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Le Comité vous souhaite une très bonne rentrée Footballistique 

Que cette nouvelle saison vous apportent des résultats à la hauteur des 

objectifs de notre Club. 
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L’ORGANIGRAMME TECHNIQUE 

COMITE - DIRECTEUR 

 

 

RESPONSABLE 

TECHNIQUE 

Jonathan. ROBERT 

 

ECOLE de FOOT 

 

Alexandre DIMITRIJEVIC 

Jonathan. ROBERT 

ACADEMIE de FOOT 

 

Arthur TCHOUNGAN  

Jonathan. ROBERT 

 

FORMATION/SENIORS 
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Jonathan. ROBERT 

 

U6 – U7 

Jean. DA SILVA 

U8 
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U9 
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Yakhouba. KONATE 

U12 
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SENIORS 
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U10 
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U11 
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Fabien. BILLARD 

U17 

Nelson FERNANDES 

Joseph CHABAL 

Frédéric. REA 

 

SENIORS – 

SPECIFIQUE 

GARDIENS 
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LES ANCIENS 

+ 35 ANS 

AMBROSIO. SANCHES 

SEMEDO 

+ 45 ANS 

François. CABANES 

+ 55 ANS 

Lionel. MOTTA 

 

 

 

 

NOS EQUIPES  

EQUIPES EX DIVISION NOUVELLE APPELLATION 

SAISON 2017 – 2018  

SENIORS – 1 1ère
 DIVISION DIVISION – 2 

   

SENIORS – 2  2ème
 DIVISION DIVISION – 3  

   

+ 35 ANS 2ème
 DIVISION DIVISION – 3 

   

+ 45 ANS DIVISION – UNIQUE DIVISION – UNIQUE 

   

+ 55 ANS DIVISION – UNIQUE DIVISION – UNIQUE 

   

U 19 2ème
 DIVISION DIVISION – 3 

   

U 17 3ème
 DIVISION DIVISION – 4 

   

U 15 – 1 3ème
 DIVISION DIVISION – 4 

   

U 15 - 2 4ème
 DIVISION DIVISION – 5 

   

 

L’EXCELLENCE = NOUVELLE APPELLATION = DIVISION 1 



NIVEAU LIGUE : NOUVELLE APPELLATION 

PH = R4 DHR = R3 DSR = R2 DH = R1 

 

ECOLE DE FOOT 

EQUIPES PLATEAU CRITERIUM 

U6 – U7 PLATEAU  

U8 – U9 PLATEAU  

U10 – U11  CRITERIUM 

U12 – U13  CRITERIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS CLASSEMENTS en CHAMPIONNAT 

 

EQUIPE CLASSEMENT 

SENIORS - 1 3ème
 / 12 

SENIORS – 2  3ème
 / 10 

+ 35 ANS 1er
 / 11 

+ 45 ANS PAS DE CLASSEMENT 

+ 55 ANS PAS DE CLASSEMENT 

U 19 5ème
 / 10 

U 17 1er
 / 7 



U 15 – 1 6ème
 / 9 

U 15 – 2  10ème
 / 10 

 

ECOLE de FOOT 

EQUIPE CLASSEMENT 

U12 – U13  

CRITERIUM ou PLATEAU 

PAS DE CLASSEMENT 

 

U10 – U11 

U8 – U9 

U6 – U7 

 

COUPE V.D.M 

QUALIFICATION : +35 ANS – SENIORS 1 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLE de MATCH – F.M.I 

 



Tous les clubs connaissent la Feuille de Match Informatisée (FMI) dont l’utilisation est 
obligatoire en CHAMPIONNAT. 

Elle permet de préparer sa composition d’équipe à l’avance, saisir le score et les faits de match 
directement sur la tablette. Le club recevant est responsable de sa transmission avant le lundi 
midi. 
Seniors: D1, D2, D3 et D4 (ex Excellence, 1e div, 2e div et 3e div) 
– U19: D1, D2 et D3 (ex Excellence, 1e div et 2e div) 
– U17: D1, D2 et D3 (ex Excellence, 1e div et 2e div) 
– U15: D1, D2 et D3 (ex Excellence, 1e div et 2e div) 
– CDM: D1 (ex Excellence) 
– Anciens: D1 (ex Excellence) 
– Futsal: D1 (ex Excellence) 
– Critérium : U11G, U11F, U13F et U16F 
 
Timing d’utilisation de la FMI 
A) dans la semaine (avec internet) 
– préparation des deux équipes en semaine sur https://fmi.fff.fr 
– seule l’équipe recevante synchronise la tablette le matin du match 

B) à 1h du match, avec l’arbitre 
– valider ou ajuster la composition des équipes 
– contrôler les licences et poser des réserves 
– signer la feuille de match de façon sécurisée 

C) après match, avec l’arbitre 
– saisir les faits de match (but, remplacement, avertissements etc...) 
– signer la feuille de match de façon sécurisée 

D) 24 heures après la rencontre (avec internet) 
– transmettre la FMI en cliquant sur le bouton à droite du match sur la tablette 
E) En cas de problème lors du match 
– Régis 06.25.31.75.65, Henri 06.67.70.27.55 ou Martine 06.61.81.52.69 sont à votre écoute 
– appeler le district dès le lundi avec la tablette et les identifiants utilisés sur la rencontre. 

