
       

REUNION COMMISSION SPORTIVE 08/09/2016

Membres présents : J.L. PERCEL / M. GAUGAIN / F. LE CARDINAL / 
Y. COURTEILLE / H. GESLIN / Y. TEHARD

Membres excusés : F. LEPRINCE / D. BOURGEAIS / F. LETOUX

Assiste à la réunion : P.Y. FERRE

Cette première réunion de la saison concernant la commission est essentiellement
destinée à préciser les rôles et tâches de chacun des membres pour les trois ans à venir,
ainsi que le mode opératoire de fonctionnement.
En préambule, J.L. Percel excuse les absents pour raisons professionnelles, F. Leprince et F.
Letoux.  Concernant  D.  Bourgeais,  P.Y.  Ferré  donne  de  ses  nouvelles  suite  à  l’accident
survenu lors du match de l’équipe B à Vern (voir site). 

Constitution de la commission 

 Jean-Luc Percel, vice-président de l’association, responsable de la commission.
 Michel Gaugain, adjoint, chargé de la coordination des équipes seniors-vétérans-U19
 Frédéric Le Cardinal, chargé de la coordination des équipes jeunes (U13 à U17) et

du PEF.
 Yannick Courteille, dirige et anime l’école de foot, est chargé du planning des terrains

ainsi que diverses missions émanant de la commission ou de la direction du club
(stages internes ou externes, organisation du tournoi des jeunes, développement de
projets visant à améliorer le fonctionnement du club, etc).

 Hervé Geslin, référent de la catégorie vétérans.
 Didier Bourgeais, référent arbitrage.
 Frédéric Letoux, référent recrutement.
 Yves Téhard, chargé de la logistique de la commission.
 Fabienne Leprince,  secrétaire de la commission,  chargée du suivi  des actions de

formation de jeunes éducateurs et des jeunes arbitres.



Jean-Luc Percel propose à la commission de créer des pôles afin d’accroître l’efficacité.
Ces derniers, élargis, travailleront dans leurs domaines de compétences, la commission se
réunissant 2 à 3 fois dans la saison afin de faire la synthèse.

Les pôles de travail 

 Pôle recrutement – F. Letoux / C. Gadby / M. Chevrollier / M. Granger / H. Gérard
/ M. Cornée / A. Quinton / J.L. Percel.

 Pôle seniors / U19 / vétérans – M. Gaugain / C. Gadby / M. Granger / M. Heurtel /
H. Geslin / J.L. Percel 

 Pôle jeunes / EDF – Y. Courteille / F. Le Cardinal / A. Quinton / Y. Téhard / F.
Leprince.

 Pôle arbitrage et formation (jeunes arbitres et jeunes éducateurs) – F. Leprince
D. Bourgeais / K. Hardy / F. Le Cardinal / A. Quinton / Y. Téhard 

 Pôle manifestations sportives – Y. Téhard / Y. Courteille / M. Gaugain 

Sujets divers

- Arbitrage jeunes : Yannick va élaborer un calendrier d’arbitrage des matchs de jeunes
par les seniors. Equipes concernées : U11 / U13 / U15B. L’équipe U17B jouera ses
matchs  à  Visseiche  (arbitrage  ESVA)  l’équipe  U15C  à  Bais  (arbitrage  USB).  La
commission  réfléchit  à  la  possibilité  que les  joueurs  suspendus participent  à  des
arbitrages en jeunes ou des touches en seniors.

- Recommandations émanant de la mairie de Rannée : un mail va être adressé aux
encadrants concernés.

- La commission propose d’élargir la participation à la journée club aux U11. Réflexion
à mener.

- Tournoi des jeunes : intégrer la mise à disposition du synthétique dans l’organisation
du tournoi 2017.

- Journée  départementale  U9 :  probabilité  d’organisation  par  le  RCRG.  Le  cas
échéant, de nombreux bénévoles à prévoir.

- Chantier prioritaire : recrutement arbitres, jeunes arbitres et arbitres « club ». Afin de
pallier  aux  absences  de  D.  Bourgeais  et  R.Martin,  A.  Cado  et  D.Lion  vont  être
sollicités  pour  leur  demander  de  poursuivre  leur  mission  quelque  temps.  F.  Le
Cardinal doit également contacter un candidat possible.

- Constat :  les  licences  ne  rentrent  pas  assez  vite.  Réflexion  à  mener  sur  une
augmentation de la cotisation en cas de retour après une date fixée.


