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Nos animations de la saison ont commencées au mois de septembre avec notre
participation au JARDINIER AMATEUR de la ville de THIAIS.
On ne peut malheureusement pas citer individuellement chacun des
organisateurs de cette manifestation, mais par contre ils sont tous à féliciter
pour leur « savoir faire ».
Après l’apéritif servi au bar par des « barmens » très efficaces, sonnait ensuite
l’heure du couscous, de quoi reprendre des forces et un peu ses esprits, car
l’apéritif, ça creuse.. c’est bien connu ;)

Notre deuxième animation a vu nos fidèles dégustateurs du BAUJOLAIS
NOUVEAU.
Cette dégustation a eu lieu au club house dans une bonne ambiance chaude et
conviviale.
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Equipes

Niveau

SENIORS-1
SENIORS-2
+35 ANS
+45 ANS

U19
U17
U15-1
U15-2

1ère Division
3ème Division
2ème Division
Division
Unique
Division
Unique
ème
2 Division
3ème Division
2ème Division
4ème Division

U19
U16

Régional
Régional

SENIORS-1
ELIMINER

U19
ELIMINER

+ 55 ANS

Classement

Gagnés

Nuls

Perdus

3
4
3

2
2
3

4
0
1

4
2
2
5

1
0
1
1

1
5
5
2

0
0

0
0

3
3

U17
ELIMINER

U15-1
QUALIFIER
2ème Tour
Le 07/01/17

+35 ANS
ELIMINER

+ 45 ANS
ELIMINER

SENIORS-2
QUALIFIER
2ème Tour
Exempt

U15-2

7/12
2/10
3/10
Pas de
Classement
Pas de
Classement
3/10
7/10
8/10
2/10
FEMININES
8/10
6/8

ELIMINER
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LE MOT DU RESPONSABLE TECHNIQUE – JONATHAN
Aux différentes réunions de fin d’année, l’ensemble des Éducateurs a réfléchi à l’ADN de notre club,
quelles étaient les valeurs sur lesquelles nous étions tous d’accord.
Le respect (des Éducateurs, des partenaires, des horaires, des consignes, etc…) la compétition, mais
aussi le langage employé et la dimension humaine de notre club. Comme tous je me reconnais dans
ces valeurs !
Nous nous sommes posé les questions sur le fait que nos meilleurs joueurs partaient vers des clubs
plus huppés que le nôtre. Cela démontre dans un premier temps que notre formation est de qualité!
Notre école de foot Masculine labellisée en est la parfaite représentation et nous sommes en ce
moment même en train de travailler sur le nouveau label jeunes toutes catégories confondues.
Nos catégories du football à 5 prennent leur marque petit à petit avec la découverte de ce sport qui
rassemble dès le plus jeune âge.
Nos catégories de football à 8 continuent à faire fructifier le travail des années précédentes tout en
se préparant pour les saisons à venir où leur pratique évoluera de manière significative avec le
passage dans les catégories du football à 11
Mais aussi, il y a quelque chose dans l’approche de la compétition que nous n’avons pas encore
totalement intégrée sur les catégories du football à 11
La solution passe par LA RIGEUR !
Notre formation est bonne mais il faut mettre de la rigueur à plusieurs niveaux ! Celui des horaires,
celui des excuses à accepter ou pas, celui des passes droits, avoir un discours plus direct ! Comme par
exemple :

- Rigueur pour le paiement de la cotisation
- Rigueur dans les présences aux entrainements et matchs (quand convoqué)
- Rigueur dans les horaires, arriver à l’heure (entrainements et matchs)
S’il y a des obligations, il ne faut pas qu’il y ait de contournement.
C’est la vie du vestiaire qui est en jeu, quand un Educateur veut transmettre un message à ses
joueurs c’est à ce moment-là qu’il le fait.
Nous devons continuer à travailler de manière transversale des U15 jusqu'au Seniors, avec cette ligne
conductrice que nous avons défini et qui est en parfaite harmonie avec la vision des éducateurs du
football à 11 et l'ADN du Thiais Football Club.
Souvent nos anciens joueurs reviennent en U19 ou en seniors, après avoir fait l’expérience de
l’ailleurs », réussie ou pas !
La dimension humaine de notre club est celle du « tout le monde connait tout le monde ».
Nous sommes une famille et nous devons perpétuer cela pour les générations à venir.

