
PROCES-VERBAL 
Commission Foot d’Animation 

 

Réunion du mardi 25 août 2020 
20h au District de Football de la Mayenne 

 
 

Présents : Alain MENARD, André GILLE, Bruno BONNIER, Cyrille PICHOT, Denis PAILLARD, Dominique 
SUARD, Etienne RESTIF, Hubert DION, Jean-François DUCHEMIN, Mickael TUAL, Pascal 
SOUTIF, Robin CARTIER, Sébastien FOURMONT, Stéphane BELLIER, Kévin GENISSEL, Arnaud 
BULENGER, Mathieu AIRAULT. 

 

Excusés : Arnaud PROUST, Gérard CHERUBIN, Jérémi LEMMONIER, Serge DEROUAULT, Solange LE BEUX, 
Guy COUSIN 

 

 
Ordre du jour : 

1. Organisation des secteurs / responsables par secteur / réunions de secteur 
2. Le calendrier prévisionnel de la saison 
3. Organisation de la saison (U7/U9 : Réflexions sur l’organisation des plateaux,    

 U11 : Coupes / Défis et leurs finales) 
4. Plateaux uniquement féminin 
5. Label Jeunes 
6. Foot à l’école 
7. Formations 
8. Informations / Questions diverses 

 

 
1. Organisation des secteurs / responsables par secteur / réunions de secteur 

Modifications chez les responsables de secteur : 
- Secteur Ernée Bocage : Arrêt de Yohann (remplacement à confirmer) 
- Secteur Mayenne : Est-ce que Maxime continue ? 
- Secteur Vallée de la Jouanne : Arrêt de Simon 

 
Dates des réunions de secteur (en attente des conditions sanitaires et des possibilités d’accueil). A voir 
si besoin de les réaliser par visio. (Dates et lieux dans le diapo) 

 
 
 

2. Le calendrier prévisionnel de la saison 
Souhait de démarrer le plus tôt possible pour éviter certaines remarques si nous avons la possibilité de 
jouer et si rentrée début octobre, il ne restait plus que 2 samedis avant les vacances. 
 
Suite au calendrier prévisionnel, quelques modifications : 

- Journée des Défis techniques U11 est décalée 

- Certains secteurs démarreront le U11 intersecteur après les vacances d’Octobre. 

- Pas de Festival intersecteur ou  secteur sur la 1ère phase. Cela évite de brasser les groupes. 

  



3. Organisation de la saison (U7/U9 : Réflexions sur l’organisation des plateaux, U11 : 
Coupes / Défis et leurs finales) 

Retour sur la saison dernière et le contexte : 
- Une saison écourtée qui engendre beaucoup de frustration : pas de finalité, arrêts des 

championnats, annulation des évènements/animations, des coupes… 

- Craintes des clubs et des éducateurs/dirigeants : nombre de licences ? conditions de reprise … 

Organisation pour cette saison avec les conditions sanitaires : 
Limiter le nombre de clubs et d’équipes :  

3/4 clubs maxi par plateau et 8 équipes permettant de faire 4 terrains. En terme d’organisation, 
plus facile à organiser (si plus de joueurs, possibilité de faire un 5ème terrain). Au total cela devrait 
correspondre à 40/50 enfants par plateau avec 8 à 10 accompagnateurs. 

Les parents sont placés derrière les mains courantes avec les masques. 
 
Questionnement sur les transports des enfants. J’attends des réponses. 
 
 
 

4. Plateaux uniquement féminin 
➢ Propositions : 

• Plateaux uniquement féminins dans les secteurs ou regroupement de secteurs de Foot 

d’Animation : Plateaux Toutes au Foot 

• Les caler sur le calendrier des U13F :  

31 oct / 21 nov / 12 déc (Noël des Féminines) / 13 mars / 24 avril 

• Ouvrir les journées aux non-licenciées et licenciées de U6F à U13F 

• Promotion possible Educatrices/Dirigeantes – Formations 

 

➢ Objectifs : 

• Réaliser des plateaux uniquement féminins dans les secteurs pour permettre aux filles de 

l’Ecole de Foot de jouer entre elles contre des filles. 

• Pour le Label Jeunes : les équipes féminines doivent participer à 8 plateaux sur la saison.  

 
Plusieurs clubs sont intéressés (les cibler pour organisation) : Faire des plateaux où les Commissions Foot 
d’animation et Féminines sont actives et d’autres où les clubs supports seront organisateurs. 
 
 

 
5. Label Jeunes 

 
Pas de label la saison dernière. Les clubs qui avaient postulés ou qui étaient en renouvellement la saison 
dernière sont décalés sur cette saison. Ceux qui arrivent à échéance de leur label sont prolongés d’une 
saison. Possibilité de réaliser une 1ère candidature cette saison. 
 
Quelques éléments :  

- Réunion de présentation aux clubs le 21 sept 2020 au District (à confirmer sur la forme : visio ???) 
- Dépôt du dossier de candidature : 30 novembre 2020 
- Toutes les pièces justificatives doivent être déposées via le logiciel pour le 20 mai 2021 

  



6. Foot à l’école 
 

L’action Foot à l’Ecole est reconduite. Se servir de ce dispositif pour aller à la rencontre des jeunes et 
leur donner envie de pratiquer le football. 
Inscriptions en ligne à l’adresse suivante : http://footalecole.fff.fr et règlement en pièce jointe. 
Il y aura une finalité suite à la production des élèves. Mise en place d’un jury départemental pour 
ensuite jury régional et national. 
 

- Carte passerelle (1er sept au 17 octobre avec CNOSF) 
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-
.html 

- Mon club près de chez moi 
https://monclubpresdechezmoi.com/ 
 

 

 

7. Formations 
Retour avec Arnaud sur les formations dispensées notamment sur l’Ecole de Foot. Les autres modules 
sont également disponibles. Les formations ont été décalées pendant les vacances d’octobre. 
• Module U7 : à Villaines la Juhel + ??? (District) : Vendredi soir 2 et samedi matin 3 octobre 2020 
• CFF1 complet (U9 et U11) : au District pendant les vacances scolaires (4 jours : 19-20-22-23 octobre 

2020) 
• Module Gardien de but découverte : au District pendant les vacances scolaires (Mardi 20 et mercredi 

21 octobre 2020) 
• Module U9 mineurs : au District pendant les vacances scolaires (lundi 26 et mardi 27 octobre 2020) 
 
 

 
8. Informations / Questions diverses 

 
? Match unique en 1ère phase ? Non pour 2 raisons : 

- si une équipe absente en 1ère phase avec incertitude des effectifs, il y aura toujours un 

adversaire 

- niveau des équipes sur un match entier (si trop d’écart cela peut être difficile) 

? Transport des enfants ? 

http://footalecole.fff.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://monclubpresdechezmoi.com/