Le non-respect des délais entraîne une amende de 50 € à l’encontre du club fautif. 
 

 

La présentation des licences à compter du 01/07/2017 

Dans le cadre de la dématérialisation du support de la licence, à partir de la saison 2017/2018, 
les clubs devront présenter leurs licences sur la TABLETTE du club recevant (en cas de FMI 
déployée), sur l’application FOOTCLUBS COMPAGNON (smartphone) pour toutes autres les 
rencontres 

En dernier recours les clubs peuvent dorénavant éditer un listing de leurs licenciés via Footclubs  
Ce document imprimé (photo, nom, prénom, naissance, n° licence) sert à présenter les licences 
le jour du match en cas d’indisponibilité de la FMI ou de Footclubs Compagnon. Il est 
recommandé d’en avoir une copie toute la saison. 

https://fmi.fff.fr/
http://districtvaldemarne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/99/2017/06/fff_edition_listing_footclubs_guide_2017_v1.pdf


NB : les clubs ont toujours la possibilité, en l’absence des éléments susvisés, de présenter, pour 
chacun des joueurs inscrits sur la feuille de match papier : 
– une pièce d’identité comportant une photographie (original ou copie) 
– la demande de licence avec la partie du contrôle médical ou un certificat médical 

 
 

 

 

 

 

 

 Commentaires 

 

 

  LE MOT DU RESPONSABLE TECHNIQUE – JONATHAN  

 

Chers licenciés, Chers Parents, 

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons au sein du club. Une nouvelle 

saison débute placée sous le signe de la convivialité et de la sportivité. 

Chaque catégorie de joueurs est encadrée par des éducateurs formés, et par des 

jeunes faisant partie du club depuis plusieurs années, sous ma direction en tant 

que Directeur Technique. 



L'école de Football du Thiais FC a reçu pour les 3 prochaines saisons le Label 

Jeune Espoir (label décerné aux clubs en fonction du travail mis en oeuvre par les 

éducateurs tout au long de l'année). 

Ainsi, nous souhaitons transmettre un esprit d'équipe, le respect des règles et de 

l'adversaire, base de tous sports collectifs, pour amener nos équipes au meilleur 

niveau sportif possible. 

Bonne saison à tous, 

Jonathan ROBERT 

Directeur Technique Thiais FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DE LA  RESPONSABLE DU FOOT FEMININ 

 

 

Le foot féminin se porte bien à Thiais pour sa 5ème saison : Une catégorie 

"baby" puisque nous accueillons 6 petites de 4 à 6 ans, très motivées, une 

équipe de U11F (19) une équipe de U12F , une équipe de U13F et 19 U16F, ce 

qui nous fera entre 70 et 80 licenciées en fin de saison. 

Nous avons reçu notre dotation LABEL OR et cela nous permet de faire vivre la 

section féminine sans achat important de matériel, outre vêtements et gants de 

gardienne. 

Elsa s'occupe des toutes petites le samedi matin. Marion est en formation 

assistante sur les U11F à mes côtés, je m'occupe de la U12F, Laurent des U13F, 

et Alexandre des entrainements U16F. Les matchs U16F notre service civique : 

Théophile est l'adjoint de Pascale. Des semaines chargées et beaucoup de travail 

en perspective. Des parents et mamans impliqués : Nathalie (assistent Laurent 

sur les U13F)  Priscillia, Virginie, Natacha, Lolita, Mélanie (du comité directeur) 

D'Jihms, Benoit, Paulo, chacun aide à sa façon afin que notre section puisse 

avancer sereinement. 



Nous espérons 2 CFF1 supplémentaires cette saison (Laurent et Marion sans 

doute Théophile en +) Elsa et Marion devraient partir en module U6U7, D'Jhims 

en module arbitrage 

La section se structure doucement mais surement. 

Nous avons, comme depuis 3 ans, ouvert le bal des Fillofoot à Thiais, et reçus 75 

jeunes joueuses de 5 à 8 ans en octobre dernier. Une très belle participation de 

nos U16F venus aider à installer et arbitrer. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et que la saison 2017/2018 soit une belle 

saison pour tous 

 

Pascale 

 

 

 

 

LE MOT DES U6 – JOSE 

Pour les U6. 

