
Saison 2020-2021
Vendredi 25 septembre 2020

Réunion coordonnateurs jeunes



ORDRE DU JOUR:

 Ouverture Thierry CHARBONNEL- Président du district
 Bilan plan d’actions technique 2016-2020
 Agenda de rentrée 2020-2021
 Rentrée du foot et calendrier foot d’animation
 Poules de brassage U13-U15-U18
 Poule U13 F
 Tirage des coupes U15 et U18 G
 Journées évènementielles 
 Labélisation écoles de foot
 Foot à l’ecole 
 Livret numérique foot jeunes 
 Questions diverses
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BILAN PROJET AMBITION 2020 / L’AVENIR DU FOOT RURAL

ACTIONS RECURRENTES

FORMATIONS D’EDUCATEURS :

Bilan chiffré, structuration des clubs, qualification et compétences bmf bef, bmf STAPS, bmf
apprentissage = communication et projection, Objectif = 1 équipe / 1 éducateur diplômé

Guide de formation sur le site 

DETECTION ET SELECTIONS :

Orientation et suivi du joueur (se), s’entrainer et pratiquer à son niveau, enrichir le joueur du
monde rural (spé G/Att et matchs références); représentativité du cantal aux poles
espoir/laurafoot; évolution de la préformation féminine et suivi des joueurs (ses) post
formation (quels clubs/ arrêt?)

Guide de détection sur le site

FOOT EN MILIEU SCOLAIRE :

Foot à l’école (USEP, formation enseignants), Maintien des sections sportives à minima et 
ouverture d’ateliers foot (animation du territoire /élitisme); cohérence et efficacité pour nos 
clubs et établissements scolaires (cahier des charges, encadrement)

PEF:

Footballeurs citoyens, notion de fair play, valoriser les action clubs, rôle et engagement des
parents (accompagner positivement); AEF 15 ( éducateurs/ arbitres)

SYNTHESE PAR DISTRICTS.xlsx
FORMATION  2020 2021.ods
Guide-Formation 2020 21 cantal.pdf
PES 2020 2021.xlsx
Guide-DETECTION.docx
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PRIORITES

LABELLISATION DES CLUBS

Accompagnement des clubs sur l’ensemble du territoire, projet club avec une politique
technique établi (clubs labellisés ou en démarche, en majorité), philosophie du foot =
application du guide U6/U13 de la FFF

FIDELISATION DES EDUCATEURS :

Crise du bénévolat, turn over dans les clubs, investissement des clubs pour l’encadrement ,
signe de reconnaissance manquant, COVID (besoin d’aide)

FOOTBALL FEMININ :

Création de section féminine (développement), pratique de proximité favorable sur
l’ensemble du territoire et sur plusieurs catégories; encadrement pour fidéliser (accès aux
formations pour le public féminin)

FUTSAL:

Pratique associée et complémentaire, accessible à toutes et tous, toutes générations
confondues (aspect ludique/perfectionnement), tendre vers plus d’attractivité avec un
encadrement spécifique futsal dans les clubs (exemple sur l’arbitrage)
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INITIATIVES

NOUVELLES PRATIQUES :

Format futnet, beach soccer, foot loisir de cette saison (s’adapter à l’évolution des
pratiquants (es)), activités non compétitives, selon les envies (loisirs/compétition)

RECRUTEMENT ET FIDELISATION DES ARBITRES :

Actions de promotions sans réel projet : journée de l’arbitrage, sensibilisation en SS et
collège, recensement des arbitres UNSS foot et futsal = passerelle avec le fédéral,
accompagnement et tutorat des jeunes arbitres à améliorer

ANIMATION TRANVERSALE DU TERRITOIRE

LIEN AVEC LES CLUBS

ENTRETENIR ET RENFORCER LES RESEAUX (clubs, mairies, district, laurafoot, éducation
nationale)

STABILISER LES ENCADREMENTS G et F (aide à l’emploi)

AJOUTER DES OUTILS, DES CONTENUS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES POUR LA VIE DES
CLUBS (gagner en expertise)

COHERENCE DU PROJET FUTUR ET DES ACTIONS ( relation FFF/LAURAFOOT/DISTRICT/CLUB)





Rentrée du foot

 Journées d’accueil au format classique qui ont du être annulées
 Début des rencontres entre clubs sous forme de plateaux ou d’opposition en 

interclubs aux dates suivantes:
 U11: samedi 03 octobre 2020
 U9: samedi 10 octobre 2020
 U7: samedi 10 octobre 2020
Distribution à la fin de la réunion des calendriers FFF (U11), journaux petit pont 
(U9) et livrets mickey (U7) à chaque club pour remise en interne



Publication des calendriers foot d’animation:

 Mesure liée au COVID: Agenda du weekend pour toute les catégories 
du foot d’animation programmé par le district le mardi et ce au vu de la 
carte nationale de circulation du virus qui est communiquée le lundi 
soir

 Evolution du nombre de clubs ou d’enfants en fonction du classement 
du département (code couleur)