LE MOT DU RESPONSABLE +55 ANS – LIONEL
Salut Patrick,
Pour la 2ème saison, l’équipe des +55 ans participe au championnat de cette catégorie, cette année
au vu des clubs inscrits, 2 poules ont été créés par le district du VDM.
Ce championnat se distingue par l’ambiance amicale et l’harmonie qui règne parmi les équipes.
Bien souvent des plateaux réunissant 4 équipes ont lieu lors des rencontres, auxquelles aucunes ne
veulent lâcher le résultat.
La pratique du football à 7 sur un demi terrain (2 x 30 mn) nous renvoie à notre jeunesse,
normalement pas de drible mais des redoublements de passes !!!!
Notre équipe est composée d’une quinzaine de joueurs, dont 2 ont plus de 70 ans, bravo à Kiki et
Sandro.
Nous avions décidé avec le soutien du district de renouveler le dimanche 11 juin 2017 « la finale
eight « où 8 équipes se réuniront pour un tournoi ( 4 de la poule A et 4 de la poule B ) pour un grand
moment de convivialité.
Sans oublier nos fidèles parmi les fidèles bénévoles et anciens joueurs qui nous suivent ….du regard
et de la voix.

LE MOT DU RESPONSABLE DES +35 ANS – KAMEL
Bonjour Patrick,
Nous avons cette année 19 joueurs en vétérans + 35ans qui évolue en 2 Division, moi-même comme
coach et Ambrosio pour m’aider.
Les entrainements se font tous les mercredis de 19h30-21h30, et dimanche matin les matchs
officiels.
Notre reprise des entrainements a eu lieu vers fin Aout.
Tout le mois de septembre nous courrons pour retrouver nos jambes de 20 ans et ensuite quelques
exercices pour travailler le foncier.
Et ensuite début octobre nous passons directement en mode match sur toute la saison.
Début de saison mitigé avec 7 matchs joués 3 victoires 3 nuls et 1 match perdu à ce jour nous
sommes 2ème.

LE MOT DU RESPONSABLE DES U8 – KEVIN
39 joueurs licenciés cette année en U8 dont 13 nouvelles recrues. Le niveau est assez hétérogène.
C’est pourquoi nous avons fait 4 groupes de niveau afin de favoriser la progression des joueurs et de
facilite l’intégration des arrivants.
Au terme de ce trimestre nous constatons une progression significative des groupes 1,2 et 3 tandis
que le groupe 4 affiche une progression plus lente mais encourageante pour la suite.
Je constate également que la décision du comité directoire de descendre les u8 au stade Alain
Mimoun cette année a eu un effet plus que positif sur le mental des enfants et sur les parents.

LE MOT DU RESPONSABLE U10 – SEBASTIEN
Salut Patrick, petit message concernant les U10
Kevin COURTIN à pris en charge l'entraînement des U10 et plus particulièrement de la première alors
que Jelidi ZENATI s'occupait plus particulièrement de la deuxième. Les débuts sont mitigés avec des
enfants qui sont capable du pire comme du meilleur. Même si le niveau technique est assez bon en
première, ils manquent cruellement de cohésion et surtout, ils ont du mal à concrétiser les
nombreuses occasions qu'ils se procurent alors que la deuxième, bien que plus faible techniquement
fait état d'un super esprit collectif qui leur permet de réaliser d'assez bons résultats. La marge de
progression reste très importante dans les deux groupes
Affaire à suivre......