Depuis le mois d'Octobre, le TFC compte 24 nouveaux footballeurs. Ils ont 

connu pour leurs premières séances, le plaisir de jouer sur une pelouse 

magnifique avec un temps de rêve. 

L'automne arrivant, les conditions climatiques se sont durcies mais la 

motivation n'a pas baissé. 

Nos voisins d'Orly nous ont accueillis sur un plateau ce qui a permis au 

groupe de découvrir un nouveau stade et la joie de porter le maillot du 

club. 

Merci à tous nos bénévoles qui donnent chaque samedi matin de leur 

temps pour permettre à la section d'exister. Le football à Thiais c'est dès 5 

ans et c'est grâce à eux 

Le froid arrivant, nous allons rentrer en salle. L'objectif de cette année est 

que chaque joueur puisse, à son rythme, progresser dans ce sport tout en 

respectant les valeurs de notre club. 

Vous pouvez retrouver les photos et films réalisés sur les séances sur le 

site du club : www.thiaisfc.club. 



José dirigeant U6. 

 

 LE MOT DU RESPONSABLE DES  – U7  

 

Pour la catégorie U7, nous avons cette saison 25 licenciés. Pour la plupart il s'agit 

déjà d'ancien qui était déjà avec nous la dernière saison et quelques nouveaux. 

Les entrainements se déroulent toujours au Stade Beaudequin avec la chance de 

pouvoir bénéficier des infrastructures du Palais Omnisports de Thiais pendant la 

période hivernale.  

Coté Résultats, 3 plateaux déjà effectués au District de Champigny sur Marne, à 

l'AS Orly et à domicile avec Chevilly La Rue. Au total 7 match remportés, 2 nuls 

et 1 défaite ce qui est prometteur pour l'avenir. Au delà des résultats, ce qui 

anime l'équipe des éducateurs c'est toujours la volonté de communiquer un 

maximum de plaisir afin que nos plus jeunes licenciés aient plaisir à venir 

s'entrainer tout en continuant à progresser dans la pratique de leur sport favori. 

 

 LE MOT DU RESPONSABLE DES  – U10 

 

Staff : 

Alex, Bruno, Eric, Pedro. 

Nous avons cette année en U10 31 joueurs  et 9 nouveaux à intégrer dont 3 

provenant d’autres clubs. 

L’initiation du foot à 8 l’an passé, nous a permis de bien débuter le premier 

trimestre avec de beaux résultats. 

L’équipe 1 reste quasiment inchangée et le beau jeu commence à se voir. 

Critérium : Invaincue avec 4 victoires 

L’équipe 2 est renouvelée de moitié avec l’intégration de 5 bons éléments qui 

s'acclimatent de suite au groupe. Reste à travailler offensivement car trop tendre 



alors que défensivement cela prend forme ; nous prenons peu de but. Critérium : 

3 victoires et 1 défaites 

Nous avons dû créer une équipe 3 afin de proposer des matchs amicaux à ceux 

qui sont non-sélectionnables en critérium à ce stade de l’année.  Ceci est 

temporaire car tous devront être en capacité d’être en équipe 2 avant Février.  

Nous avons remplacés les U11 au pied levé à un tournoi en salle et nous n’avons 

pas à rougir puisque nous finissons 4ème sur 16. Un de nos 3 gardiens (tous très 

bons) s’est cassé le poignet en arrêtant les penalties un par un, au 3ème… le 

poignet a lâché. Keryan reviendra encore plus fort début 2018. 

 

 

 

 

 LE MOT DU RESPONSABLE DES +35 ANS – AMBROSIO  

 

Aujourd'hui les 35 sont classés en tête de leur championnat, nous sommes 

encore en course pour la coupe. 

Je vous invite à venir nous supporter le 17 décembre à Mimoun. 

Le groupe des 35 cette année est plus jeune et plus étoffé. 

Nous sommes sur une bonne dynamique, parce tous les joueurs sont 

impliqués et se sentent  concernés selon moi. Les entraînements se déroulent 

dans une ambiance assez sereine cela facilite pas mal de chose. Un groupe en en 

cours de création. Je vais essayer de capitaliser le point positif avec mes 

partenaires. 

 

Je cherche un arbitre bénévole et permanent pour tous nos matchs à domicile. 

 

Ambrosio. 

 

 

 



LE MOT DU RESPONSABLE DES 15 ANS 

Bilan 1er trimestre U15 

 

Lors de la prise en charge du groupe u15 avec mon staff on savait à quoi s'en 

tenir dans le but de restructurer et de construire sur les bases éducatifs sportifs 

et discipline. 

