
 

 
AS Sin Le Noble – Stade Bassement – Rue du Stade 

59450 Sin Le Noble 

ASSEMBLEE GENERALE  AS SIN FOOT 

DIMANCHE 26 JUIN 2016 A 10H00 
 

 

Avant d’évoquer la saison 2015/2016, je remercie toutes les personnes présentes ce matin 

(joueurs, éducateurs, parents, dirigeants, sponsors). 

Je remercie la présence de : 

 Mr Jean-Jacques Candelier, Député 

 Mr Delannoy, Conseiller Départemental 

 Mr Christophe Dumont, Maire de Sin le Noble, 

 Mr Patrick Allard, Adjoint aux sports, 

 Mr Daniel Legrand, Président de l’OMS, 

 Mr Philippe Delcourt, Service des sports, 

 Mesdames et Messieurs les conseillers 

 

 Mesdames, Messieurs, 

Je souhaite la bienvenue aux personnes présentes à cette assemblée générale.  

En préambule et comme chaque année, je rappellerai l’importance de ce moment qui est 

l’assemblée générale. 

C’est ce jour que nous pouvons faire le bilan de la saison écoulée, tirer parti de l’expérience 

vécue et faire évoluer le club. 

Hélas, une fois encore, je regrette le non suivi de cette réunion par la grande majorité de nos 

adhérents : que ce soient les joueurs de nos équipes séniors qui devraient avoir l’œil critique sur 

la saison écoulée ou que ce soient les parents qui ne se gênent pas pour critiquer sur le bord de 

la touche, ils doivent être à cette occasion une force de propositions. 

Cette assemblée marque une fin de saison bien remplie et c’est pour moi l’occasion de vous 

remercier tous. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de bien vouloir observer une minute 

de silence à la mémoire de  tous nos amis qui nous ont quittés durant cette saison. 
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Minute de silence 

 

Je laisse la parole à Jean-Claude DEBASTIANI secrétaire pour le bilan sportif 2015/2016 et pour 

le vote de l’élection du bureau (Président et tiers sortant). 

Bravo à Jean-Claude pour tous les travaux administratifs. 

Je donne rendez-vous à tous les membres ce lundi à 18h00 pour l’élection du bureau. 

Je laisse maintenant la parole à Richard FAUVEAUX, trésorier. 

Bravo à Richard pour la bonne tenue de ses comptes (cotisation non augmentée) 

 

Commençons donc ce bilan de la vie de notre club par divers éléments qui sont révélateurs de la 

bonne santé de notre association. 

Souvenez-vous la saison dernière, une année noire pour les seniors (3 descentes) et une 

descente en jeunes. 

 Cette saison 2015/2016 n’est pas exceptionnelle mais la saison qui vient de se terminer 

m’a procuré beaucoup de joie et de fierté sur l’ensemble des équipes de l’AS Sin. 

 Aucune descente et une 5ième place en seniors A 

 Le titre de champion et ka montée des U18 en ELITE (et de plus un parcours de 

Gambardella (atteignant la finale régionale)) 

 La finale des U15 en coupe du Douaisis 

 La 2ième place des U13A 

 La création et la bonne saison des vétérans sous la houlette de Jean-Michel DUPONT 

Un léger bémol, le nombre de licenciés a baissé de 5 éléments passant de 281 à 276 licenciés. 

(Ecole de Foot) la perte peut de comprendre, les installations mises en cause. Mais pour l’avenir 

devrait remonter (EURO et le synthétique) 

Tous ces résultats sont la preuve d’un club en plein essor. 

Une fois n’est pas coutume, l’occasion d’honorer l’ensemble du peu de dirigeant pour leur 

dévouement et leur disponibilité dans les tâches qu’ils effectuent au quotidien pour le bien être 

des joueurs et des animations du club et croyez-moi, leurs fonctions ne sont pas toujours facile. 

 Préparation d’avant entrainement et match 

 Arbitrage des compétitions avec l’aide des auxiliaires 

 Gestion du Club House 

 Billetterie lors des matchs 

 Participation à de nombreuses réunions 

 Nombreuses animations (concours de belote, Arbre de Noël, St Sylvestre, Tournoi de 

Foot en salle et en herbe, Cortège avec notre géant POUCHNARD et surtout cette année 

les 20 ans du stage de Pâques qui fut une très belle réussite.) 
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Je lance un appel. 

Comme toute association, nous avons besoin et nous recherchons des bénévoles, dirigeants et 

arbitres. 

La diversification des idées nous ferons avancer, évoluer. Nous comptons sur vous pour 

continuer de bâtir un club solide, durable et enviable. 

Concernant nos équipes, commençons par nos jeunes. L’encadrement est assuré pour la grande 

majorité par des éducateurs qui ne comptent pas le temps passé, ainsi il faut souligner le rôle de 

cadre au sein d’une équipe jeune.  

C’est deux soirées dans la semaine, consacrées à l’entrainement de nos jeunes pousses. 

