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A l’école on m’a demandé ce que je voulais faire plus tard. J’ai répondu 
« HEUREUX » On m’a dit que je n’avais pas bien compris la question. J’ai 

répondu qu’ils n’avaient pas compris la « VIE » 
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PRESENTATION DE NOS NOUVEAUX ARBITRES OFFICIELS 

DE OLIVEIRA MACHADO FRANCISCO 

 

J'ai rejoint le FC Thiais par l'intermédiaire du coach des seniors ainsi que du 
directeur technique.  

J'ai été extrêmement bien accueilli par les dirigeants du club qui m’ont mis à 
l'aise avec tous les besoins nécessaires (aide, matériel, etc).  

J'essaye d'être un maximum disponible pour les matchs amicaux du club ce qui a 
facilité mon début d'année pour mon diplôme d'arbitre. 

 

MUSELLI GIOVANNI 

 

 

 

 

A ce jour nous avons au sein de notre club : 3 ARBITRES OFFICIELS 

MERCI à eux de représenter notre Club 
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C’est en effet au Palais Omnisport qu’ils se sont rendus pour disputer le tournoi. 
Cette manifestation comme à son habitude s’est déroulée dans une bonne 
ambiance. 

Félicitations au VITRY CA pour sa victoire finale en catégorie 55 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

BRAVO Nos seniors 2 se sont imposés aux tirs au but face aux GOBELINS 
F.C dans une ambiance délirante. Nous sommes revenus au score après avoir 
été menés 3.1 

Cet exploit nous envoie en ¼ DE FINALE de la coupe du comité. 

Félicitations particulières à Bruno notre capitaine pour la naissance de sa petite 
fille MIA 2 jours avant le match et pour son penalty victorieux. 

Prochain tour le dimanche 2 avril contre le CO VINCENNES (1ÈRE DIVISION). 
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NOS SENIORS 2 

BRAVO « HAWA » pour ta sélection au district. 

 



NOS 55 ANS. 

 

 

  NOS  U8 



 

Equipes	 Niveau	 Classement	 Gagnés	 Nuls	 Perdus	
	

SENIORS-1	 1ère	Division	 6ème	/	12	 6	 4	 6	
SENIORS-2	 3ème	Division	 3ème	/	10	 6	 3	 1	
+35	ANS	 2ème	Division	 4ème	/	10	 5	 4	 5	
+45	ANS	 Division	

Unique	
Pas	De	

classement	
	 	 	

+	55	ANS	 Division	
Unique	

Pas	De	
Classement	

	 	 	

U19	 2ème	Division	 4ème	/	10	 6	 2	 2	
U17	 3ème	Division	 6ème	/	10	 5	 	 8	
U15-1	 2ème	Division	 8ème	/	10	 4	 1	 8	
U15-2	 4ème	Division	 1er	/	10	 9	 1	 3	

FEMININES	
U16	 Régional	 9ème	/	9	 0	 0	 2	
U19	 Régional	 Pas	De	

Classement	
	 	 	

	

SENIORS-1	 U19	 U17	 U15-1	 +35	ANS	 +	45	ANS	
ELIMINÉS	 ELIMINÉS	 ELIMINÉS	 ELIMINÉS	 ELIMINÉS	 ELIMINÉS	

	

FEMININES	
U19	 U17	

ELIMINÉS	 ELIMINÉS	
	

SENIORS-2	 U15-2	 COUPE	DISTRICT	–	U15		
QUALIFIÉS	
¼	FINALe	

ELIMINÉS	 ELIMINÉS	
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  LE MOT DU RESPONSABLE TECHNIQUE – JONATHAN 	

Nous sommes dans un moment charnière de la saison. 
Les équipes de la section Foot Compétition sont plus que jamais attendues en 
matière de résultat au vu des objectifs sportifs attendus. 
 
L'objectif principal du groupe U15 est toujours réalisable mais nous ne sommes 
pas à l'abri d'une descente au niveau ligue d'un club du District du Val de Marne 
qui pourrait chambouler toutes les montées et descentes des divisions 
inférieures. 
Quant à l'équipe 2, elle joue toujours les premiers rôles dans son championnat et 
nous espérons que l'objectif secondaire sera également atteint. 
 