LE MOT DU RESPONSABLE U11 - PIERRE
Bonjour à tous, afin de communiquer sur les évènements footballistiques des enfants de la catégorie
u11, voici un petit commentaire qui va retracer la vie de nos petits footballeurs.
Avec un effectif de 27 enfants de 10 ans, la saison 2016-2017 a bien démarré puisque depuis la
rentrée de Septembre 2016, plusieurs matchs amicaux et plusieurs matchs de critérium ont été
réalisés avec que des victoires au compteur pour les 2 équipes A et B.
Les matchs de critérium et les matchs amicaux réalisés ont permis de voir les progrès de chaque
joueur depuis quelques années même pour les nouveaux arrivants.
Le froid commence à arriver mais n’entame pas le moral de nos joueurs qui ont toujours le plaisir de
jouer, de jouer et de jouer.
Encadrés de 5 dirigeants, les enfants ont plaisir de jouer ensemble dans une bonne ambiance en
suivant des entrainements 2 fois par semaine (Lundi et Mercredi) au stade Alain Mimoun et des
matchs tous les samedis à domicile ou à l’extérieur.
Nous avons recrutés cette saison, 4 nouveaux joueurs avec des profils différents qui se sont bien
adaptés aux 2 équipes.
Tout au long de l’année, nous continuerons à les faire progresser à travers des ateliers, des matchs et
des tournois.

Nous prévoyons de les faire participer à plusieurs tournois en fin de saison comme à Coltines ou
Souillac par exemple.
Un match de futsal et un goûter sera organisé pour tous les enfants le dimanche 11 décembre pour
les fêtes de fin d’année.
Nous vous tiendrons informés des prochains évènements de cette catégorie dans un prochain
journal.
Coach Pierre.

LE MOT DU RESPONSABLE U15 – ABDEL
Bonjour Patrick,
Nommé fin Aout, le staff a été constitué comme suit:
Abdel, Responsable du Groupe U15
Nes GUERROUJ préparateur physique
Arnaud Josse Dirigeant U15-2
Stephane Domingues Dirigeant U15-2.
L'effectif lors, des premiers entraînements était de 24 joueurs, dont 6 avec un niveau très débutant.
Suite au bouche a oreille des joueurs, des joueurs extérieur sont arrivé compléter le groupe.
Effectif actuel : 32 joueurs et toujours des joueurs en dessous du niveau.
L’objectif annonce dès le départ était, maintien du groupe U15-1 dans les 5 premiers et monté du
groupe U15-2.
Après quelques matchs, le but est en phase avec l’objectif, l’équipe 2 est seconde et pour le moment
l’équipe 1, commence a prendre ses repères et se trouve en 7ème place après une belle victoire sur
le leader Créteil.
Le groupe est toujours qualifie en coupe du VDM et du District.
Donc après un début très difficile due au manque d'effectifs et a un manque d'acquis pour 50% du
groupe, le groupe commence a se connaitre et constitue un groupe solide.

LE MOT DU RESPONSABLE U17 – NELSON
Début d'année un peu compliqué avec la moitié de l'effectif étant nouveau et sans aucune année de
football en club. Un groupe qui a besoin de progresser, de rester sérieux et qui l'a compris. Cela se
voit dans les matchs le dimanche avec des prestations qui sont de meilleures qualités chaque
dimanche. Mais l'année est encore longue, il faudra continuer dans cette ligne là et rattraper le
retard par rapport aux équipes.

LE MOT DE LA RESPONSABLE FEMININE – PASCALE
Les féminines, une section créé en septembre 2013, aujourd'hui pour notre 4ème saison + de 80
licences allant de u6F à u20F, une participation à chaque Fillofoot organisé par le district 94 chaque
mois, une équipe u11F et u13F inscrites en critérium district, une équipe u16F et u19F (créée depuis
septembre) en critérium ligue. la responsable de la section à un diplôme professionnel 4ème
catégorie, membre du comité directeur district 94 et déléguée au foot féminin sur le Val de Marne,
responsable des sélections u15F du département.
La section compte 3 éducateurs de foot diplômés 2 en formation, 5 licences de dirigeantes féminines.
Une belle avancée en si peu de temps.

