
COMMISSION FOOTBALL  
D’ANIMATION n° 5 

(2020 – 2024) 
 

Procès-verbal du jeudi 1er décembre 2022 
 

 

 
 

 

Excusés : Laurence LAURIETTE, Philippe MARCHAND, Severine PILLON, Laurent 
VALENTIN. 
 
Assiste : Jean Louis MAZZEO (CTD DAP) 

 
 

1. – Présentation de Jean Louis MAZZEO 

Occasion pour Mr Jean Louis MAZZEO, nouveau CTD DAP 08 de se présenter aux membres 
présents.  

Il entre directement dans le vif du sujet et fait le point sur les plateaux U7, U9 et U11 qu’il a 
programmé depuis son arrivée le 03 octobre dernier. 

Présent sur les terrains le samedi, Jean Louis fait le constat qu’il y a encore beaucoup trop de 
feuille de présence non remplie ou indiquant licence en cours. 

Un rappel à ce sujet a pourtant été réalisé lors de la dernière Assemblée Générale du District. 

En outre, de trop nombreuses feuilles de résultats et de présence ne sont pas retournées au 
District. Cela est pourtant obligatoire. 

Un rappel va être effectué en début d’année prochaine. 

Dès la reprise sur herbe, tous les membres de la Commission se rendront en visite sur les 
plateaux afin de veiller au bon respect de cette procédure. 

 

2. – Evènements 2ème partie de saison 2022/2023 

Les dates ci-dessous ont été retenues par la Commission et seront proposées au prochain 
Comité Directeur concernant la tenue des évènements suivants : 

- Finale Départementale FESTIVAL U13 : le 25 mars 2023 
- Finale Jour de Coupe U11 : le 20 mai 2023 
- Journée Nationale des Débutants : 10 et 11 juin 2023 

 
La Commission va proposer aux clubs suivants de postuler à l’organisation de ces 
évènements pour la saison 2022/2023 : 

Réunion plénière du 01er décembre 2022 

Présidence de séance : Christian GILLES 

 

Présents :  Raoul BEAUCHER, Aurélien CHAMPENOIS, Karine COLLIGNON, Jean Pol 

CUNIN, Eymeric LEBRECK, Jeremy LAGERBE, Valery LAROCK, Stéphanie MATHEY, Myriam 

PEIGNIES, Eddy PILLER Jérôme SIMON, Claude VASSON. 



CA VILLERS SEMEUSE, l’AS BOURG ROCROI, l’US BAZEILLES, le FC PORCIEN, le FC 
BOGNY S/MEUSE et l’US FUMAY. 
Un mail leur sera envoyé avec les différents cahiers des charges. 
 
 

3. – Opération « Priorité aux Jeunes 

Jean Louis MAZZEO présente une manifestation qui aura lieu le dimanche 29 janvier 
2023 au sein du centre d’entrainement Raymond KOPA du Stade de Reims et qui 
réunira ardennais et marnais. 

L’ensemble des membres de la Commission et les responsables U11 inscrits à cette 
opération (30 clubs 08) sont invités à participer à cette journée organisée par la LGEF 
et le Stade de Reims. 

Ils vont tous recevoir une invitation en ce sens. 

 

4. – Graine de Footballeur U11 et U11F 

Le 1er tour du concours Graine de Footballeur U11 et U11F se tiendra le mercredi 22 mars 
sur les sites suivants : 

- MAUBERT FONTAINE 
- CHOOZ 
- BOGNY S/MEUSE 
- PRIX LES MEZIERES 
- SEDAN (Charlot) 
- RETHEL 

Jean Louis se rapprochera des clubs afin de parfaire l’organisation de ce 1er tour. 
 

5. – Divers 
- Jour de Coupe U11 

La Commission a procédé au tirage au sort du 3ème tour de Jour de Coupe U11 qui aura lieu 
le 04 mars 2023. 
 

- Coupe U13 Jurion 
La commission procède au tirage au sort d’un tour de régulation. 4 matchs auront lieu le 
18/03/2023 
 
 
 
Christian GILLES, président                                    
 
 
 
 
 
 
 

 


