
Compte- rendu réunion-commission sportive-septembre 2019

Présents: Fred Le Cardinal, Jean-Luc Percel, Yannick Courteille,  Yves 
Téhard, Maxime Lambinet,  Yohan Leroy, Sylvain Draon, Manu Cornée, 
Fred Hautbois, Hervé Geslin, 
Absent excusé: Didier Bourgeais.

 1) Répartition des membres dans les commissions de travail :

- Ecole de foot : Yannick Courteille -Yohan Leroy
- Foot à 11 Jeunes (U14 à U18 ): Yannick Courteille - Fred Le Cardinal
- Foot à 11 Seniors: Fred Le Cardinal - Jean Luc Percel -Manu Cornée
- Vétérans: Hervé Geslin - Sylvain Draon
 -Arbitrage: Didier Bourgeais
 -Relations sportives Moutiers: Fred Hautbois - Sylvain Draon
 -Relations avec les instances ( Ligue et District): Jean-Luc Percel - Yves Téhard.
 -Recrutement joueurs Seniors et Jeunes: Maxime Lambinet - Manue Cornée.
 -Logistique sportive (licences, tablettes etc… ): Yves Téhard
 -Manifestations sportives  (Tounoi jeunes, journée du club ) : Yannick Courteille - Yohan 
Leroy - Fred Le Cardinal - Yves Téhard.

  2) Décisions prises :
-Dans la catégorie seniors tout joueur écopant d'un carton rouge direct pour un 

comportement antisportif (agression physique ou verbale ) ternissant l'image du club 
devra, en plus de purger sa suspension, payer au club  la somme équivalente à l'amende 
reçue par celui-ci. Ceci sera un préalable à la possibilité de pouvoir être de nouveau 
convoqué. D'autre part, le joueur incriminé sera reçu par Fred Le Cardinal ou Jean Luc 
Percel.

– Fredéric Jourdan est nommé délégué pour les rencontres des équipes A et B à 
domicile

– La création d'une équipe E est validée en souhaitant avoir  au moins 75 licences 
seniors ( 58 licences de validées au 15/09 )

– Arbitrage : Pour la saison en cours,le planning des arbitrages sera élaboré par 
Didier Bourgeais.

– Vétérans :Les huit matches vétérans du vendredi soir seront répartis comme suit :4 
matches sur le synthétique, 2 à Rannée et 2 à Moutiers.

Une réunion est programmée avec Hervé Geslin et les coaches des équipes seniors afin 
de définir les dates et lieux des matches puis les transmettre à Yannick. 

- Stade de Moutiers : Un groupe seniors s’entraînera à Moutiers tous les vendredis 
soirs. D'autre part, les matches de l'équipe D à 13h ou 13h30 s'y dérouleront.
Des rencontres de jeunes seront également programmées les samedis en fonction du 
planning donné par Yannick à Fred Hautbois. En cas d'annulation ou report, il est 
important d'en aviser Fred Hautbois pour le mardi soir, afin d'éviter un traçage inutile des 
terrains.


