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Excusés : Gautier ADAMS, Raoul BEAUCHER, Ghislain BRIQUET, Damien CHRISTOPHE, 
Jean Pol CUNIN, Laurence LAURIETTE, Philippe MARCHAND, Myriam PEIGNIES, Severine 
PILLON, Fabien SIMON, Renaud TESSARI. 
 
Assistent : Maximilien FRADIN (CTR PPF), Freddy LEFORT (CTD DAP), Didier 
SENECHAL (Vice-Président du District). 
 
 
 

1. – Ouverture de la séance par le Président 

Christian GILLES remercie les membres de la Commission pour leur présence à la réunion 
du soir mais aussi et surtout pour leur investissement depuis le début de la saison.  
Ce fût un réel plaisir de pouvoir de nouveau se retrouver sur les évènements habituels (JND, 
Jour de Coupe U11, Festival U13, …). 
Après quasi deux saisons d’inactivité du fait de la pandémie, la Commission souhaitait 
pouvoir faire repartir la machine et compte désormais surfer sur la vague pour la saison 
prochaine. 
 
 

2. – Journées d’accueil 2023 

Pour donner suite à l’appel à candidatures relayé sur le site du District dont il fallait rendre 
réponse pour le 25 juin dernier délais, la Commission a reçu plus d’une vingtaine de 
candidatures. 
Les sites qui ont été retenus correspondent aux candidatures reçues dans les délais fixés, à 
une répartition géographique du territoire ainsi qu’au souhait de la Commission de changer 
de lieu d’accueil par rapport à la saison précédente. 
En voici la liste : 
 
Rentrée du Foot U11, 10 septembre 2022 : 

- NORD ARDENNES (Vireux), MONTHERME, MOUZON, CHATEAU PORCIEN. 
 
Rentrée du Foot U9, 17 septembre 2022 : 

- AUVILLERS SIGNY, VILLERS SEMEUSE, FLOING, LE CHESNE. 

Réunion plénière du 27 juin 2022 

Présidence de séance : Christian GILLES 

 

Présents : Karine COLLIGNON, Valery LAROCK, Emeric LEBRECK, Stéphanie MATHEY, 

Francis POTIER, Jérôme SIMON, Claude VASSON. 



Rentrée du Foot U7, 24 septembre 2022 : 
- FUMAY, LIART/SIGNY, VRIGNE AUX BOIS, RAUCOURT. 

 
Ces sites seront définitivement validés lors du prochain Comité Directeur. 
Le District 08 se réservant le droit de faire évoluer ces propositions de site en fonction des 
futurs engagements de Foot d’Animation. 
 
 

3. – Prévisionnel 2022/2023 

Il est acté que le week-end du 29/30 octobre ne sera pas utilisé pour la catégorie du Football  
D’Animation. L'ensemble des pratiquants (U7 - U9 - U11) seront au repos. 
 
 

4. – Programmation Futsal 2022/2023 

Plusieurs dates pour les rassemblements du Futsal hivernal ont été retenus pour ce qui est 
des mois de novembre à février. 
 
U7 et U9 :  

- Le 19 novembre et le 10 décembre 2022. 
- Les 14 et 28 janvier 2023. 
- Les 11 et 25 février 2023 

 
U11 : 

- Le 26 novembre et le 17 décembre 2022. 
- Le 21 janvier 2023 
- Les 04 et 18 février 2023 

 
Concernant ces rassemblements, nous comptons sur les clubs par le biais de leur collectivité 
afin d’obtenir un maximum de créneaux de salles et de gymnases. 
Les clubs qui en fournissent seront prioritaires. 
Si nous n’avons pas assez de créneaux, plusieurs rassemblements ne pourront être 
programmés. 
 
 

5. – Evènements Football d’Animation 2021/2022 
Dans le but d’améliorer notre offre des événements du football d’animation, la 
commission réalise un premier bilan et piste d’amélioration pour la saison prochaine.  
Un retour sur les évènements de l'année :  

➢ Rentrée du football d’animation,  
➢ Plateaux et critériums,  
➢ Jour de Coupe U11 Pierre Bohant,  
➢ Plateaux Festifs « identité club »,  
➢ Marcassins,  
➢ Festival U13,  
➢ Concours Graine de footballeur U11,  
➢ JND. 

 
De nombreux retours positifs nous ont été témoignés sur ces manifestations.  
Le sérieux sur les tests techniques et PEF sont à souligner. 
L’ambiance générale fut bonne dans l’ensemble. 
Un accompagnement des éducateurs devra néanmoins être approndi. 
 
 
 



6. – Plateau du Football d’Animation 2022/2023 

 

Une fiche de visite et d’aide sur les plateaux a été présentée puis validée par la Commission. 

Le CTD DAP gérera sa mise en place et la coordination globale. 

La démarche visant à optimiser la promotion, l’accueil et le climat de pratique de nos plateaux 
et critérium et football d’animation. 

 
 
Christian GILLES, président                                   Freddy LEFORT, secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 

 


