
Compte rendu commission football d’animation et suivi des 

championnats jeunes 
Jeudi 28 mars 2019 

 

Présents : Chaze JL. Pouzol R. Gentes A. Lassablière F. Grizard Q. Ribeyron S. Durand JM. Catinot P. 

Yvert J. Pezaire P. 

Excusés : Bouchet A. Abrial J 

Absents : Royet A. Nerault P. Roche L. Vernaudon S. Ponvianne A. 

 

-1- Finale Pitch U13 du 6 avril 2019 

-Organisation de la journée (voir document sur le site) 

- Point sur les besoins humains (éducateurs professionnels du DHLF + membres de la commission) 

Rendez-vous 7h30 à St Germain 

- Chaque club doit nous indiquer un référent responsable du carton vert pour la journée 

-2- Bilan de la période futsal 

- 164 plateaux (filles et garçons) des U7 aux U18 organisés. Hausse de 22% (30 plateaux) 

- Quelques clubs ont proposé beaucoup de créneaux tout au long du cycle futsal. Faut-il les 

récompenser pour cette précieuse aide ? Une réflexion plus large va être entamée avec des élus pour 

répondre à cette problématique.  

- Dans la forme actuelle (beaucoup de joueurs), il est très difficile d’organiser et d’animer des 

plateaux U7 et U9. 

- Bilan des retours des feuilles de plateau. 

Les clubs qui sont régulièrement en infraction seront amendés comme le prévoit le règlement. 

-3- Bilan des réunions décentralisées. 

Le bilan est paru sur le site du DHLF. 

L’absence de certains clubs lors de la réunion de St Julien Chapteuil est regrettable car elle pénalise la 

mise en place de plusieurs plateaux.  

-4- Bilan festifoot du 16 mars 

Cette opération n’a pas répondu aux objectifs fixés. 

Chaque club (organisateur, visiteur) a établi ses propres règles sans respecter le cahier des charges. 

Le manque de concertation entre la commission technique, la commission foot en milieu scolaire et 

la commission foot d’animation n’a pas permis d’organiser, d’animer et de suivre correctement cette 

action. 



-5- Reprise de la troisième phase du football d’animation. 

L’absence de clubs aux réunions de mise en place des plateaux est préjudiciable à l’organisation. 

Aujourd’hui, toutes les dates et lieux de plateau sont connus pour les U7. 

Pour les U9 et U11, les journées du 4 et 11 mai ne sont pas encore parues. Elles seront en ligne la 

semaine 14. 

Un point sur les premiers retours des feuilles de plateau laisse apparaître une augmentation des 

joueurs licenciés. Par contre des feuilles de plateau manquent à l’appel, les clubs fautifs seront 

amendés comme le prévoit le règlement. 

-6- Mise en route de la seconde phase des U13, U15 et U18 (garçons et filles) 

Déjà quelques matchs ne se sont pas joués. 

Il est rappelé au club que, c’est le District de Haute-Loire de football qui a la compétence de reporter 

une rencontre après l’accord écrit des deux clubs. 

-7- Opération Laurafoot d’elles 

4 clubs U 15 Féminins (Brives, Le Puy Foot 43, St Julien et Velay sud) sur 11 ont participé à cette 

action le 23 mars à Cournon. 

Toutes les participantes ont trouvé la journée très intéressante. 

Pour améliorer notre participation lors de la prochaine édition, nous envoyons un questionnaire aux 

7 clubs qui n’ont pas participé pour en connaître les raisons. 

-8- Opération « carton vert » 

Les premiers résultats (joueurs et clubs) sont analysés. Un point précis sera fait en fin d’année pour 

connaître les gagnants de cette action. 

-9- JND du 15 juin à Brives 

Julien Yvert, Sébastien Ribeyron et un troisième membre de la commission rencontreront 

prochainement les Sauveteurs Brivois pour travailler sur l’organisation de cette journée. 

 

 

Prochaine réunion 

9 mai à 18h30 au district de Haute Loire 

 

 

 

 

 

 



 


