
COMMISSION FOOTBALL  
D’ANIMATION n° 6 

(2020 – 2024) 
 

Procès-verbal du jeudi 23 février 2023 
 

 

 
 

 

Excusés : Raoul BEAUCHER, Jeremy LAGERBE, Stéphanie MATHEY, Severine PILLON, 
Jérôme SIMON,    
 
Assiste : Jean Louis MAZZEO (CTD DAP) 

 
 

1. – Organisation de la Commission 

Comme évoqué lors des précédentes réunions, les membres de la Commission se 
déplaceront sur les différents sites d’accueil des plateaux U7 / U9 et des critériums U11 afin 
de superviser le bon déroulé de ces derniers. 

 

2. – Graine de Footballeur U11 et U11F  

Chaque année, le District des Ardennes organise le concours individuel « Graine de Footballeur 
U11 » réservé aux enfants licenciés et non-licenciés, garçons et filles U11 (nés en 2012). 

Le 1er tour pour cette saison 2022/2023 se déroulera le mercredi 22 mars 2023. 
Nous sommes passé de 6 à 4 sites d’accueil afin de rendre plus homogène la répartition des 
joueurs et joueuses qui se seront inscrits : 

- BOGNY SUR MEUSE 
- PRIX LES MEZIERES 
- SEDAN (Stade Charlot) 
- RETHEL 

 
Afin de parfaire l’organisation (encadrement, récompenses, gouters…), il sera demandé aux 
clubs de nous confirmer la présence de leurs joueurs et joueuses par courriel pour le mardi 14 

mars 2023 au plus tard. 
 

3. – Finale Départementale FESTIVAL U13 

Le District des Ardennes félicite les 16 équipes U13 qualifiées pour la Finale Départementale 
du FESTIVAL U13 qui se déroulera le samedi 01er avril 2023 au stade Pierre MALICET de 
BOGNY SUR MEUSE.  

Réunion plénière du 23 février 2023 

Présidence de séance : Christian GILLES 

 

Présents : Aurélien CHAMPENOIS, Karine COLLIGNON, Jean-Pol CUNIN, Laurence 

LAURIETTE, Eymeric LEBRECK, Valery LAROCK, Philippe MARCHAND, Myriam PEIGNIES, 

Eddy PILLER, Laurent VALENTIN. Claude VASSON. 



Les éducateurs et responsables U13 des équipes qualifiées sont conviés le mardi 28 mars à 
18H30 au siège du district pour une réunion d’information sur le déroulé de cet évènement.
Il sera procédé au tirage au sort du 1er tour de la Finale Départementale. 

 

Les membres de la Commission et les éducateurs sollicité via l’AEF 08 seront présents toute 
la journée. Ils seront chargés de l’encadrement des tests techniques, des quizz PEF et des 
matchs. 

 

4. – Point Futsal hivernal 

La Commission confirme le constat des dernières années faisant état d’un manque de salles 
et surtout de créneaux afin d’accueillir l’ensemble des équipes. 
Elle encourage les clubs à jouer le jeu et contacter dès à présent les collectivités sous 
réserve de ne plus pouvoir organiser ses rassemblements. 
 
Enfin, les membres dénoncent les trop nombreux forfaits de dernières minutes qui mettent à 
mal l’organisation établie et pénalisent les autres clubs. Elle réfléchit à mettre en place un 
système d’amende qu'elle soumettra au Comité Directeur, afin de responsabiliser chacun au 
moment des engagements. 
 
Christian GILLES, président                                 

 


