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LE MOT DU RESPONSABLE TECHNIQUE – JONATHAN
567 licenciés, dont 80 féminines et 80 dirigeants / éducateurs
Ecole de foot :
U6-U7 : 55 licenciés – Pratique sous forme de plateaux jusqu’aux vacances de la
Toussaint – Alternance de séance en salle et en extérieur
U8-U9 : 68 licenciés – Pratique sous forme de plateaux a domicile, et initiation
au football à 8 sur le 4ème et 5ème cycle
U10 : 31 licenciés - Critérium départementale niveau 3 lors de la première partie
de saison et reversé dans le niveau 2 lors de la seconde partie de la saison.
La catégorie échoue aux portes de la finale départementale du challenge F.
BLEUET
U11 : 27 licenciés - Critérium départementale niveau 3 lors de la première partie
de saison et reversé dans le niveau 2 lors de la seconde partie de la saison.
La catégorie accède au second tour du challenge G. BOULOGNE
U12 : 24 licenciés - Critérium départementale niveau 3
La catégorie a également participé au challenge J. MERCIER
U13 : 24 licenciés - L’équipe 1 a participé au critérium pré régional CLAUDE
LACHICHE qui réunissait toutes les équipes éligibles au Critérium Régional non
retenues par la Ligue.
L’équipe 2 a quant à elle évolué en critérium départemental de niveau 2
La catégorie a accédé à la finale départementale U13 PITCH
Un stage vacances a été mis en place lors de la seconde semaine des vacances
de Pâques sur le thème de la méthode COERVER.

Elle a rassemblé 58 licenciés allant de U9 au U13
Préformation :
U15 : 41 licenciés réparties sur 2 équipes
L’équipe 1 se classe à la 8ème de la Poule A de 2ème Division départementale
L’équipe 2 se classe 2ème de la Poule D de 4ème Division départementale
U17 : 20 licenciés
L’équipe se classe à la 6ème place de la 3ème Division départementale
U19 : 28 licenciés
L’équipe se classe à la 4ème place de la 2ème Division départementale

Séniors : 49 licenciés répartis sur 2 équipes
L’équipe 1 se classe 4ème de la Poule A de 1ère Division
L’équipe 2 termine 2ème de la Poule B de 3ème Division et accède à la seconde
division
Le club a de nouveau été récompensé par un label, le label ESPOIRS
récompensant le projet associatif, sportif et éducatif mis en place par les
dirigeants et éducateurs des catégories U6 à la catégorie U19
Concernant la partie formation, 12 dirigeants / éducateurs ont suivi un cursus de
formation :
6 modules U9
4 modules U11
2 modules CFF3 dont 1 certifié
2 modules CFF4
1 module Arbitrage
1 Certificat Fédéral de Préparation Athlétique
1 Certificat de FUTSAL Base et Performance
1 BMF également formateur sur les modules découverte et perfectionnement
gardien de but à la Ligue du Centre et certificateur sur le CEGB

LE MOT DU RESPONSABLE +55 ANS – LIONEL
Bonjour Patrick,
Le dernier match de la saison nous opposait à Sucy et s’est terminé sur une
victoire sans contestation sur le score de 8 à 1, avec une mention toute
particulière à Marco Sauty qui a marqué 6 buts.
Une autre mention pour nos 2 papy que sont Christian et Sandro qui continuent
à jouer à plus de 70 ans.
La saison 2016-2017 s’est achevée par un tournoi regroupant 8 équipes à Thiais
et à Sucy le dimanche 11 juin.
2 phases le matin , qualificative et classement soit 6 matches de 15 mn , comme
tout au long de la saison même s’il y a un enjeu en pénétrant sur le terrain,
aucun classement à la suite de ce tournoi , toutes les équipes ont une coupe
remise par Sylvie Dona , conseillère municipale et présidente de l’OMS.
Il s’en est suivi d’un moment de convivialité où ttes les équipes ont participé
, un joueur de l’amicale a poussé la chansonnette s’accompagnant à la guitare.
Je donne rendez-vous à tous pour la saison prochaine et venez rejoindre cette
équipe

LE MOT DES +45 ANS – JOSE
Bonjour Patrick,
Notre groupe a connu de nombreuses blessures sur cette fin de saison. Nous
pensons particulièrement aux joueurs qui n'ont pas pu participer à nos derniers
matchs (Jean, Aziz, Ness).
A l'exception du match nul dans tous les sens du terme contre les Portugais
d'Ivry, toutes les rencontres se sont déroulées dans un magnifique état d'esprit.