LE MOT DU RESPONSABLE SENIORS – PIERRICK
On prend les mêmes et on recommence !
Suite à notre magnifique saison ponctuée par une 1ère place et la montée de
notre équipe 1 en 1ère division, l’intégralité du staff (7 personnes) a prolongé le
plaisir : Pierrick- Habib - Umut et Patrick pour la 1ere, Nico - Fred et Amar pour
la réserve.
Reprise de la saison le 16/08 avec déjà presque 30 joueurs présents. Nous
sommes au jour d’aujourd’hui 51 joueurs licenciés, avec une présence moyenne
de 35/40 joueurs aux séances. Groupe exceptionnel, travailleur et solidaire.
Nous espérons entre autre grâce à cette cohésion joueurs/staff pouvoir remplir
nos objectifs : maintenir la 1ère et faire monter la réserve, difficile mais
réalisable.
Victoire ou défaite, le fil conducteur reste le même : rigueur et plaisir.

SPECIFIQUE GARDIENS – DOMINIQUE
Cette année sur les séances spécifiques gardiens de but, nous avons la chance d'avoir 9 gardiens.
Medhi et Ibrahim en U11, Abdessamad, Yanis et Diogo en U12, Tony, Lucas et Ibrahim en U13 et
Savannah U19 féminine. On a eu un peu de mal a démarré car j'ai eu des problèmes récurrents de
genou, celà étant réglé, j'ai pû compter sur l'aide de Jonathan pour faire les séances avec moi. Nous
avons une séance le mercredi une semaine sur deux de 18h à 19h et tous les vendredis de 18h à 19h.
J'ai constaté depuis que je suis au club que nous avons de bons gardiens mais que le travail
spécifique était une nécessité pour eux autant le travail de coordination, le jeu aux pieds et à la main
les appuis et relances tout ce qui nécessite l'exigence d'un tel poste. J'ai eu de bons retours sur
certaines catégories l'année dernière et souhaite poursuivre dans cette dynamique, nous avons
récolté le trophée du meilleur gardien au tournoi de noisy le grand en U11 grâce à Ilyes qui
malheureusement à quitté le club, en conclusion, il faut poursuivre nos efforts.

SPECIFIQUE GARDIENS – PATRICK
Ce spécifique a lieu tous les jeudis soirs à partir de 19H30
A ce jour 5 gardiens y participent
« En seniors »
ALEX – BRUNO – PATRICK –
HAMDI (actuellement blessé)
Un autre gardien arrivera début janvier 2017 – RICHARD
« En U19 » Un gardien y participe – NORI
Ce travail est intense Tous les gardiens savourent les séances dans la bonne humeur avec une
progression au fil des séances.
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Le THIAIS FOOTBALL FOOTCLUB est né en quelle année ?

La naissance du THIAIS FOOTBALL CLUB est né avec la fusion de deux clubs
Lesquels ?

Un joueur formé au club évolue cette saison en ligue 1 au club de Dijon
Qui est ce joueur ?
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2
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4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAL :

1/ Les trois première lettre de l’alphabet – 2/ Ancien joueur du PSG – 3/ Il peut être aérien – Fleuve
côtier – 4/ Support de voile – Ennemi du footballeur – 5/ Ancien joueur du PSG – Symbole du cobalt
6/ Le football en est un – Sigle du Stade Toulousain – 7/ Sigle du Racing Club – Point cardinal
8/Nouvelle lune - Or inversé – 9/ Ennemi du terrain en hiver – Du verbe être – 10/ Pays de Verrati –
11/ L’arbitre les vérifient avant l’entrée sur le terrain
VERTICAL :

1/ Maîtrise du ballon – 2/ Un doublé en coupe du monde 1998 – Article 3/ Finisseur – On y dort
4/ Champ – Elle se pointe au dessus de la tête – 5/ Joueur de la Juventus – Le premier jour de l’année
6/ Règle – Il est le gagnant d’une élection – 7/ Ancien coach du PSG – Personne ayant une
ressemblance frappante avec une autre – 8/ Le valet en est un – Règles

