
Commission football d’animation et gestion des championnats jeunes  

Compte rendu de la commission du Jeudi 25 Octobre 2018 

 

Présents : Chaze J.L. Ribeyron S. Vernaudon S. Pouzol R. Bouchet A. Gentes A. Abrial J. Roche L. 

Durand J.M.  Yvert J. Pezaire P 

Excusés : Ponvianne A. Grizard Q. Gibert Y. Royer A. Nerault P. Lassablière F. 

 

-1- Point sur les championnats U13-U15 et U18 (garçon) (R. Pouzol) 

- Toutes les rencontres (U15 et U18) en retard sont reprogrammées.  

- Le championnat U13 est terminée. La seconde phase débute le 17 novembre 2018. Il n’y a pas de 

journée prévue le samedi 10 novembre. Il est possible d’avancer une rencontre des journées 

suivantes à cette date avec l’accord des deux clubs. Si c’est le cas, vous devez envoyer la modification 

par mail au district de Haute-Loire de football. 

Le club de Langogne engage une équipe (U13) pour la seconde phase. 

Certains clubs ont mis en route l’opération carton vert mais rencontre des problèmes pour le faire 

apparaître sur la FMI. Julien Yvert va faire parvenir aux clubs un tutoriel pour expliquer la démarche. 

-2- Retour des feuilles de plateaux U7-U9-U11 (J.L. Chaze, P. Catinot et F. Lassablière) 

Pour information : 

 560 enfants présents sur les plateaux U8-U9 lors de la dernière journée. 

498 enfants sur la journée de rentrée U6-U7. 

-Liste des clubs qui n’ont pas envoyé les feuilles d’effectifs : 

U7 : Lempdes, Espaly 

U9 : Bas en Basset, Velay Sud, Langogne, Tence, Vals et Grebe 

U11 : Espaly, Velay Sud 

-Liste des clubs qui n’ont pas envoyé les feuilles de plateaux (organisation) : 

U7 : Brives, Espaly, Velay Sud, Bas en Basset 

U9 : Bas en Basset 

U11 : Bas en Basset, St Pal de Mons, Chadrac, Ste Sigolène 

Ces clubs doivent faire le nécessaire pour que cette situation ne se reproduise pas. Les clubs en 

infraction lors des prochains plateaux seront amandés comme le prévoit le règlement 

-3- Journée de rentrée U6-U7 (J.L. Chaze) 

Vergongheon (75 joueurs), St Julien (113 joueurs), Chadrac (135 joueurs), Monistrol (55 joueurs), 

Yssingeaux (120 joueurs). 



Le nombre d’enfants est en augmentation par rapport à la saison dernière. Le fait de réduire le 

nombre de site rend la journée de rentrée plus festive. 

Les responsables de chaque site ont informé les parents sur le fonctionnement de cette catégorie.  

Pour donner encore plus d’ampleur à cette action, il serait bien de faire un accueil spécial pour les 

parents pour que le message délivré soit plus riche. 

La présence des éducateurs professionnels diplômés sur cette catégorie est un gage de réussite. 

Le district de Haute-Loire de Football a offert à chaque participant une carte postale de l’équipe de 

France championne du monde (recto) avec les dates importantes de la saison (verso) ainsi qu’une 

collation. 

-4-Coupe Nationale U13 Pitch 

 

-Bilan du premier tour (garçon) : 

26 clubs (7 plateaux) ont participé au premier tour et 19 sont qualifiés. 

Les 7 premiers sont directement qualifiés pour la finale et participeront lors du second tour à un 

plateau à 7 équipes sur le même site. Lors de ce plateau, les actions « carton vert et arbitrage par les 

jeunes » seront mises en valeur. 

Les 12 équipes restantes sont réparties dans 3 poules de 4 et les trois premières accompagneront les 

7 autres à la finale départementale. 

Poule 1 : Brioude, Grebe, GL2S et Aurec 

Poule 2 : Brives, Monistrol, Les Vilettes et Loire-Mézenc 

Poule 3 : HPV, GAV2a, Haut-Lignon et St Didier 

-Plateaux parallèles : 

11 équipes ont participé au premier tour. 

Un second tour est prévu. Les équipes souhaitant y participer doivent envoyer un mail à Julien Yvert. 

-Pitch U13 Féminin 

8 équipes sont engagées. Toutes les équipes sont qualifiées pour la finale 

-Dates des prochains tours 

2 mars 2019 

Finale : 6 avril 2019 

Rappel : les clubs qui souhaitent accueillir la finale doivent faire acte de candidature par mail. 

 

-6- Championnats U13, U15 et U18 féminins 

Sébastien Ribeyron prend la responsabilité du suivi des rencontres de ces trois championnats 

U13 :  niveau hétérogène des différentes équipes. 



 Un bon climat autour de ce championnat 

U15 : Niveau homogène. 

 Attention à certains comportements autour des terrains (encadrements, parents) 

U18 : championnat de bon niveau 

 Réfléchir sur la seconde phase pour apporter un plus aux différentes équipes (rencontres 

avec d’autres départements, etc…) 

 

Nous proposons aux clubs de ces trois championnats une réunion le samedi 10 novembre 2018 au 

siège du district pour faire un point à mi- saison et se projeter sur le Futsal et la seconde phase du 

championnat. 

Le club de Langogne souhaite incorporer le championnat U15. 

-7- Fête de Noel des débutants. 

Date samedi 8 décembre 2018 

Les clubs qui possèdent des créneaux de gymnase ce jour-là doivent les communiquer à Julien Yvert 

pour pouvoir organiser cette journée. 

 

 

-8- Prochaine réunion : 

Jeudi 22 Novembre 2018 à 19h00  

 

 

Le président de la commission 

P. Pezaire 

 

 


