Compte rendu : Commission football d’animation et mise en place des
championnats jeunes
La commission profite de la trêve hivernale pour aller à la rencontre des clubs en proposant 3 réunions décentralisées.
Lundi 14 Janvier 2019 à Brioude :
Clubs présents : G AV2a, Brioude, Vézezoux, GL2S
Clubs absents : Lempdes, Fontannes,
Présents : J. Yvert, P Pezaire, P. Catinot
Les clubs Cantaliens de l’A75 sont également présents à cette réunion pour mettre en place les plateaux communs aux
deux départements.
Lundi 28 Janvier 2019 à St Julien Chapteuil :
Clubs présents : Nord Velay, St Julien, EBSG, Mazet-Chambon, Loire Mezenc, Velay Sud, Le Puy Foot 43, Coucouron,
USSL
Clubs Excusés : Vals, GEJ, Chadrac, Langogne
Clubs absents : Brives, Espaly, Landos,
Présent : J Yvert, P Pezaire, R. Pouzols
Excusé : J.L. Chaze
Jeudi 30 Janvier 2019 à Retournac
Clubs présents : Arzon, GREBE, Grazac-Lapte, Les Villettes, HPV, ASSDJ, La Séauve, Monistrol, Ste Sigolène, St Romain
Lachalm,
Clubs absents : Bas, Aurec, Recharinges, Tence,
Présents : J. Yvert, P. Pezaire, F. Lassablière
Il est dommageable que des clubs soient absents lors de ces réunions. Les échanges seraient plus riches et la mise en
place des plateaux pour la seconde phase plus adaptée aux caractéristiques des différents clubs.
Ordre du jour des 3 réunions :
-1- Mise en place et suivis des championnats jeunes garçons :
Quelques matchs restent encore à jouer en U13, un seul en U18 et la première phase est terminée en U15. Pour les
championnats pas terminés au 18 février 2019, les classements seront faits au prorata du nombre de point et de matchs
joués.
HPV en U18 et Ste Sigolène en U15 sont proposés à la Laurafoot pour participer à la poule maintien en seconde phase.
En U15, le club de Bas-Aurec ne peut accéder à cette phase puisque le règlement interdit les ententes d’y figurer.
Pour les U13, Brioude, GREBE et Monistrol figureront en LAURA en seconde phase, la quatrième place reviendra à
Espaly ou Brives (il reste encore un match à jouer dans la poule).
La seconde phase du championnat départementale sera publiées rapidement pour les U15 et U18. Pour les U13,
pendant les vacances d’hiver.
Pour les poules D2 en U15 et U18, nous organisons un sondage auprès des clubs s’ils souhaitent participer à des poules
de niveau ou géographiques.

-2- Mise en place et suivis des championnats jeunes filles.
Pour la première saison, 3 championnats U13, U15 et U18 sont proposés dans le département. Il reste 2 rencontres en
U18 et une seule en U15 pour terminer la première phase.
Chez les U15, les deux équipes terminant 1ere et 2d ont la possibilité d’accéder à un championnat Laurafoot en seconde
phase. Velay sud accepte d’y participer, Brives refuse.
Cette première phase est un réel succès. La mise en place de la deuxième partie de saison est en cours de confection, le
calendrier devrait être publié rapidement. A noter qu’en U15 un nouveau club (Langogne) intègre le championnat.

-3- Coupe Picth
19 clubs se sont qualifiés au premier tour (7 poules).
Les 7 premiers (Le Puy foot 43, Espaly, Bas, EBSG, Ste Sigolène, Suc et Lignon, Vezezoux) des 7 poules sont directement
qualifiés pour la finale du 6 avril.
Les 12 autres clubs participeront au second tour le 2 mars : (3 qualifiés par poule)
Poule 1 : Brioude, GREBE, GL2S, Aurec
Poule 2 : Brives, Monistrol, Les Villettes, Loire Mezenc
Poule 3 : HPV, GAV2a, Haute-Ligon, St Didier
Le 2 Mars, les 7 clubs déjà qualifiés participeront à une après-midi commune où ils alterneront matchs et tests.
Les 8 équipes féminines inscrites en championnats participeront à la finale Pitch du 6 avril 2019.
Les clubs ont également été sensibilisé aux trois actions mise en place sur la catégorie U13 (le carton vert, l’arbitrage par
les jeunes et l’action « pas de goudron sur mon gazon ».

-4- Mise en place des plateaux U7/U9 et U11
Les clubs font remarquer que la mise en place de ces plateaux est délicates puisqu’ils ne connaissent pas encore les
différents calendriers jeunes.
Une ébauche des différentes catégories sera envoyée aux clubs pour qu’ils valident toutes les dates. Ils pourront
attendre la mise en place des calendriers pour le faire. Dans la première semaine des vacances d’hiver le calendrier
définitif sera en ligne sur le site du district.

-5- Dates
6 Avril 2019 finale pitch à St Germain
15 Juin 2019 JND à Brives

La commission remercie tous les participants et les clubs de Brioude, St Julien et Retournac pour leur accueil.

Le président de la commission
Pascal Pezaire