Toutes les rencontres se sont terminées par des victoires. Nous avons
particulièrement apprécié les retrouvailles avec le PUC qui nous avait atomisé à
domicile. A Mimoun, le TFC s'est imposé cette fois 5 à 1.
Alors en cette fin de saison, il est juste de souligner les qualités de quelques
acteurs de ce groupe :
- En premier lieu, notre coach, préparateur mental, François qui sait si bien nous
remobiliser avant chaque match. Ses causeries d'avant match sont devenues
légendaires. Je cite dans le texte : "Bande de chèvres !"
- Claude notre préparateur physique, nous aide à arriver dans les meilleures
conditions le jour du match en nous convoquant en moyenne 1 heure avant son
arrivée au stade.
- Cata notre gardien multi tache (sauveur sur sa ligne, attaquant bis, et surtout
mannequin chez Dim) a été brillamment remplacé par Dominique pour les deux
dernières victoires.
- Patrick notre défenseur central et arbitre de luxe qui a su inventé de nouvelles
règles sur hors jeu spécifiques au Portugais de Vitry.
- Ferres gardien du milieu et inventeur du football en marchant avec petit pont
systématique.
- Lionel qui a révolutionné ce sport en inventant le but de 50 mètres, très
pratique en 45 ans. Cela nous évite de joueur dans la partie adverse.
Bref plus que jamais, les 45 ans, c'est avant tout une bande de copains impatient
de se retrouver la saison prochaine. Cette saison se finira par un tournoi en
espérant y faire briller nos couleurs. Une chose est certaine, l'ambiance sera au
beau fixe.
José.

LE MOT DU RESPONSABLE DES +35 ANS – KAMEL
Bonjour les sportifs,
La saison c’est terminée avec beaucoup de regrets, nous avions comme mission
la montée en première division et échoués en cours de chemin ! et pourtant nous
avions bien commencés le début de saison mais malheureusement nous avons
eu beaucoup de blessés qui a pénalisé l’équipe.
La montée sera pour l’année prochaine.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
Sportivement…Kamel

LE MOT DU RESPONSABLE U6 U7 – JEAN

Bonjour Patrick,
"Globalement, une saison 2016-2017 très réussi pour les catégories U6/U7 et
très prometteuse pour l'avenir.
Avec 62 licenciés et 9 éducateurs nous avons créé un vrai groupe ou au delà de
la pratique des fondamentaux ( découverte de la balle, du terrain, des
coéquipiers, des adversaires ) nous avons réussi à créer un esprit de groupe au
sein des infrastructures du palais des sports ( Automne/Hiver ) et du stade
Beaudequin ( Printemps/Eté ) de Thiais.
Cette fin de saison a été marqué par de nombreux tournois et plateaux ( Choisy,
Pontault Combault, Champs sur Marne, Coudray, Coltines...) pour le plus grand
bonheur de nos jeunes pousses qui on ainsi se confronter à d'autres clubs et
découvrir les joies de la compétition.
Pour la fin de saison, nous rééditons notre dernier entrainement au versus foot
de Thiais afin de marquer la fin de saison et faire plaisir aux enfants afin qu'ils
partent en vacances avec du ballon encore plein la tête.

LE MOT DU RESPONSABLE U8 – KEVIN
Au terme de cette saison 2016/2017 nous constatons une progression
significative des groupes 1,2 et tandis que les groupe 3 et 4 affiche une
progression plus lente mais encourageante pour la suite.
Les participations aux tournois estivaux ont eu lieu avec beaucoup
d’enthousiasmes.
Nous avons également initié nos joueurs au foot à 8, cela nous promet de belle
performance pour la saison prochaine.

Un grand merci aux bénévoles présents tout au long de l’année.
Un grand bravo à nos petits aussi bien pour leurs performances que pour leur
attitude sur et en dehors du terrain, ils ont représenté avec brio les valeurs
fondamentales de notre sport.
Merci aux parents fidèles qui nous ont accompagnés toute l’année.