C’est l’accompagnement et l’encadrement des «équipes jeunes tous les week-ends lors des 

compétitions en championnat, la participation à de nombreux tournois dans la région.  

Un grand bravo à ces éducateurs qui poursuivent le projet club mis en place depuis 3 saisons et 

on commence à voir les résultats sportifs de tous ces jeunes qui pour moi sont dans l’ensemble 

satisfaisant et représentatif. 

Un club n’est rien sans ses jeunes et je les remercie. 

Bravo à Christophe, Latif, Sébastien, Carlo, Mohamed, Olivier, Rudy, Sylvio, Freddy, Sébastien 

Delpro, Quentin, Gaëtan, Nadir, Steven, Tanguy Educateurs des jeunes. 

 

Quant à nos équipes seniors, après une saison des plus délicates, en raison essentiellement des 

changements effectués au niveau du STAFF (3 nouveaux éducateurs) et des joueurs dans le 

doute de la saison passée, il aura fallu attendre pratiquement la 2ième phase de la saison pour 

obtenir un dénouement favorable. Ainsi notre équipe fanion a réussi une série de bons résultats 

qui lui permet de terminer 5ième du championnat et cela grâce à la motivation et la solidarité des 

joueurs. 

Les seniors B avec plus d’envie et de responsabilité auraient dû terminer dans le haut du tableau, 

au bord de la relégation, a fait face et a réussi à terminer 9ième grâce à sa dernière victoire à 

domicile. 

Les seniors C après un mauvais démarrage, mais ensuite avec une série de victoires, ont assuré 

leur maintien en se classant en milieu de tableau.  

Un petit bémol malgré tout, pas de challenge fair-play, vu le nombre de sanctions infligées. 

Restons sur nos gardes et évitons les cartons stupides. 

Bravo au STAFF seniors, Xavier, Rachid et Philippe. Grâce à leur implication, ils ont réussi à faire 

adhérer les joueurs à la rigueur. 

 

La saison 2016/2017 doit être celle de l’ambition sportive. 
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Au sein des équipes seniors, je souhaite que nous relevions le challenge de la montée tout en 

intégrant un maximum de jeunes qui ont terminés leur carrière U18. 

Au sein des équipes jeunes, je souhaite que chaque joueur, chaque équipe, chaque éducateur ait 

l’ambition de donner le meilleur de soi. 

Mais l’ambition ne vaut que si elle est accompagnée de valeurs. 

VALEUR SPORTIVE par le respect des règles, des acteurs et des adversaires. 

VALEUR MORALE par le dépassement de soi, la recherche du progrès, le respect de l’autorité. 

VALEUR SOCIALE pour l’esprit de camaraderie, le soutien entre éducateurs, la participation à la 

vie du club, l’image de marque que l’on donne. 

Si toutes ces valeurs sont réunies, l’AS Sin continuera à s’organiser, à être ambitieux pour toute 

cette jeunesse à la richesse de sensation, de plaisir et de réussite. 

Je remercie la presse. 

Je remercie tous les sponsors qui aident à équiper le club et à mettre sur pied des manifestations 

pas facile aujourd’hui, nous sommes dans un contexte difficile, il n’est pas évident de pouvoir 

trouver des capitaux pour que la machine avance. Nous demeurons toutefois optimiste car 

difficile ne veut pas dire impossible. 

Je remercie notre équipementier, Sport+ 

Je remercie le conseil départemental. 

Je remercie Grégory pour le site internet. 

Je remercie Daniel LEGRAND, Président de l’OMS. 

Je remercie le partenaire principal du club depuis des années, la ville de Sin le Noble et son Maire 

Christophe DUMONT ainsi que les élus pour l’aide, le soutien et l’accompagnement qu’ils nous 

apportent. 

ALLEZ Sin 

Merci de m’avoir écouté. 

 

 

 Parole aux élus 

 Questions Diverses 

 Le président => Elus 

 Terrain synthétique 

 Terrain en herbe 

 Clé du Club House 
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CONCOURS DE PRONOSTIC 

 

1. Grégory CAPRON  350pts 

2. Calogero   348pts 

3. Christophe DUCATILLON 343pts 

 

MISE A L’HONNEUR 

Christophe DUCATILLON  CHAMPION 

Rachid MOULDI   ARRET 

Franck STICKER   JOUEUR 
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BILAN MORAL 2015/2016 

 

EFFECTIF :   276 Licenciés 
    
Dirigeants   38 

Femmes 8  
Hommes  30  

    
Seniors   75 

Vétérans 18  
Séniors, U19, U20 57  

    
U18, U17, U16   24 

U18 10  
U17 4  
U16 10  

    
U15, U14   21 

U15 11  
U14 10  

    
U13, U12   46 

U13 24  
U12 22  

    
U11, U10   34 

U11 9  
U10 25  

    
Débutants   43 
Féminines   4 
    
Educateurs Fédéraux  1 
Educateur Technique Régional  1 

 

On peut remarquer une baisse notable d’effectifs en débutants de -23, en U12/U13 de -15 et en 

U18 de -6. 
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RESULTATS 

 

SENIORS A : en PHR a fini 5ième sur 12 (11ième en 2015) 
Coupe de France : éliminé par Beuvry au 2nd tour 
Coupe de la Ligue : éliminé par Roubaix en 16ième de finale 
 
SENIORS B : en PROMOTION EXCELLENCE a fini 9ième sur 12, se maintient en Promotion 
Excellence. Coupe Hallé éliminé en ¼ de finale par Raimbeaucourt. 
 
