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Excusés : Gautier ADAMS, Ghislain BRIQUET, Damien CHRISTOPHE, Laurence 
LAURIETTE, Emeric LEBRECK, Myriam PEIGNIES, Severine PILLON, Fabien SIMON, 
Renaud TESSARI, Claude VASSON. 
 
Assiste : Freddy LEFORT (CTD DAP). 
 
 

1. – Ouverture de la séance par le Président 

Christian GILLES remercie les membres de la Commission pour leur présence. 
 

2. – Point sur les plateaux du Futsal hivernal 

Malgré un contexte peu favorable, contexte sanitaire, craintes des parents et peu de 
créneaux de gymnases mis à disposition, la période futsal du football d’animation s’est bien 
déroulée.  
Au total, 102 plateaux ont pu avoir lieu, 9 ont dû être annulés ainsi qu’une journée entière 
U11. 
Tant bien que mal, l’activité futsal des plus jeunes a été maintenue au possible. 
En vue des saisons prochaines, une réflexion et une anticipation seront menées afin de 
pouvoir bénéficier de plus de disponibilités de salles et de gymnases.  
La commission remercie les clubs, les municipalités et les éducateurs pour leur participation 
active sur ce sujet.  
Un autre travail de réflexion sera aussi proposé, en lien avec la commission futsal, pour 
adapter les prochains déroulements et règlements des plateaux U7, U9 et U11 Futsal 08.  
 
 

3. – Programmation de la 2ème phase 

Nous avons fait en sorte de faire paraitre le calendrier de la 2ème phase le plus tôt possible 
afin que les clubs puissent s’organiser au mieux. 
Il est fort probable que des adaptations soient réalisées du fait d’engagements, de 
désengagements d’équipes ou d’occupation des terrains par les compétitions. 
 

Réunion plénière du 21 février 2022 

Présidence de séance : Christian GILLES 

 

Présents : Raoul BEAUCHER, Karine COLLIGNON, Jean Pol CUNIN, Valery LAROCK, 

Philippe MARCHAND, Stéphanie MATHEY, Francis POTIER, Jérôme SIMON. 



U7 : Une dernière journée Futsal aura lieu le 5 mars et la reprise des plateaux extérieurs est 
prévue pour le 12 mars. 
 
U9 : Une journée de plateaux en commun U7/U9 visant à valoriser « l’identité club » se 
déroulera le 09 avril. 
La reprise des plateaux extérieurs interviendra le 5 mars. 
 
U11 : La reprise des plateaux extérieurs interviendra également le 5 mars avec notamment 
le 2ème tour de jour de coupe U11. 
Le tirage du 3ème tour de cette coupe Pierre BOHANT est prévu le 18 mars au siège du 
district. 
 
Enfin, il est important de souligner que plusieurs dates ont été laissées libre afin de 
permettre aux clubs de programmer leurs tournois. 
 
 
 

4. – Programmation Evènements Foot d’Animation 

L’ensemble de ces dates et lieus seront soumis à validation du prochain Comité Directeur. 
 
Mercredi 23 mars 2022 : 1er tour du concours Graine de footballeur U11, sur 6 sites : 
Chooz, Maubert Fontaine, Bogny sur Meuse, Prix les Mézières, Sedan et Rethel.  
 
Samedi 26 mars 2022 : Finale départementale Festival U13 à Bogny sur Meuse.  
 
Samedi 23 avril 2022 : Centenaire du District de football des Ardennes.  
 
Dimanche 8 mai 2022 : Journée des Marcassins au stade Louis Dugauguez, organisée 
pour la première fois par le district en collaboration avec le conseil départemental. 
  
Samedi 21 mai 2022 : Finale U11 Coupe Pierre Bohant à Rethel.  
 
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 : Journée Nationale des Débutants à Fumay 
organisée par le FC Haybes pour les U7 et U9.  
 
 

5. – Suivi des plateaux du Football d’Animation 

Une fiche de visite et d’aide sur les plateaux a été présentée puis validée par la commission 
du football d’animation. Le CTD DAP gérera la coordination globale. La démarche étant 
d’optimiser la promotion, l’accueil et le climat de pratique de nos plateaux U7, U9 et U11 du 
football d’animation 08.  
 
 
 
 
Christian GILLES, président                                   Freddy LEFORT, secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 

 


