COMMISSION JEUNE ET EVENEMENTIELLE
PROCES VERBAL

Réunion du : 10 novembre 2021 – 19H00
Présidence : Mr Eric AUBERT
Membres Présents :
Mmes MALPEL-FILLON, MM. AUBERT-GADEN-MERLE-CALMEJANE-GIBIAT-POTEL-DUFOURMAZE-LOUBEYRE
Excusés : MM DE FIGUEIREDO-MAGNANT-NEUVILLE
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Informations
Retour CRS + visite Ligue
U13 interdistrict
SWOT DAP
Groupama : formation PSC1
AF PARK
A75
Contrôle licence
Journée arbitrage
Observation de la pratique
Coupes départementales FEMININES
Noel débutants
Label
Journées évènementielles
Autorisation tournois
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Informations :
Retour CRS
U13 inter district : 2 équipes du Cantal accèderont à cette compétition et seront à
communiquer à la ligue avant le 1 février 2022
7 journées à compter du 6 mars 2022
Composition des poules le 7 février 2022
Critères : Module U13 ou engagement à le faire avant fin de saison, évoluer en Elite et aucun
problème disciplinaire au cours de la saison
Visite d’Arsène MEYER Président de la CRS
Programmation à faire en février /mars 2022 : Débat sur l’évolution des championnats futsal
et féminines dans les district et évolution des championnats jeunes
SWOT DAP
Déclinaison au niveau départementale du schéma régional DAP
Retour à faire avant le 20 décembre 2021 à la ligue
Groupama : formation PSC1
Commission FUTSAL : Présidence à faire valider CD du 22/11 : commission programmée le
jeudi 2 décembre 2022
AF PARK : Pierre DUFOUR fait état de la validation du partenariat
A75 : Foot animation
RDV avec le District de la Haute Loire le jeudi 28 novembre 2021
Principe de fonctionnement reconduit à l’identique des années précédentes
Réunion de secteur A75 le jeudi 20 janvier 2022 à 19H00
Contrôle des licences
Au 10 Novembre 2021 : Licences actives
FOOT ANIMATION Garçons : 656
FOOT ANIMATION Filles : 71
TOTAL : 727
Journée d’accueil 2021 : 948 enfants présents
DIFFERENCE : -221
Licence en cours de validation a la ligue : 258
Demande du bureau du comité directeur du District
Effectuer un contrôle des joueurs participants aux différents plateaux et identifier les
éventuels joueurs non licenciés
2 formules envisagées :
1: Vérification des feuilles de présences / licences actives foot 2000
2: Contrôle en direct sur des plateaux par des membres de la commission avec extraction au
préalable des licenciés des clubs participants aux plateaux ciblés
Journée arbitrage
Samedi 20 novembre 2021
Arpajon sur Cère - Stade du pont
9H30 à 12H30
Membres de la commission présents : Francoise FILLON, Jacques MERLE et Yannick GADEN
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Observation de la pratique
Réalisé :
Foot à 5 féminin U13 lors du rassemblement qui s’est tenu le 27 octobre 2021 à ESPINAT :
Indicateurs très intéressants quant au temps de jeu effectif et au nombre de ballons touchés
par les joueuses
A faire :
U7
U9
U11
Date limite de retour de l’ensemble des observations à la ligue : 22 avril 2022
Membres commissions des jeunes et technique sur une date : Le samedi 12 février 2022
Faire toutes les observations demandées sur une journée avec les U7 et U9 le matin et les U11
et U13 l’après-midi sur 1 site avec deux clubs
Besoin humain : 12 éducateurs
Coupes départementales FEMININES
Seniors à 11 : Pas de Coupe en raison de la participation de nos clubs à 4 championnats
différents et donc impossibilité de trouver des dates communes
Seniors à 8 :
¼ de finale : 7 équipes : 1 qualifiée directement en demi-finales
Qualifié après tirage au sort : HAUT DE CERE-MURAT
¼ de finale :
CARLADEZ GOUL/VALLEE DE L’AUTHRE
US SANFLORAINE/RIOM
CS ARPAJON/CEZALIER D’ALAGNON
U16 :
6 équipes :
Formule jour de coupe comme ce qu’il se fait en U13 garçons :
2 poules de 3
Les 2 premiers qualifiés pour des ½ finales
Poule A
ENTENTE NORD LOZERE
US SANFLORAINE
GROUPEMENT JEUNE PLANEZE TRUYERE
Poule B
FC ALLY MAURIAC
ENTENTE FOOTBALL CHATAIGNERAIE VEINAZES
SP ST GEORGES
Les deux équipes tirées en premières et surlignées en gras sont organisatrice du plateau
U13 : Les deux équipes féminines, à savoir FC ALLY LAURIAC et US SANFLORAINE seront
invitées à la finale départementale PITCH U13 du samedi 4 avril 2022
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Noel débutants
Dimanche 12 décembre 2022
Formule identique aux années précédents
10H00 : Mise en place des Gymnases et préparation des ballons et gouters
12H15 : Accueil des équipes par les responsables des gymnases
12H30/14H00 : Plateaux futsal U6/U7
14H30 : Accueil des clubs à PEYROLLES
15H00/16H : Spectacle
16H10 : Allocutions et remise des jouets aux restos du cœur
16H20 : Photo avec le père noël
16H30 : Remise des goûters et des cadeaux
Catégories : U6/U7 et l’ensemble des licenciées foot animation féminine
À la vue du contexte des deux années précédentes, l’ensemble des U8 et U9 du département
sont conviés à assister au spectacle au gymnase de Peyrolles
Un cadeau sera remis à l’ensemble des licenciés de cette catégorie (aux présents le jour ou
directement dans les clubs pour les absents)
Pass sanitaire obligatoire pour les accès aux différents gymnases
Label
Remise clubs nationaux : Organisation ligue
AURILLAC FC : samedi 20 novembre 2020
16H : présentation des projets
18H : Match N 3 : AFC/CHAMBERY
Remise clubs régionaux et départementaux : Organisation District
Maison des sports à AURILLAC : Mardi 30 novembre 2020 à18H30
➢ Label jeune FFF
➢ Label école féminine
➢ Club méritant
Journées évènementielles fin de saison 2021/2022
Dimanche 12 décembre 2021 : Noel des débutants
Samedi 02 avril 2022: Finale départementale U13
Dimanche 1 mai 2022 : Rassemblement des écoles de foot
Vendredi 10 juin 2022 : Réunion de fin saison des clubs
Dimanche 12 juin 2022 : Finales des coupes Gravière (U15) et Jarlier (U18)
Dimanche 18 juin 2022 : Journée Nationale des débutants
Dimanche18 juin 2022 : Finales des coupes féminines
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Autorisation tournois
La commission accorde les autorisations pour les tournois suivants :
• GVA : U10-U11 en FUTSAL au gymnase de NAUCELLES le vendredi 18 et le samedi 19
février 2022
• GVA : U12-U13 en FUTSAL au gymnase de NAUCELLES le samedi 19 février et le
dimanche 20 février 2022
• GVA : U8-U9 au terrain de Jussac le samedi 4 juin 2022
• GVA : U6-U7 au terrain de Jussac le dimanche 5 juin 2022
• USS : U10/U11 au stade de Besserettes de Saint FLOUR les 21 et 22 mai 2022

Le secrétaire de séance
Yannick GADEN
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