
 

 

REUNION DU 25/03/2013 
Club-house de Macau 

 
PRESENTS : 

- Club d’ARSAC-LE PIAN :  • Jean-Luc BIDART 
 • Pierre OROZ 
 • Denis RUIZ 
  
-      Club de MACAU :  • Michel ESTEBAN 
 • Norbert DA CRUZ SILVA 
 • Eric RUEZ 
 
- Club de LUDON :  • Eric BARBE 
 • Isabelle BARBE 
 • Erwan LE HIR 
 
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION : 
- POINT DU 2ème TRIMESTRE  

 
 

POINT SPORTIF DES ÉQUIPES 
 
- U12-U13 : 

o 56 joueurs au démarrage de la saison, plus que 50 aujourd’hui, ce qui 
engendrent des difficultés pour faire 4 équipes. Il a été fait appel à 3 reprises à 
des joueurs U11. 

o 26 joueurs U13 qui seront U14 l’an prochain : il faudra être plus vigilants au 
nombre d’équipe à engager pour la saison 2013-2014 : seulement 3 équipes 
pour 40 joueurs. 

o Actuellement, de très bons résultats : 1ers de chaque championnat sauf les 
U13(3) à cause de pénalités. Etant donnée leur très bon classement actuel, il y 
a lieu de penser qu’il y a eu une erreur de « coaching » sur la 1ère phase, ce qui 
leur aurait permis d’évoluer en 1ère série. 

o Bonne ambiance, un repas d’équipes est envisagé. 

____ MODIFICATIONS : Des informations « officieuses » de la FFF tendent à penser que le 
championnat U13 se fera l’an prochain sous forme de plateaux à 8 joueurs (à 
confirmer) 

 
- U14-U15 : 

o (1) Ligue : l’équipe est classée 4ème, possibilité de la voir évoluer en U17 Ligue 
l’an prochain. 

o (2) et (3) DGA : les 2 équipes évoluent toutes les 2 dans la même poule. 
L’équipe 2 est composée essentiellement de U14. Bon groupe, qui devrait 
normalement monter en 1ère série. 



 

o Equipe 1 : mauvaise mentalité, joueurs ayant pris la « grosse tête ». Problèmes 
entre les éducateurs. Il faudra en tirer les conséquences pour l’organisation de 
la catégorie la prochaine saison. 

 
- U16/U18/U19 :  

o U16 : actuellement 14 joueurs contre 19 au démarrage de la saison (défections 
et blessés).  

o Difficulté d’effectif en U18 du fait de « dépannages » en U19. L’équipe U18 
part de plus en plus souvent avec des U16 qui eux, se voient obligés de jouer 
sur semaine pour éviter un forfait le samedi. L’équipe devrait malgré tout se 
maintenir. 

o U19 : l’équipe devrait se maintenir. 
 

 
 

DIRIGEANTS 

2 dirigeants envisagent d’arrêter en fin de saison : 

- Quentin MANCIET (U13) : voir pour lui proposer un binôme avec Jonathan GARCIA 

- Eric ESTEBAN (U13) : lui proposer lui aussi un binôme qui le délesterait du fait de son activité 
professionnelle plus lourde cette année. 

 
 
 
FINANCES 

 
J-L. BIDART a fourni par mail un point financier des frais de déplacements, amendes, …. 
Il convient à chacun de lui faire remonter ses annotations. 
 
 
 
RÈGLEMENTS 

 
Au vu des règlements votés par la Ligue et par le District en décembre dernier, il ne sera plus 
possible de porter sur les calendriers et feuilles de matchs le nom « ENTENTE MÉDOC 
ESTUAIRE ». 

« …Seul le nom du club support, accompagné de la mention ENT.  Apparaitra dans le 
calendriers et feuilles de matchs, la liste des clubs constituants sera publiée en début 
de saison et consultable par les moyens de diffusions officielles …» 

 
Il convient donc de réfléchir pour la prochaine réunion du Bureau de l’Entente de l’avenir de 
cette entente, tant par sa constitution que par sa nomination. 
 
J-Luc BIDART doit se renseigner auprès de la Ligue sur les caractéristiques de fonctionnement 
d’un éventuel « Groupement de jeunes ». 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Fait à Cantenac, le 26/03/2013 
 
 
Isabelle BARBE 
Secrétaire USL 

 