LE MOT DU RESPONSABLE U9 – BRUNO
Nous avons depuis Avril, engagée 14 fois nos équipes en tournois (dont 4 en foot
à 8).
L'équipe 1 à un bon bilan car sur 8 tournois, elle a atteint 50% des fois les demifinales, dont 2 finales et 1 gagnée samedi dernier à ALFORTVILLE (Mateo
FIGUERES élu joueur du tournoi avec 6 buts et 4 décisives).
L'équipe 2 n'a pas à rougir car sur 6 tournois, elle a atteint 1 fois les finales
et fini 3 à la 5ime place, au pied du dernier carré.
Les matchs amicaux à 8 sont plus mitigés (avril à mi-juin) :
L’équipe 1 à 1 victoire 1 nul et 3 défaites
L’équipe 2 à 3 victoires pour 3 défaites
Nous convions sans doute des équipes quasiment prêtes là où nous avons
respecté le programme dicté par notre DT (certains clubs ont d’ailleurs
commencés le foot à 8 dès U8).
Nous comptons sur la détection de septembre pour renforcer certain poste clé
dont des remplaçants fiables pouvant bousculer une hiérarchie que je ne veux
pas voir se figer.
Nous avons une bonne image à l’extérieur. Les parents aiment notre philosophie
et c’est pour cela que nous avons eu autant d’enfant des villes environnantes en
début de saison.
A nous de finir en beauté avec le tournoi à domicile.

LE MOT DU RESPONSABLE U10 – SEBASTIEN
Le temps passe et certains décrochent au point d'abandonner. Nous sommes
partis avec 29 enfants et nous finissons avec 24. Mais plus généralement, nous
avons à peine 20 enfants à chaque entraînements. Les conditions météos de ces
derniers temps conjuguées avec les petits bobos de tous les jours et même
certaines punitions ont bien décimé notre groupe. Pour les plus courageux, la
progression est notable chez l'ensemble des joueurs mais nous partions de trop
bas pour espérer de bons résultats dès la première année. Les différents tournois
de fin de saison nous laissent quand même entrevoir de belles promesses avec
l'éclosion ( tardive) de certains enfants à de nouveaux postes. La prochaine
saison sera cruciale pour définir un bon groupe capable de rivaliser avec les
meilleures équipes du district.
Reste que les enfants à notre charge ont été extrêmement corrects et
respectueux avec les adultes encadrants et leur entraîneur mais également
durant chaque rencontre effectuée. On espère renforcer le groupe a l'intersaison
et garder le même état d'esprit ainsi que la motivation pour parvenir à obtenir de
bons résultats.

LE MOT DU RESPONSABLE U11 – PIERRE

LE MOT DU RESPONSABLE U12 – DOMINIQUE
Bonjour Patrick,
Alors cette fin de saison s'achève par des petites blessures pour certains joueurs,
de la fatigue pour d'autres, il était temps. En ce moment nous sommes en pleine
période de tournois, nous allons en faire quelques uns dont coltines et souillac,
les enfants sont un peu émoussés. Saison un peu décevante au niveau des
critériums, trop d'écart de niveau entre certaines équipes, nous aurons aussi
beaucoup de départs d'enfants vers d'autres clubs et d'éducateurs qui arrêteront.

LE MOT DU RESPONSABLE U13 – FERES
Bonjour Patrick,
Nous arrivons en fin de saison nous avons fait une belle saison Avec ma
categorie u13 L Année prochaine il passe sur grand terrain Avec compétition j
espère qu'il vont faire une belle saison je me retire tout doucement j avais
promis au parents d être le je serais la comme eux pour déposer mon fils j ai eu
un grand plaisir toutes les années Avec mon Super groupe il nous reste plusieurs
tournois à faire ensemble Merci à vous

LE MOT DU RESPONSABLE U15 – ABDEL
Bonjour,
Voilà la saison est terminée sur un constat d'échec.
Les deux objectifs n'ont pas été atteints à savoir maintien de l'équipe une et
monté de l'équipe deux.
Ce n'est hélas que le reflet d'une année sans concertation des deux équipes, ou
les joueurs ne souhaitaient pas jouer avec l'équipe supérieure, du non respect
des entrainements.
En cause le nombre de joueurs insuffisant qui les rendait indispensable et donc
sans concurrence.
Je pars amer avec un sentiment d'inachevé.

LE MOT DU RESPONSABLE U17 – NELSON
Bonjour Patrick
Nous terminons 6 ème du championnat, mais je suis satisfait sur l'ensemble de
la saison. Nous avons eu des débuts compliqué car les l'effectif était peu étoffé
mais la deuxième partie de saison était beaucoup mieux avec des meilleurs
performance dans les défaites et surtout dans les victoires avec des matchs plus
complet. Le groupe a progressé et la plupart d'entre eux continue à Thiais la
saison prochaine donc nous pouvons déjà nous appuyer sur une base.
Nelson