 Information COVID
Les règles en vigueur, procédures et obligations des clubs pour pouvoir 
organiser la pratique, que ce soit lors des entrainements ou des 
compétitions sont mises en ligne sur le site du district
Celle-ci sont évolutives donc s’en informer régulièrement
Réfèrent COVID District: LOUBEYRE Roland











Saison 2020/2021
COUPES du Cantal U15 – U18

Tirage au 
sort

1/8 de finale

FESTIVAL U 13

o Jour de coupe pour toutes les équipes 1 le 21 novembre 2020 
pour une qualification à la finale départementale de 16 équipes

o Mise en place d’une formule identique pour toutes les équipes 2 
mais avec une finale à 4 qui se déroulera le jour des finales U15 et 
U18 le samedi 05 juin 2021



JOURNEES EVENEMENTIELLES

 Samedi 14/11/2020: Interclubs écoles de foot
 Dimanche 13/12/2020: Noel des débutants 
 Samedi 27/03/2021: Festifoot
 Samedi 03/04/2021: Finale départementale U13 à RIOM ES MONTAGNES
 Vendredi 1/05/2021: Rassemblement des écoles de foot
 Samedi 05/06/2021: Finales des coupes U15 et U18 à AURILLAC
 Dimanche 06/06/2021: Journée Nationale des débutants à ARPAJON SUR CERE
 Dimanche 07 juin: Finales des coupes féminines à ARPAJON SUR CERE



LABEL JEUNE FFF

 Saison 2019/2020: Gel du BELFA des renouvellements des clubs en 
démarche de labélisations 

 Prolongation des niveaux de label acquis pour une saison (2020/2021)
 Pas de possibilité de première demande 
 Club de national:FC2A: 2 visites programmées les 21/10/2020 et 

18/11/2020 pour un passage en CR le 02/02/2021
 Clubs régionaux et départementaux en demande de renouvellement
 FC ALLY MAURIAC
 ENTENTE FOOTBALL CHATAIGNERAIE VEINAZES
 CS ARPAJON
 Clubs régionaux et départementaux en première demande
 GROUPEMENT JEUNES PLANEZE TRUYERE FOOTBALL
 ENTENTE NORD LOZERE
 SUD CANTAL FOOT
 Clubs régionaux et départementaux en suivi
 US SANFLORAINE

Aucun autre club ne pourra rentrer en démarche de labélisation, néanmoins, 
des visites pour aider a la structuration
des club peuvent être mise en place au cours de la saison.



4 écoles de foot féminine du district se sont vues attribuer le label ecole de 
foot féminine 2020-2023
 FC2A : Niveau OR
 US SANFLORAINE: Niveau OR
 FC ALLY MAURIAC: Niveau BRONZE
 ENTENTE FOOTBALL CHATAIGNERAIE VENAZES : Niveau BRONZE

2 autres clubs peuvent y prétendre pour cette saison et seront accompagnés 
en ce sens s’ils le désirent:
 ENTENTE NORD LOZERE
 GROUPEMENT JEUNES PLANEZE TRUYERE FOOTBALL

La remise officielle du label  accompagnée des dotations attribuées par la FFF 
se fera a l’occasion  du stage départemental U13-U14 et U15 F à RIOM ES 
MONTAGNES le mardi 29 octobre 2020 à 18h30

LABEL ECOLE DE FOOT FEMININE



FOOT A L’ECOLE

 Opération qui est renouvelée comme les années 
précédentes: Site internet : foot à l’ecole

 Aide logistique en matériel et moyens humain par le 
district pour la mise en place de cycles dans les écoles

 Temps scolaire
 TAP
 Nouveaux licenciés (ées)
 Création ecole féminine



LIVRET FOOT DES JEUNES:

Un livret numérique est en cours de finalisation et vous sera envoyé et mis en 
ligne sur le site du district en milieu de semaine prochaine

Celui-ci comprendra:

 Le calendrier général de la saison 2020/2021
 Les règlements coupes et championnats jeunes et féminines
 Les règles du jeu de U6 à U13
 Les tracés de terrain foot à 11 et foot à 8
 Dates des  formations d’ éducateurs
 Dates et encadrement des détections et sélections masculines et féminines



QUESTIONS DIVERSES
 CDA: Echanges avec Gerard CHEVALIER
 DEMANDES COMMISSION POLE JEUNE: Toutes demandes 

doivent être faite par écrit a partir de la boite mail officielle du 
club (dérogations, autorisation tournoi, point règlementaire…) 
dans le cas contraire elles ne seront pas traitées et seront de facto 
nulle et non avenu

 DECLARATION D’ENTENTE: Validation comité directeur le 
26/09/2020

 FMI (obligatoire dés les U13 a partir de cette saison)
 FEUILLES DE PLATEAUX: Envoyées aux clubs en même temps que 

la programmation de la première journée et mise ne ligne sur le 
site du district

 SERVICES CIVIQUE: Recrutement de 2 services civiques au sein du 
district a compter du 1 er novembre 2020

 1: Secteur Technique
 1: Communication-Aide administrative



Merci pour votre attention !


