
Compte Rendu de Commission Foot Animation - 27/06/2019 

 

Présents : Jean Luc CHAZE, Rolland POUZOLS, Jean Marc DURAND, Philippe CATINOT, François LASSABLIERE, Melik MATTHIEU, 

Anthony GENTES, Julien YVERT 

 

Excusés : Pascal PEZAIRE, Arnaud BOUCHET, Jérémy ABRIAL, Alexandre PONTVIANNE, Paul NERAULT, Sébastien RIBEYRON, 

autres ? 

 

Bilan U7, U9 et U11 
 

U7 :  1 seule date avec tous les retours. Baisse du nombre de retours en fin d’année. 

1 club qui n’a jamais envoyé les feuilles : Brives  

Proposition de 2 dates Mesdames Franchissez les barrières pour 2019/2020 car l’opération a bien fonctionné et semble 

avoir été appréciée des clubs. 
 

U9 :  116 plateaux organisés + 17 annulés (17/11 gilets jaunes et 02/02 neige), 96 feuilles reçues soit 81.3 % 

 Baisse des retours en fin d’année 

 GEJ a organisé 12 plateaux, GL2S a organisé 8 plateaux, clubs ayant le plus organisé 

 6 clubs n’ont pas organisé de plateaux 

 6 clubs ont renvoyé moins de 50% de FDP 

  Grazac Lapte, HPV, USSL, Ste Sigolène, Bas en Basset 

 2 clubs ont renvoyé 50% ou moins des feuilles d’effectif 

  Tence + ASSDJ 

 12 clubs ont fait 100% de retour plateau + effectif 

Brioude, Lempdes, AV2A, Le Puy Foot 43, Landos, FC Arzon, GReBe, St Julien, Nord Velay, Monistrol, St Pal de 

Mons, Vézezoux 

96.5 % de licenciés 

Journée avec le plus de joueurs = 9 mars avec 591 joueurs 
 

U11 : Bilan Phase 3 

110 plateaux sur les 7 dernières journées 

 84 feuilles revenues = 82 % de retour 

 1 journée à 100% de retour le 23/03 

 2 clubs n’ont fait aucun retour : Brioude (problème adresse postale de François), Brives (dont 1 absence sans prévenir) 

 Feuilles effectif : 224 retours sur 241 équipes soit 94% de retour 

 1 club < 50% de retour global = Brives 

 Complexité sur les plateaux A75 pour le retour des FDP (à caler Julien avec Yannick) 

 Clubs à 0 plateau organisé : Bas, Coucouron, Craponne 

 

Points d’amélioration proposés rentrée 2019: 

- Modifier les feuilles de plateau en faisant apparaitre une colonne « absent » et 1 colonne « excusé » incitant les clubs à 

mentionner ce fait (pas toujours présent) 

- Proposition de ne pas prendre en compte les feuilles d’effectif si pas rendues le jour J à l’organisateur du plateau (pas 

d’envoi a posteriori qui génère des complexités dans la gestion pour Jean Luc, Philippe et François) 

- Idem si la feuille d’effectif est réalisée sur papier libre (utiliser le document fourni en début d’année) 

- Rappels lors de la réunion de rentrée : 

 Bien prévenir les responsables du suivi si annulation d’un plateau (mail) 

 Etre vigilant à la qualité de l’envoi (photos téléphone illisibles) 

 Bien remplir la feuille d’effectif avec le nom du club !! 

- Organisation des FestiFoot U9 et u11 sur le même site la même journée = U9 ou U11 le matin et inversement l’après-

midi. Cela permet de faire la mise en place pour les 2 catégories et incitera les clubs à mettre en place le Festi pour les 

U11 (soucis cette année avec certains clubs proposant pratique à 8sur ce journées). 

Dates FestiFoot proposées sur des dates sans plateau U7 en conséquence. 

 

Organisation JND à la rentrée : 

Les clubs de l’ouest sont dubitatifs concernant le fait de faire débuter leurs licenciés sur un grand rassemblement si loin (problème 

de fidélisation possible).  

Proposition de la commission =  faire un site sur Brives (initialement prévu) pour centre + est et un site sur Vézezoux (gestion 

Philippe, + Jean marc + Didier Robert) pour l’ouest (voir où Langeac souhaite se rendre dans ce cas). 



  



Championnats U13, U15, U18 :  

 

Tous les matchs se sont joués. 

 

Championnat U17 : des questions se posent sur le nombre d’équipes engagées ce jour et sur l’intérêt du championnat (même 

questionnements que lors de la réunion des pros : la création de ce championnat risque peut-être d’engendrer des championnats 

de catégorie d’âge mais très hétérogènes en niveau de pratique, est-ce plus pertinent que des championnats U18 avec brassage 

par niveau ? 

 

Idée émise de travailler en commun avec un département voisin (Loire ?) pour établir un championnat U17 intersecteur de niveau 

pour les équipes sortant de U15 Région (horizon saison 2020/2021). 

 

U18 + U15 : 

Commission favorable au maintien en D2 de plusieurs phases avec brassage. 

 

U13 : 

Fonctionnement satisfaisant. La commission est plutôt favorable au maintien de la compétition dans cette catégorie. Voir pour 

une éventuelle évolution vers un cahier des charges pour l’accession à la phase inter-secteur. 

 

U18F : 

Peu d’équipes engagées sur cette saison ce qui a posé des problèmes (nombre de matchs joués). La commission émet des doutes 

sur le nombre d’équipes présentes l’année prochaine au vu des dérogations possibles pour jouer en senior et de l’attrait pour la 

pratique à 11 possible. 

Il semble important d’avoir un plan de développement qui permette de pérenniser ce championnat pour les jeunes filles entrant  

dans la pratique (U13F et U15F d’aujourd’hui) voir d’aller vers une possible pratique à 11. 

 Idée émise de limiter le nombre de dérogations possibles pour jouer en Senior afin de sécuriser le championnat 

Rolland POUZOLS fait le parallèle avec de qui se passait en jeunes garçons il y a quelques années où les jeunes U16 et U17 étaient 

débauchés par les petits clubs pour jouer en senior. Le risque semble identique pour les filles. 

 

U15F : 

Beaucoup d’équipes, beaucoup de dates, niveau assez homogène. 

Attention au sous classement des U16.  

Plusieurs équipes vont se retrouver la saison prochaine avec un effectif U15 + U16, basculement plutôt vers la catégorie U18 

avec dérogations pour les U15 que l’inverse. 

 

U13F : 

Première saison satisfaisante. Plusieurs clubs vont rejoindre cette catégorie pour la saison prochaine (Vézezoux OK, AV2A, Bas 

En basset et Chadrac y travaillent) 

1ère journée festive sous forme de Festifoot avec plusieurs équipes qui permettra aux filles de débuter la pratique de manière 

très ludique et aux éducateurs des se connaître rapidement. 

 

 

 

Proposition de prochaine réunion de la commission Foot Animation 

Jeudi 29 août 
(lieu à déterminer) 

 

 

Proposition de Réunion de rentrée des clubs de jeunes 

Samedi 7 septembre au matin 
(voir Pascal pour salle de Blavozy) 

 

  

 

  

  

 