LE MOT DE LA RESPONSABLE FEMININE – PASCALE
2016-2017 : ON SE STRUCTURE, ON EVOLUE :
Une année charnière, de beaux résultats : en 4 ans multiplication par 4 de
l’effectif.
1 Diplôme professionnel FFF UEFA : BMF Pascale CHOQUET, membre du Comité
Directeur du District du Val de Marne et Déléguée au foot féminin 94 depuis
octobre 2016, Déléguée départementale « Laïcité, valeurs de la République et
prévention de la radicalisation » depuis mai 2017, Responsable des détections
féminines U13F U14F U15F sur le Département depuis 2 ans.
Tuteur du service civique Léana cette saison sur la section féminine et de
l’emploi avenir Alexandre DIMITRIJEVIC qui a réussi avec succès son CFF3, CFF4
en cours et candidat BMF pour la saison prochaine.
1 CFF1 pour Catherine ARCONTE
1 animateur module U9 et U11 (Certification à la rentrée) : Laurent PEULIER
(U13F)
1 animatrice module U6-U7F Mouna El RABIT
1 entraineur gardienne depuis avril 2017 diplômé : Eric
2015 Label école de foot pour notre seconde saison suite à une création en sept
2013 avec Alexandre DIMITRIJEVIC alors en service civique sur le club.
2016 Label jeune argent
2017 Label jeune OR (comme le PUC, PARIS FC, GOBELINS, VGA, VITRY)
3 ans = 3 Labels une première en Ile de France et en France.
PITCH Féminin : notre équipe arrive 2ème derrière PARIS FC : Excellente
performance !
Nous sommes 1er ex-aequo avec le PUC en nombre de licenciées U6F à U9F dans
le 94.
Cette saison nous avons organisé à Thiais : le PITCH, 2 FILLOFOOT
départementaux, porte ouverte et formation arbitrage pendant les vacances et
découverte futsal.
Nous avons participé à des tournois (également futsal) avec les équipes U11F
U13F et U16F avec à chaque fois des performances très remarquées.
Sélections départementales : Bienvenu (U14F) Thiniba et Hawa (U13F)
Saison 2017/2018 :
Ligue foot à 7 : 1 U16F
District : 2 équipes U13F, 1 U11F, 1 U9F, 1 U6U7F
Objectif : 80 licenciées malgré la cessation de l’équipe U19F
1 Service civique, 1 entraineur Gardienne + animateur et éducateurs/trices
Formation : Au minimum 3 CFF1 supplémentaires, et de nouvelles dirigeantes +
1 BMF
Tous nos renouvellements de licences se feront en juin et juillet.
La reprise des entrainements : suivre notre Facebook

https://www.facebook.com/tfc.footfeminin/
Pascale sera également la Déléguée aux 50 services civiques du District mis à la
disposition des clubs, mise en place d’un protocole et d’un suivi de chaque
candidat, tout au long de la saison.
Avec 12 000 licenciées en Ile de France, 500 dans le 94, le THIAIS FC s’engage
pleinement à son évolution et nous devons nous en féliciter tous.

LE MOT DU RESPONSABLE SENIORS – PIERRICK

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le groupe Seniors.
Après la montée de l’équipe 1ère la saison dernière, c’est la réserve qui accède
enfin à la division supérieure grâce à sa 2ème place. Une belle récompense après
2 montées manquées pour 1 but ou 1 point. A noter que c’est la 1ere fois qu’une
équipe réserve du THIAIS FC seniors évoluera en 2ème division la saison
prochaine.
La 1ere quant à elle, termine à une superbe 4 ème place en 1ere division, meilleure
classement d’une équipe seniors à cet échelon depuis plus de 10 ans. De plus
nous sommes encore récompensé au fair play, seule équipe de notre poule à ne
pas avoir de points retirés à cause des cartons.
Le groupe est rigoureux, efficace, très mature et courageux ce qui nous permet
d’être dans nos objectifs depuis 2 ans. Alors bien sur tout n’est pas rose mais
c’est dans la difficulté que ce groupe montre sa force de caractère.
Saison prochaine on prend les mêmes (ou presque) et on repart pour nos
nouveaux défis :
Renforcer et maintenir la cohésion et l’excellente ambiance du groupe pour faire
mieux en 1ère (si 3 ou 4 renforts) et maintenir la réserve.
Merci au comité directeur pour son soutien depuis maintenant 5 saisons.
Bonnes vacances

SPECIFIQUE GARDIENS – DOMINIQUE
Je ne suis pas sûr de reprendre les spécifiques gardiens. C'est une expérience
enrichissante d'entraîner, mais c'est beaucoup de temps et d'investissement, il
faut savoir passer la main, bonne fin de saison à tous

SPECIFIQUE GARDIENS - PATRICK
Ces entrainements ont été un mixte de gardien de U19 à SENIORS. Le travail à
toujours eu une belle intensité accompagné de la bonne humeur.

