Réunion mensuelle
elle technique du FCC du mois d’octobre
d
2017 – Lundi 02 octobre
bre 2017 / 19h 00
Présents :
DIRIGEANTS 9 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Corentin NOËL, Éric LOUCHET,
Marie-Claire
Claire SAGOT, Louis LÉCAILLE, Bernard DEMILLY, Roger TINCHON
EXCUSÉS 2 : Xavier PUIDÈZE, Yves LANNOY
Réunion technique
Sont évoqués
Décès de Gilles VASSEUR le 12 septembre (ancien de la Revue)
Déplacement au DCO pour récupération cadeau tablette pour Coupe RICOH ADN saison dernière (8 derniers
qualifiés) et dotation de 10 ballons T5
Déplacement à la LIGUE
IGUE pour tirage T4 de la C de F, avec Guy MC et Éric, reçu par Stéphane le 14 septembre
La réapparition
parition des plaques électriques, planquées sous l’évier
l évier et masquées par casserole et chiffons pour
récupération fuite siphon évier …
Retour sur la journée du 23 septembre vs ST LE PORTEL, belle affluence estimée à env 400 personnes, belle
recette buvette cf Daniel env 800 €, belle prestation de notre
notre équipe qui a tenu la dragée haute au Stade
PORTELOIS (R1 = 6 divisions d’écart) pendant
p
plus d’une heure,, et aurait fait mieux encore sans la blessure de
notre gardien, séquence refermée le soir avec une PIZZA de décompression avant la reprise du championnat
champi
Remerciements à Alain HOUTON pour reportage photos/vidéo visible sur le site de la commune, en suivant ce
lien : http://www.communelacapellelesboulogne.fr/Agenda/Evenement%204.htm
Ou en flashant ce QR code
La parole à Dominique pour les pb administratifs
A jour pour tout ce qui lui a été remis, remet
rem 16 ch pour 17 cotisations
+ espèces pour 1 cotisation, 5 TICKETS LOISIRS JEUNES pour 1 cotisation, 5 COUPONS SPORT pour 1 cotisation

Fait le point sur les licences joueurs effectives à ce jour :
27 seniors, 16 U18, 7 U 15, 17+1 U 13 27 U6 à U 11
Le tour des équipes
U11 / 11 dont 3 U9 ce qui fait juste
U13 / gros effectif, G 12/0 vs DESVRES, G 7/0 vs St LE PORTEL, 3 U 13 sont reversés en U 15
U 15 / 3 matchs, G 20/1 vs SAMER, G 18/0 vs CRÉMAREST,
CR
G 3/1 vs BEAURAINVILLE
Pour l’entraînement
U13 14h30-16h puis U15 16h-17h30
U11 et Débutants / 14h15-15h30
U18 18h-19h30
U 18 vs BEAURAINS en GAMBARDELLA T#2 / Dimanche 8 octobre 10h30 niveau après vérification = D1
B manque d’effectifs,
effectifs, à 10 vs Conteville, à 8 vs CONTI en Coupe, P 3/2 vs AP LE PORTEL, Alex licence pour
dirigeant, Léa licence renouvelée, 2/3 arrivées possibles
A bon
on début, bon parcours en CdeF, déception à OSTROHOVE, Coupe FLOURET vs NEUFCHATEL D2 dimanche
prochain
Un inventaire des besoins en pharmacie est ensuite réalisé équipe par équipe
Il est aussi convenu d’un
un RDV au FIVE avec Guy

Fin de la réunion / 20h 08
Rédacteur Roger

Prochaine réunion
Lundi 06 novembre 19h 00 au local – réunion technique de
d novembre

