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Réunion du : 14 octobre 2021 – 16H30 

 
Présidence :  Mr Serge POTEL 

 
Membres Présents :  
MM.MAGNANT-IMBERT-LOUBEYRE-GADEN-MERLE 
Invité : 
M.CHENINE (service civique PEF) 
Excusés : 
MM CHEVALIER

 
ORDRE DU JOUR 
 
PRESENTATION DE LA COMMISSION 
Répartition des duos élu/technicien 
ETAPES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT 
Prévisionnel réunion de secteur  
DECLINAISON DES ACTIVITES PROPOSEES 
E-FOOT 
FOOT EN MARCHANT 
FUTSAL 
FUTNET 
GOLF FOOT  
BEACH SOCCER 
FOOT 5 
FOOT 8 
VETERANS 
Duo élu/technicien en charge du suivi et de la mise en œuvre des différentes pratiques : 
Vétérans : R. LOUBEYRE / Y. GADEN 
Golf foot : S. POTEL / Y. GADEN 
Foot à 8 : G. MAGNANT / J. MERLE 
Foot 5 : G. MAGNANT/ Y. GADEN 
Futsal : S. POTEL / Y. GADEN 
Foot en marchant : P. IMBERT / J. MERLE-Y. GADEN 
Beach soccer : G. CHEVALIER / Y. GADEN 
 
Mise en place de réunions d’informations sur les différentes pratiques afin de  présenter c 
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le plan d’action et  l’intérêt pour les clubs de développer une pratique loisir en leur sein  
Public Seniors et vétérans des clubs visés 

➢ Secteur YDES : POTEL/MERLE 
➢ Secteur Loupiac : CHEVALIER/GADEN 
➢ Secteur Neussargues : LOUBEYRE/MERLE 
➢ Secteur Aurillac : MAGNANT/MERLE 
➢ Secteur Saint Mamet : IMBERT/GADEN 
➢ Secteur Saint Flour : LOUBEYRE/GADEN 

Chaque club Cantaliens devra renseigner un référent nouvelles pratiques au sein de son club, 
celui-ci sera l’interlocuteur privilégié auprès de la commission et sera de facto, convié avec le 
président du club aux réunions de secteurs 
 
E - FOOT 
La coupe départementale sera mise en place avec des matchs de poules sur le mois de 
décembre 2021 et pour  les matchs de classements en Janvier 2022 
FOOT EN MARCHANT 
Visite de l’association de LABROUSSE, pour permettre une découverte  de l’activité (GM-YG) 
 Matinée au cours de l’hiver 2021/2022 à l’AF PARK d’Aurillac et proposition 
d’accompagnement des clubs 
 

Saison 2022/2023 : Déclinaison auprès des clubs et sections volontaires  pour permettre un 
développement de la pratique sur l’ensemble du territoire 
 

En relation avec la commission handicap-sport adapté 
Etablissements visés : Clinique du souffle à Riom ou autres centres médicaux, maison de repos 
(Vic), IME, CAT, centres spécifiques  
Sport santé 
FUTSAL 
Coupes départementales  
Seniors U13-U15-U18 masculine et féminine 
3 dates entre le 07 janvier 2022 et le 11 février 2022 
Phase de poules et demi finales en gymnase 
Finales à l’AF PARK d'Aurillac 
Dimanche 06 février 2022 : Seniors M, U18 M et U15 M 
Dimanche 13 février 2022 : Seniors F, U16F  
Pratique loisir pour les U13  et le foot d’animation sous forme de plateaux (2 dates par 
catégorie) 
Création d’une section FUTSAL loisir à MAURIAC : New futsal team 15 
FUTNET 
AFC Club partenaire du développement de l’activité 
Créneaux le dimanche matin, évolutif sur une pratique en semaine avec accueil des 
licencié(e)s et clubs Cantaliens 
Projet de challenge annuel  par équipes (équipes de 3) 
Information : Yannick GADEN, CTD DAP, responsable régional auprès de la LFA/DTN pour 
développer l’activité sur la LAuRAFoot 
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GOLF FOOT  
Mise en place en avril - mai 2022 d’une journée découverte 
 

Objectifs 2022/2023 :  
Mise en place d’un Cantal Golf Tour  
Compétition sur 5 dates à définir (dimanche matin de préférence) sur une période allant de 
début avril à fin juin 
BEACH SOCCER 
Programmation d’une compétition académique sur 3 journées en avril - mai  2022 avec 
ouverture aux clubs volontaires des départements de l’académie de CLERMONT-FERRAND 
FOOT 5 
Partenariat en cours de finalisation avec l’AF PARK – AURILLAC 
Mise en place d’une compétition foot 5 de novembre 2021 à mars 2022 : Attente signature 
convention et RDV avec leur structure le 21 octobre 2022  pour validation des dates et envoi 
des engagements en suivant 
8 équipes : New futsal team 15  inscrit prioritairement et NAUCELLES, car seul club à avoir 
demandé officiellement par mail un engagement futsal à la saison quand cela avait été soumis 
aux clubs en début de saison  
7 dates de pratiques : le mardi soir de 19h à 22h une semaine sur 3 (calendrier fourni après 
les engagements) 
FOOT 8 
Journée découverte sous forme de tournoi à 8 à partir du mois d’avril  2022 sur un ou plusieurs 
sites en fonction du nombre d’équipes engagées (3 à 4 secteurs envisagés) 
Public : vétérans et /ou joueurs seniors à partir des  U19 
Plateau à 3 équipes : Equipe qui ne joue pas assure l’arbitrage des deux autres 
Journée finale en juin regroupant tous les clubs participants (voir sur site de la Ponetie) 
VETERANS 
Bilan des engagements en date du 14/10/2021 
Pas de premier cycle mis en place 
Relance en janvier 2022 pour début de la seconde phase courant mars 2002 

 