SENIORS C : en Promotion Première Division a fini 7ième sur 12, se maintient en Promotion 
Première Division. Eliminé en coupe Consil par Waziers au 2nd tour.  
 
U18/U17/U16 : en Excellence, a fini 1er sur 10 avec 10 pts d’avance sur le second, 1 seule 
défaite en 18 matchs, accède en Elite.  
En Coupe Gambardella, éliminé en finale régionale par Mouveaux (tour 5) 
En Coupe Allard, éliminé en ¼ de finale par Le Quesnoy. 
 
U14/U15 : en Excellence, a fini 6ième sur 10 en Première Division. 
En Coupe du Nord, éliminé au 1er tour par Arleux Féchain. 
En Coupe Bauduin, éliminé au 2nd tour par Guesnain. 
En Coupe Maniez, perdu en finale par Leforest. 
 
U13/U12 :  
U13A niveau A a fini 2ième sur 6. 
En Coupe Pitch, éliminé au 4ième tour. 
U13B éliminé en Coupe Graveline au 4ième tour par Féchain 
 
U11/U10 : 
Ils ont eu des résultats honorables étant montés au niveau A. 
Les U11B et U11C ont assuré leurs championnats, aucun forfait n’a été à déploré. 
 
U6 à U9 : 
Continuent leur progression au travers des entrainements et des différents plateaux organisés 
par l’AS SIN et à l’extérieur. 
L’encadrement et les prestations des petits footballeurs de l’école de foot ont été fort appréciés 
des clubs extérieurs. 
 
2 éducateurs ont pu participer à des formations dispensées par la ligue, l’un pour passer le CFF1 
à Liévin et le second pour passer le module U11 à Arras. 
Nous avons également envoyé en formation d’arbitre un dirigeant qui n’a pas réussi et devra 
faire de nouveau la formation, comme nous prévoyons également d’envoyer un jeune en 
formation d’arbitre officiel la saison à venir. 
 
Dans les différentes manifestations auxquelles ont participés nos jeunes, plusieurs tournois 
extérieurs en hiver pour les U13 et les U11. 
 
Le stage de football au printemps avec une sortie à Bellewarde, des tournois extérieurs pour les 
U11, les U13, les U15 ainsi que les débutants. 
Le club a participé financièrement aux repas de nombreux tournois des différentes catégories.  
Le club ayant eu des tarifs réduits sur certains matchs professionnels a proposé aux parents, 
enfants et éducateurs de se déplacer à Valenciennes et Lille. 
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Un bus d’une cinquantaine de participants a été proposé pour la finale de la Coupe de la Ligue 
entre le PSG et le LOSC. 
 
Un arbre de Noël du club a été organisé à la salle Ronny Coutteure, la St Sylvestre au Quai 121, et 
enfin un loto à la Nichée. 
Les U18, pour leur très bon parcours cette saison, ont été récompensé par le club qui a organisé 
une soirée au restaurant, les U11 également ont pu profiter d’une sortie au restaurant.  
Les autres catégories de joueurs ont pu bénéficier d’un gouter pour les débutants ou bien d’un 
repas BBQ pour les U13, organisé par leurs entraineurs, une réception des U15 au Club House. 
 
Les tournois U13 et U18 n’ont pu avoir lieu, le tournoi U13devrait être organisé le 11 Septembre. 
Les U11 et les U15 ont pu profiter de leur tournoi à domicile dans lequel ils ont fait de bons 
résultats. 
 
La fin de saison a été de nouveau l’occasion d’organiser un tournoi vétérans fort fréquenté et 
auquel les joueurs ont pris beaucoup de plaisir. 
 
Le tournoi final, prévu avec quatre équipes séniors qui évoluent en Régionale, le tournoi de la 
ducasse sera baptisé tournoi de la municipalité « André MARTIN » en hommage et en l’honneur 
de notre regretté dirigeant et ancien joueur de l’AS SIN. 
 
Pour la saison prochaine, nous espérons enfin avoir l’usage d’un terrain synthétique, et nous 
demandons à la Mairie de Sin la possibilité de bénéficier de l’utilisation des salles de sports afin 
de permettre la pratique du football notamment lors des périodes d’intempéries, périodes 
hivernales, etc…  
 
Le renouvellement du bureau : 
Le comité était en septembre 2015 représenté par 18 membres, in en comptait 12 en fin de 
saison. 
Cette année, le 1/3 sortant a été constaté par la démission de 6 membres, il y a donc la place 
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