 

Le groupe est composé de 89% de 1ère année et 11% de 2ème année tant la 

quantité est au rdv que sur la qualité. N'oublions pas que ça passe par de 

l'apprentissage du foot à 11. 

 

Technique 

Départ laborieux avec beaucoup de difficultés sur le plan mental technique et 

physique des joueurs, qui nous oblige à simplifier la programme annuels voir de 

s'adapter à leurs niveau. Dans ce sens ils sont demandeurs, ils progressent à 

leurs rythme et la satisfaction pour nous est qu'il y a une grande présence aux 

séances cependant y a un gros écart sur les 2 groupes sur le plan qualitatif bien 

que faut pas espérer grand chose cette saison mais de faire en sorte d'arriver en 

fin de saison avec tout type de procédé. Seul point négatif, le partage de terrain 

à partir de 19h ou on se retrouve à 35-40 joueurs sur un demi terrain, je mets 

l'accent sur la cohabitation mais faut trouver une solution à cela et certains 

joueurs ont encore l'esprit en F.A bien qu'on leur rappelle constamment qu'on est 

en compétition. 

 

Logistique 

Pour les déplacements le seul souci réside sur les 2 groupes et plus pour les 

U15B car bien que nous prévoyons toujours à l'avance pour l'organisation des 

voitures on des retours tardifs des parents qui nous complique dans notre tâche 

afin d'informer le RT le bureau à l'avance. 

J'espère que la deuxième réunion a servi à leurs rappeler leurs devoirs selon 

leurs dispos. 

L'arbitrage à domicile se passe bien pour l'instant sauf pour la touche car un 

dirigeant maîtrise pas très bien les hors-jeu avec les U15B. 

On a signalé à plusieurs reprise que les U15A n'ont pas 1 jeu complet. 

 

Les besoins: 

- 1 jeu de maillot complet 

- Si possible d'avoir 1 assistant pour la touche 

- Savoir le nombre d'arbitre officiel pour pouvoir aligner 3 mutés HP 

 

Sportivement 

Arthur 

 



 LE MOT DU RESPONSABLE DES 17 ANS 

 

 

Au début de la saison, il était impossible de prévoir ce que nous réalisons 

actuellement. Nous avons commencé les entraînements à la mi août avec 

seulement 8 joueurs et cela a duré près d'un mois. Il y avait de la qualité dans le 

groupe mais le foot se joue à 11 et pas 8. Mais avec un peu de chances et de 

facteurs externes, nous avons actuellement un groupe de 27 joueurs. Au niveau 

football, nous sommes 1er avec 5 victoires sur 5 matchs, la montée en division 

supérieure est quasiment acquise suite aux nouvelles réformes du district. Mais 

l'équipe cherche toujours à s'améliorer pour pouvoir finir 1ère et se comparer à 

des équipes d'une ou deux divisions supérieures lors de match amicaux. 

 

 

 

 

 

 LE MOT DU RESPONSABLE DES SENIORS 

Jusqu’ici tout va bien (rire) ….. 

50 joueurs licenciés, présence aux séances record (34 joueurs en moyenne) le 

groupe est plus étoffé en qualité pour faire face à nos deux objectifs : finir dans 

les top 4 en 1ère
 et se maintenir aisément en réserve. 

Pour le moment nous sommes dans les temps, la 1ère occupe une excellente 3ème
 

place au classement et est encore en lice en coupe du val de marne (une seule 

défaite sur les 10 derniers matches officiels disputés). Le groupe est plus mature 

que la saison dernière et le recrutement a été parfait (arrivée de Quentin, retour 

de Yohann et émergences de garçons du club comme Rayan et Yahya). Le 

contenu des matchs est de bonne qualité, on a même frôlé la perfection sur 

certains matchs. Mais la saison est encore longue, on doit confirmer sur la 2ème
 

partie de saison. 

La réserve occupe une séduisante 3ème
 place au classement alors que nous 

sommes néophyte dans cette division. Tout n’est pas parfait dans le contenu 



technique en raison d’un large turn over mais la ligne de conduite est respectée, 

les garçons se battent chaque dimanche pour se maintenir dans les meilleures 

conditions. Groupe mature (50% de l’équipe a plus de 30 ans) avec l’apport 

voulu de plusieurs jeunes de 19-20 ans. A confirmer dès janvier ;) 

 

 

 SPECIFIQUE GARDIENS DES SENIORS 

Très bonne participation de nos quatre gardiens 

Le travail est toujours intense. 

Même dans la souffrance des séances, le sourire et l’envie a toujours son dernier 

mot. 

 

 

GALERIE – PHOTOS 

Le Jardinier Amateur 

NOEL – ECOLE DE FOOT 



    

 

 

 

 

 

 

JEUX 

 

 

 

LES MOTS CACHES 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