Pour le groupe U17, l'équipe vient d'enregistrer sa 5eme victoire de la saison et 
pointe à la 6ème place et n’esti malheureusement plus en course pour l'accession 
en 2ème Division au vu des 16 points qui les séparent du leader. 
 
Le groupe U19 a perdu des points précieux dans la course à la remontée en 1ère 
Division en étant tenu en échec par Fontenay  lors du dernier match de 
championnat. 
L'équipe pointe à la 4ème place avec un match en retard, à 7 points du leader 
Alfortville qu'ils rencontreront en fin de saison. 
 
Concernant le groupe Seniors, l'objectif de l'équipe 1 est en passe d'être atteint. 
Une victoire au prochain match serait synonyme de maintien pour les hommes 
de Pierrick, ce qui pourrait permettre au groupe Seniors de se concentrer sur 
l'objectif de l'équipe 2 qui pointe à la troisième place de son championnat à 4 
points du leader, qu'ils rencontreront lors de l'avant dernière journée de 
championnat. 
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Nous n'oublions pas non plus le foot Animation à l'approche des vacances de 
Pâques car un stage sera organisé  pendant la deuxième semaine des vacances 
d'Avril (du 10 au 14 Avril). 
 
Le stage accueillera 50 licenciés et est déjà complet après à peine 10 jours de 
communication. 
 
Les licenciés seront accueillis le matin et les journées seront rythmées au fil des 
séances d'entraînement Coerver, Tournois et Matchs amicaux, sans oublier des 
actions en lien avec le Programme Éducatif Fédéral (Santé, Arbitrage, Fair-
Play...). 
L'aide au devoir clôturera les journées de stage. 
 
Restons mobilisés jusqu'à la fin de saison pour nos licenciés, c'est le plus 
important. 
 
Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité. 
	

 LE MOT DU RESPONSABLE +55 ANS – LIONEL  

Salut	Patrick,	
		
Cette nouvelle catégorie créée il y a seulement 2 saisons se déroule au mieux et 
dans un esprit cordial et sympathique. 

Comme à l’habitude, nous avons toujours cet esprit de compétition et de match à 
gagner mais au deal du résultat c’est l’ambiance et la convivialité qui prime lors 
de ces rencontres. 
  
Au vu de la difficulté de la vacance de terrains pour certains clubs, nous 
organisons systématiquement des plateaux avec 2 rencontres de 40mns chaque, 
à savoir les 2 premiers matches puis les vainqueurs ensembles et les perdants 
dito. 
  
Apres avoir transpiré sur le terrain, nous avons ce moment de convivialité  tant 
apprécié par tous. 
  
Par ailleurs, le dimanche 11 juin devra se tenir le final «  eight «  à Mimoun 
regroupant 8 équipes de 55 ans pour clôturer la fin de saison. 
 
 

	

	



	

      LE MOT  DES +45 ANS – JOSE 

 
Bonjour Patrick,                                                                                                       
On ne pourra pas vous parler de classement. Les vétérans 2 sont engagés en 
Critérium. 
Cette année les victoires sont bien plus nombreuses que les défaites. Alors que 
dire ? Que les + de 45 ans c’est avant tout : 
La joie de se retrouver chaque dimanche matin pour jouer ensemble.  
On se chambre, on se titille, on cherche Claude sur et en dehors du terrain… 
On attend Amar et pas uniquement parce que c’est lui qui a les licences. 
 
Mais une fois sur le terrain, la bande de copains se transforme en une équipe : 
Solidaire dans la difficulté, joueuse et volontaire avec : 
Son gardien volant tout droit sorti des Carpates, 
Une charnière de fer qui ne s’en laisse pas compter, 
Un milieu technique et actif. 
Et devant Sébastien et ses centres au cordeau, la justesse d’Hamid. Sans oublier 
les débordements de Christian qui se transforme soit en but soit en dans un 
hurlement rageur. 
Une fois le match fini, c’est le retour de la bande de copains. 
	

 LE MOT DU RESPONSABLE DES +35 ANS – KAMEL  

	
Bonjour à nos amis lecteurs, 

Concernant notre catégorie vétérans +35ans, nous avions plutôt bien commencé 
la saison avec une préparation correct fin Août,  des débuts  encourageants 
pour  cette saison et espéré  jouer la montée et ceci jusqu’à la trêve. 
  
