
 
BUREAU DIRECTEUR   

Réunion téléphonique du lundi 16 mars 2020 
 

Présents : Gilles Cousin, Cédric Ibatici, Pascal Poidevin Olivier Cambraye 

Excusés : Jean-Marie Bécret, Patrice Carpentier, Michel Corniaux,  et Rachid Khensous 

 

En préambule, le bureau directeur souligne la réaction du Président de la Fédération Française suite à 
l’intervention de la République sur la suspension de l’ensemble des activités gérées par les Districts jusqu’à 
nouvel ordre.  

Dans l’attente de nouvelles directives, les bureaux sont fermés et les réunions programmées au siège du 
district sont annulées jusqu’au 15 avril 2020. Pour autant les Présidents de commission sont invités à 
poursuivre leurs échanges avec leurs commissaires par réunion téléphonique. 
 
La tenue d’une réunion hebdomadaire téléphonique du Bureau Directeur est planifiée le lundi à 18 heures 
00 jusque la fin de la crise sanitaire. 
 
Le bureau prend les décisions suivantes : 
 

- Suspension de l’ensemble des activités jusqu’au 15 avril dans l’immédiat 
 

- Mise en place du chômage partiel pour l’ensemble du personnel 
 

- Annulation de la finale départementale PITCH U13 
 

- Report de la décision sur le maintien ou non des sorties des sélections départementales et des 
journées nationales des débutants 
 

- La suppression des coupes départementales est envisagée ainsi que la reprise des championnats 
dès le feu vert de la FFF avec une priorité pour la régularisation de la phase aller et une fin de saison 
en juin 2020. 
 

- Réflexion sur le déroulement de la saison 2020/2021 et les saisons suivantes avec une priorisation 
du championnat avant Noël, une trêve hivernale et une programmation jusque fin juin. 
 

- Réflexion sur 2 enjeux majeurs pour la saison prochaine, à savoir allait chercher les plus jeunes et 
faire revenir les anciens à la pratique. 
 

- Recrutement de deux BMF en apprentissage, un pour le secteur Nord et un autre pour le secteur Sud 
a/c du 1er juillet 2020 afin d’accompagner les clubs sur le foot animation. 
 

- Mise en place d’une opération « chasubles » pour le foot animation lors de la rentrée des partenaires 
du 4 septembre 2020 et d’une opération « Mon premier ballon » à destination des U6/U7 et U8/U9 
lors des journées d’accueil des 18 et 25 septembre 2020. 

 
Le Président 

 
Pascal Poidevin 


