COMMISSION FOOTBALL
D’ANIMATION n° 1
(2020 – 2024)
Procès-verbal du mardi 23 novembre 2021

Réunion plénière du 23 novembre 2021
Présidence de séance : Christian GILLES
Présents : Stéphanie MATHEY, Francis POTIER, Jérôme SIMON, Claude VASSON.

Excusés : Karine COLLIGNON, Laurence LORIETTE, Willy WATRIN.
Assiste : Freddy LEFORT (CTD DAP)
1. – Ouverture de la séance par le Président
Christian GILLES remercie les membres de la Commission pour leur présence et leur
investissement depuis le début de la saison.
Il en profite pour revenir sur le joli succès qu’a été l’organisation et la tenue des journées
d’accueil U7, U9 et U11.
2. – Plateaux Futsal hivernal
En lien avec Freddy, la Commission a réalisé la programmation des plateaux hivernal Futsal
du mois de décembre 2021. Il y en aura un par catégorie sur cette période.
U7 : le samedi 27 novembre
U9 : le samedi 04 décembre
U11 : le samedi 11 décembre
Le prévisionnel des mois de janvier et février va également être communiqué aux clubs afin
que ces derniers puissent s’organiser.
3. – Jour de Coupe U11 : 2ème tour
Au regard de ce 2ème tour, la Commission souhaitera revenir un point de règlement de cette
coupe Pierre BOHANT. Des propositions seront faites lors du prochain Comité Directeur.
Le 3ème tour se déroulera également sous forme de critériums à plusieurs équipes.
Plusieurs critériums de ce 2ème tour de Jour de Coupe U11 n’ont pu se dérouler du fait des
conditions climatiques. Ces derniers seront reportés à la date du samedi 05 mars 2022.

4. – Licencié(e)s Football d'Animation
La Commission du Football d’Animation a constaté un trop grand nombre de joueurs
inscrits sur les feuilles de match U7, U9 et U11 depuis le début de la saison qui ne
sont pas licenciés, et par conséquent non couverts par une assurance en cas
d’accident.
Demande est fait de faire un rappel aux clubs afin que ces situations soient
rapidement régularisées sous peine d’arrêter les équipes. Les équipes qui ne seront
pas en règle ne seront pas insérées dans les plateaux organisés par le District, il y va
de la responsabilité de tous.
5. – Catégorie U11
Les membres de la Commission ont étudié les feuilles de résultats U11 et pris connaissance
de leur évolution.
A cet effet, il est proposé que deux équipes basculent d’un niveau à l’autre.
Freddy LEFORT prendra le soin d’appeler les équipes concernées et de leur expliquer les
raisons de ce changement.
6. - Composition de la Commission
Actuellement, la Commission est composée en 2 groupes : un groupe dit « permanent » et
un autre dit « événements ».
Le Président souhaiterait que ces 2 groupes ne fasse plus qu’un afin d’améliorer le
fonctionnement la Commission.
Il en fera la demande lors du prochain Comité Directeur.

Christian GILLES, président

Freddy LEFORT, secrétaire de séance