Au retour de vacances une avons subi une baisse de régime et malheureusement 
cela s’est ressenti au niveau du jeu et nous avons perdu des matchs qui était 
largement à notre porté et bien sur perdu des points au classement. 
  
A cause de cette mauvaise entame,  nous resterons cette année en D2. » à ce 
jour nous sommes 5ème avec 28 points sur 12 matchs joués » 
 
 



	
	

	

 LE MOT DU RESPONSABLE U6 U7  – JEAN	
	
 Bonjour Patrick, 
Au total, 29 enfants nous ont rejoint en U6 et 26 en U7. Un grand merci 
également à de nombreux parents qui nous ont également rejoints et qui joue 
le jeu de coachs bénévoles et sans qui nous n’aurions pas pu accueillir autant 
d’enfants. 
  
Malgré la chance d’avoir la salle polyvalente du palais omnisport de Thiais les 
effectifs se sont réduits à une vingtaine d’enfants par catégorie durant les 
séances hivernales mais déjà les premiers signes du printemps et de nouveaux 
footballeurs en herbe sont revenus caresser le ballon. 
  
Merci également à l’organisation du Club qui nous a permis de faire le dernier 
entrainement avant les vacances de Noël au Versus foot de Thiais. 
  
Concernant la pratique, découverte du jeu et des règles de base du programme 
de la saison. 
  
La pédagogie active permet aux enfants de découvrir toutes les facettes du jeu. 
Repérer le terrain, les coéquipiers, les adversaires, progresser dans le domaine 
de la motricité et la connaissance des règles du jeu. 
  
L’apprentissage des règles est le deuxième pilier. Respect des horaires, respect 
des notions de politesse de base, respect des coéquipiers et adultes sont les 
règles de vie que nous associons à l’apprentissage du jeu. 
  
Enfin, de nombreux tournois sont programmés cet été afin de faire gouter à nos 
plus jeunes les joies de la compétition. 
  
Trois objectifs donc pour la fin de cette saison : le plaisir, le plaisir et le plaisir. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

 LE MOT DU RESPONSABLE U8 – KEVIN 

Bonjour Patrick, 

Au terme de ce 2nd trimestre 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.                                                                  
Le printemps arrive ce qui signifie que les tournois estivaux vont commencer. 
Actuellement les U8 sont engagés sur une douzaine de tournois sachant que 
l’effectif est important. Je prévois de faire tourner les groupes afin que chaque 
joueurs comptent 3 à 4 participations d’ici la fin de la saison. 

 LE MOT DU RESPONSABLE U9 – BRUNO	
	
Bonjour Patrick,                                                                                           
Les trois premiers mois de l'année 2017 ne sont pas fameux. 
A l'exception, de notre 1er tournoi en salle gagné en février dernier, les résultats 
ne sont pas au rendez-vous. 
L'équipe 1 peine a jouer en équipe et pense encore trop à l'exploit individuel 
plutôt qu'à être généreux sur le terrain. 
 
L'équipe 2, comprend des joueurs rapides mais qui ont encore beaucoup de 
lacunes techniques notamment à l'avant. 1ères défaites en mars avec 10 buts 
encaissés pour 3 marqués (craque souvent en fin de match). 
 
Le noyau dur est là, il faut désormais étoffer le banc et recruter à l'extérieur. 
5 à 6 enfants ne sont pas sélectionnables à 5 à ce jour, ce qui pose problème 
puisque nous passons à 8 l'an prochain. 
 
Le stage prévu le mois prochain permettra sans doute de révéler certaines 
choses. 
L'initiation au passage à 8 sur demi terrain est donc plus compliqué que prévue 
mais nous travaillons pour qu'ils soient prêts et qu'ils continuent à prendre du 
plaisir malgré les récentes défaites cumulées. 
Autre dilemme rencontré : les blessures et les rechutes de blessures, choses que 
nous n'avions pas connu jusqu'à présent. 
2 cadres en moins cela pèse tout de suite sur le terrain. 
Si la rigueur et le sérieux sont au rendez-vous, nous y parviendrons. Le staff U9 
est et restera « super motivé ». 
	



