, Annie
et Daniel feront le nécessaire (Achats) pour l’accueil et la collation des équipes briquettes brioches confiseries

Daniel n’oubliera pas de réserver dès maintenant l’étang pour la journée de pêche du 14 juillet
Guy S U 13 rien sauf animation Futsal, reprise samedi, envisager les 15 ans de l’an prochain, propose championnat à 8 AN 1
puis à 11 An 2, retour possible, probable de qq U 18 (= U 16) l’an prochain, situation administrative (muté sans débours) ou
intégration dans l’entente … Rencontre avec U13 féminines USBCO, il faudra réserver un vestiaire
Guy S Équipe A à nb de matchs équivalents, nous avons 4 points d’avance sur AP LE PORTEL
Xavier P U 18 1 seul match, victoire 2/1 sur Gr OPALE FOOT, 6è avec 2 matchs en retard, championnat très serré, meilleure
défense, Virgile blessé entorse récurrente, Romain skis = ménisque fracturé
Yoann Équipe B victoire 5/0 vs COLEMBERT 2, on verra match après match
Fin de la réunion / 20h 17
Rédacteur Roger
Prochaines réunions, lundi 13 mars 2017, 19h 00 (50 ans du FCC)
lundi 3 avril 2017, 19h 00 (réunion mensuelle)

