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Réunion du : 22 septembre 2020 - 19H00 

 
Présidence :  Mr Eric AUBERT 

 
Membres Présents :  
Mmes MALPEL-MOREAU-DONADIEU-FILLON-PINON, MM. GADEN-NEUVILLE-MERLE-POTEL-
ALRIVIE-NICOL-DUFOUR P-M POSA-DE FIGUEIREIDO-CALMEJANE 
Excusés : MM MAGNANT-PELLEGRIS-GIBIAT-PAGIS-ALRIVIE-BESSE-ROCHE-FOREST-COMBES 

 
 

INTRODUCTION : Pierre DUFOUR, Vice-président du district 

Mr DUFOUR, suite à l’élection du comité directeur en date du samedi 19 septembre 2020 lors 
de l’assemblée générale du district à JUSSAC, évoque le fonctionnement futur des différentes 
commissions du pole jeune et féminines, et présente les différentes commissions qui seront 
présentées pour validation au bureau du comité directeur du samedi 26 septembre 2020 

AGENDA DE REPRISE 

L’agenda proposé et validé lors du comité directeur du 03 juin 2020 ne sera pas modifié. Les 
différentes consignes et les notes reçues concernant les protocoles de reprises d’activités 
restant incertaines dans la durée, la commission valide le fait de poursuivre la mise en place 
du calendrier annuel tel qu’il avait été envoyé aux clubs en fin de saison 2019/2020  
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ENGAGEMENTS SAISON 2019/2020 

U13 : 36 équipes garçons et 8 équipes filles (+ 3 équipes de plus au total par rapport à la saison 
dernières) 

U15 : 17 équipes (- 1 équipes au total par rapport à la saison dernières) 

U18 : 16 équipes (+1 équipes au total par rapport à la saison dernières) 

Poules de brassage : 

U18 : 

 

U15 : 

Poule A 

 FCAM 
 RIOM 
 GVA/JORDANNE 
 MARONNE 

Poule B 

 ENTENTE CARLADEZ 
 MURAT 
 CSA 2 
 PLANEZE  

Poule C 

 CSA 1 

 FC2A 

 GVA 

 SUD CANTAL/CERE ET RANCE 1 

Poule D 

 EFCV 

 SUD CANTAL/CERE ET RANCE 2 

 CERE ET LANDE 

 YEF 

 BELBEX 

 



COMMISSION DES JEUNES ET FEMININES 
PROCES VERBAL 

 

 

 
 

3 

U13 : 

 

U13 F Poule unique 

 

Séniors à 8 : Championnat poule unique 
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Coupe départementale : 
Une nouvelle formule est adoptée et ce dans le but que les équipes seniors féminines a 8 est 
une pratique suffisante tout au long de l’année 
En plus des 10 rencontres de championnat, celle-ci, après tirage au sort, ont étés réparties en 
deux poules de 3 
Chaque équipe se rencontrera en match aller-retour, et les deux premières équipes de chaque 
poule seront qualifiées pour les ½ finales qui seront programmées après la trêve hivernale 
 

 
Equipes Cantaliennes évoluant en championnat de ligue pour la saison 2020/2021 : 

 
 
Observation de la pratique 
 
Suite à une commande de la DTN, les membres des commissions du pole jeunes vont être 
mobilisés d’ici le 15 novembre 2020 pour effectuer des observations sur la pratique U13. 
Par ailleurs, et toujours suite à une demande de la DTN, une enquête va être mise en place 
auprès des éducateurs de clubs pour la catégorie U7 et  auprès d’éducateurs, responsables 
techniques et membres des commissions du pole jeune pour la catégorie en U9 quant à la 
pratique proposée, et l’évolution entre le foot à 5 et le foot à 8 
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Labélisation écoles de foot : 
 
Après validation de la nouvelle commission départementale du label, une réunion de 
lancement sera programmée première quinzaine d’octobre 
Mise en place du suivi par duo élu/ technicien des clubs pour la saison 2020/2021 
Une formation d’accompagnateur  de club est programmée le jeudi 3 décembre 2020 au soir 
à la ligue à Cournon. Tout membre de la commission est tenue d’y prendre par 
Les 2 Visites  du FC2A  dans le cadre de l’accompagnement des clubs nationaux sont 
programmées les 21/10/2020 et 18/10/2020 
Remise du label EFF sans support du CA (dotation FFF livré deuxième quinzaine septembre 
directement au district) 
Celle-ci sera organisée lors du stage départemental U13-U14 et U15 F du 29 et 30 octobre à 
RIOM si les conditions sanitaires le permettent 
 
Noel des débutants : 
 
La commission à l’unanimité, valide le fait qu’une organisation du noël des débutants sous la 
même forme que les saisons précédentes est impossible  
Celle-ci se réunira prochainement pour proposer une formule gardant l’identité de ce qui était 
proposé, notamment la visite du père noël, la remise du cadeau et le partenariat avec les 
restaus du cœur. 
 
Déclaration d’ententes : 
 
La commission donne un avis favorable aux demandes d’ententes reçues pour la saison 
2020//2021 
Celles-ci sont transmises au comité directeur pour validation officielles lors du comité de 
direction du samedi 26 septembre 2020  
 
Demandes de clubs : 
 
FC2A : Demande de faire jouer son équipe U15 F dans le championnat U13 garçon (accord de 
principe après entretien téléphonique dans l’été entre  Olivier Clavière Yannick GADEN (après 
consultation téléphonique des membres de la  commission des jeunes  restreinte) car aucun 
championnats n’était proposé sur cette catégorie et le niveau des filles le permettaient : 
Accord validé 
SAINT GEORGES –PLANEZE TRUYERE FOOTBALL: Demande U14 F en championnat U13 F : 
validé 
US SANFLORAINE: Demande U14 F en championnat U13 F : Validé 
SUD CANTAL: Demande pour faire jouer U15F en championnat U13 F : Validé 
FCAM : Demande pour faire jouer U15F en championnat U13 F : Validé 
L’ensemble des demandes et accord donnés quant au sous classement des joueuses en 
catégorie inférieure, peut à tout moment de la saison être révoqué par la commission si celle-
ci estime que le niveau des filles concernées leur permettrai d’évoluer en mixité (ce qui n’est 
pas le cas l’heure actuelle car la plupart débutent le football et en sont à leur première ou 
deuxième de pratique) et le district ne propose pas de championnat U 15F 
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ESPINAT: demande d’exemption du cachet mutations  et mutations hors délai pour la 
catégorie U12/U13 : Refusé après consultation du service juridique de la LAuRaAfoot 
MASSIAC: Demande d’entente avec le club de LEMDES (43) en U13 : Accordée 
L’entente évoluera en championnat de district de la Haute Loire 
Possibilité de participer à la phase départementale du festival U13, mais uniquement avec les 
joueurs licenciés à MASSIAC 
 
 
 
Le secrétaire de séance 
Yannick GADEN 
  


