Commission Foot d’animation et gestion des championnats jeunes
Lundi 9 Juillet 2018
Présents : Vernaudon S. Lassablière F. Grizard Q. Pouzols R. Roche L. Mathieu M. Chaze J.L. Catinot P.
Yvert J. Pezaire P.
Excusés : Abrial J. Bouchet A. Gibert Y. Durand J.M. Ponvianne A. Royer A.

-1- Bilan des plateaux de la seconde partie de saison.
Plateaux U6-U7 (J.L. Chaze) : Le nombre de licenciés a augmenté régulièrement tout au long
de la saison. Quelques clubs ne retournent pas les feuilles de plateau et/ou les feuilles d’effectifs.
Plateaux U8-U9 (P. Catinot) : 140 plateaux organisés (extérieur, futsal, interclub et festifoof).
57 feuilles non retournées et 40 feuilles d’effectifs manquantes. 6 clubs n’ont organisé aucun
plateau. Le secteur Ouest a participé à des rassemblements avec des clubs (Cantal, Puy de dôme)
proches de l’A75. La relance protégée du gardien est une bonne initiative. Plusieurs clubs ont
présenté des équipes 100% Féminine.
Plateaux U10-U11 (F. Lassablière) : Beaucoup plus d’équipes engagées en U10 qu’en U11 ;, ce
qui a donné des plateaux très hétérogènes. Le taux de retour des feuilles de plateau a chuté en fin de
saison. L’annulation de plateau en fin de saison n’a pas été signalé. Des clubs n’ont organisé aucun
plateau sur toute la saison.
Les clubs qui n’ont pas régulièrement retourné les feuilles de plateaux et/ou d’effectif seront
amandés comme le stipule le règlement.
-2- Bilan du festival Pitch U13
Vous pouvez trouver le bilan détaillé sur le site du district de football de Haute-Loire.
« Documents » « Jeunes »
-3-Journée Nationale des débutants
Vous pouvez trouver le bilan détaillé sur le site du district de football de Haute-Loire.
« Documents » « Jeunes »
-4- Réunion de rentrée des clubs de jeunes
Samedi 8 Septembre 2018 de 9h30 à 11h30 (salle de cinéma de Blavozy)
Les clubs seront avertis rapidement (mi-juillet) et un rappel (vers le 20 Août) sera fait.
Les clubs devront informer Julien Yvert des disponibilités de leur terrain pour organiser des
plateaux.
Ce jour-là, les représentants de chaque club devront fournir les coordonnées des
responsables U7, U9, U11 et U13.
-5- Date des journées de rentrée
Reprise du championnat U13, U15 et U18 : Samedi 8 et dimanche 9 Septembre 2018

Journée d’accueil U10-U11 : Samedi 15 Septembre 2018 (les lieux seront communiqués aux
clubs à l’occasion de la journée de rentrée des clubs de jeunes)
Journée d’accueil U8-U9 : Samedi 22 Septembre 2018 (les lieux seront communiqués aux
clubs à l’occasion de la journée de rentrée des clubs de jeunes)

Journée d’accueil U6-U7 : Samedi 29 Septembre 2018 (les lieux seront communiqués aux
clubs à l’occasion de la journée de rentrée des clubs de jeunes)
Une opération toute particulière sera mise en place à l’occasion de cette journée (U6-U7). Le
but est de faire découvrir aux jeunes joueurs et à leurs parents les objectifs de la catégorie, le
déroulé de la saison et de promouvoir les valeurs de notre sport.
-6- Prochaine réunion :
Mercredi 29 Août 2018 à 18h30 au district de Haute-Loire de Football
Jeudi 27 Septembre 2018 à 19h00
Jeudi 25 Octobre 2018 à 19h00
Jeudi 22 Novembre 2018 à 19h00