	
	

	
	

 LE MOT DU RESPONSABLE U10 – SEBASTIEN 

Salut	Patrick,	petit	message	concernant	les	U10	

Le groupe progresse tant sur le plan technique que tactique. Il est vrai que le jeu 
à 8 sur demi terrain est bien différent de celui à 5. L'écart entre les deux équipes 
(1et2) s'estompe et chacun donne son maximum pour l'équipe. Les résultats en 
matchs officiels sont plus que satisfaisants sachant que nous avons été reversé 
dans une poule bien plus élevée qu'en début de saison. L'apprentissage continue 
et les dernières sorties laissent présager de bons résultats lors des tournois de 
fin d'année. 

	LE MOT DU RESPONSABLE U11 - PIERRE 

Bonjour à tous,                                                                                         
Voici les informations sur la suite des évènements footballistiques de la catégorie 
U11. Notre effectif s’est réduit à 25 joueurs depuis Janvier suite au départ de 2 
enfants.                                                                                                     
Les enfants de l’équipe 1 ont participé à leur premier tournoi de la saison  à 
Torcy le 11 février pour une qualification au tournoi international de la Cordial 
Cup. Malheureusement, ils ont été éliminés mais cela leur a permis de voir 
certaines grandes équipes, jouer et comparer leur niveau. 

C’est avec ce genre de confrontations qu’ils apprendront et qu’ils grandiront. 

Les matchs de critérium continuent presque tous les samedis. Depuis Janvier, les 
2 équipes sont passées à un niveau supérieur grâce à toutes leurs victoires 
depuis le début de saison. 

Nous continuons les séances d’entrainement les lundis et mercredis pour faire 
progresser les enfants dans tous les secteurs offensifs, défensifs, respect du 
placement et organisation du jeu. 

Les 2 équipes participeront au tournoi de la Queue en Brie le 01 avril et nous 
espérons qu’ils ramèneront la coupe comme l’année dernière. 



	

 

 LE MOT DU RESPONSABLE U12 - DOMINIQUE	

Bonjour Patrick,                                                                                       
Cette année en U12 nous avons pu constater la progression de certains joueurs 
qui sont au club depuis un certain temps et nous devons continuer à les faire 
progresser car ce sont ces joueurs là qui resterons au club.  

Sans oublier les autres bien sûr, mais nous nous attendons à beaucoup de 
départs pour diverses raisons et devons à tout prix recruter de nouveaux joueurs 
pour la saison prochaine. 

Dans notre catégorie, il y a de gros écarts de niveau technique et de motivation 
pour certains joueurs, Je pense que certains viennent juste pour du foot loisir, 
rien d'autre, à réfléchir pour la saison prochaine. 

	

 LE MOT DU RESPONSABLE U13 – FERES 	

Bonjour Patrick,                                                                                         
Nous sommes en mars notre catégorie u13 de Thiais 	

Pour L’équipe 2, beaucoup de progrès de la part des joueurs en critérium ils 
jouent que des équipes 1 et arrivent à faire de bons résultats.   

Pour L’équipe 1, challenge LACHICHE, aucune défaite depuis le début que des 
victoires et un match nul. Pour la deuxième fois le groupe va participer à la finale 
départementale, encore une belle aventure ! 

Nous faisons beaucoup de matchs a 11 afin de les préparer pour la saison 
prochaine.  

Super groupe u13 Merci à eux. 

 

 



	

 

 LE MOT DU RESPONSABLE U15 – ABDEL  

Bonjour	Patrick,	

Après quelques matchs de championnat et les trois coupes. 
L’équipe 1 est arrivée au tour de cadrage en coupe du val de marne et s'est très 
bien défendu contre Champigny malgré la différence de niveau. 
Le manque d'effectifs du début d’année s'est accentué (démotivation, blessures 
etc..) et nous avons revu nos objectifs. 
À savoir maintien de l’équipe 1, en deuxième division coûte que coûte quel que 
soit le classement, nous avions prévu le maintien dans les 5 premiers en début 
d'année. 
Pour l’équipe 2 l'objectif de la montée est en phase pour le moment et nous 
allons encore inverser nos équipes sur les deux derniers matchs pour tenir cet 
objectif. 
Cependant nous restons quand même très inquiets, l’ambiance aux 
entrainements s'est dégradées (joueurs cadres) et ceux-ci deviennent très lourds 
à gérer. 
A priori le staff actuel ne s'engagera pas l'année prochaine. 
Il est prévu des séances de détection à tous les entrainements du mois de mai, il 
faudrait faire une communication ou de l'affichage.	

	

	LE MOT DU  RESPONSABLE U17 – NELSON  

Bonjour Patrick,  
Suite à un premier trimestre assez compliqué, nous sommes actuellement dans 
une meilleure phase.  
Depuis décembre, le groupe s'est un peu plus étoffé et nous faisons une victoire 
tous les deux matchs. Le contenu n'est pas toujours présent mais on peut noter 
une amélioration par rapport au début d'année.  
L'objectif pour la fin de saison est de rétablir le ratio victoire/défaite (5 victoires 
et 7 défaites au 12/03) ainsi que celui de la différence de but, tout en préparant 
petit à petit le saison suivante.  
Il reste encore beaucoup de travail, les joueurs commence à le comprendre mais 
se sont encore que des enfants et leurs but premier est de s'amuser. 
	



	

	

	LE MOT DE LA RESPONSABLE FEMININE – PASCALE  

D'année en année notre section féminine s'agrandit et évolue dans le bon sens : 
2013-2014 : 17 joueuses 
2014-2015 : 45 licences et un Label école de foot. 
2015-2016 : 52 licences Label Argent et 1 Licence Technique Régional pour la 
responsable de la section Pascale CHOQUET, qui depuis octobre dernier est 
membre du bureau du district de football du Val de Marne et la Déléguée au foot 
féminin du département, responsable également des détections départementales 
féminines. 
2016-2017 : 71 licences et en attente officiel d'un possible Label Or. 
3 des joueuses que nous avons formé sont en centre de perfectionnement 
départemental : les 2 U13F Thiniba et Hawa et la U14F Bienvenu qui jouera sur 
l'interdistrict du 15 mars. 
Une porte ouverte spéciale féminines se tiendra en mai au stade Alain MIMOUN 
lors de la semaine du foot feminin orchestré par la FFF. Restez connecté et 
informé :  
https://www.facebook.com/tfc.footfeminin/ 
06.73.73.20.66 

	

	LE MOT DU RESPONSABLE SENIORS – PIERRICK  

Le 1er trimestre 2017 est encourageant, la présence aux séances est toujours 
importante, le travail de qualité et les résultats sont satisfaisants. 

La 1ère est 6ème, le groupe vit bien et le maintien n’est plus très loin, encore une 
victoire ;) 

Belle performance contre le leader MACCABI PARIS (2-2). 

La réserve est 3ème, faux pas contre « jeunes stade » mais exploit en coupe 
contre Gobelins : qualification pour les ¼ de finale contre le CO VINCENNES. 

On est dans les temps de passage souhaités, on travaille pour atteindre nos 
objectifs. 

 



	

	

	

 SPECIFIQUE GARDIENS - DOMINIQUE	

 
En ce qui concerne le spécifique gardien, j'ai plus de monde le vendredi que le 
mercredi sur les séances et je m'aperçois qu'il y a un gros travail de coordination 
à faire sur toutes les catégories, d'autant plus que les gardiens U13 vont passer 
sur des grands buts, je m'efforce de poursuivre dans ma dynamique et de faire 
un bilan en fin de saison. 

	

 SPECIFIQUE GARDIENS - PATRICK	

Cet entrainement est un mixte de gardien de U19 à SENIORS. Le travail est 
toujours intense.                                                                                      
Même dans la souffrance des séances, le sourire et l’envie ont toujours le dernier 
mot. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

17 JOUEURS INTERNATIONAUX SONT CACHES DANS CETTE GRILLE 

CHARADE	:	Mon	premier	est	une	partie	du	visage																																																																																					
Mon	second	est	un	petit	amas	d’eau	ou	les	canards	aiment	patauger.																																																				
Mon	tout	est	un	footballeur	Brésilien	:	_____________________________	

CHARADE	:	Mon	premier	est	la	moitié	de	jambon																																																																																					
Mon	deuxième	est	un	caillou																																																																																																																									
Mon	troisième	laisse	des	empruntes																																																																																																																				
Mon	quatrième	est	un	arbre																																																																																																																												
Mon	tout	est	un	ancien	footballeur	:	________________________________		

CHARADE	:	Mon	premier	soutien	notre	tête																																																																																																	
Mon	second	est	un	adjectif	qui	dit	toujours	la	vérité																																																																																				
Mon	tout	est	une	action	de	foot	:	____________________________________																																																																															
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