PROCES VERBAL DE LA COMMISSION FOOT ANIMATION
Réunion du mardi 4 Septembre 2018 à 18h30 à Chauny

Présents : DENIZE – BALLONET – BIARD – DIRSON - DUREZ – FRELING – GOUILLARD – LAMBOT –
LECAS - MAILLARD – MERCIER – PIETTE – RONSIN – VERCELLI – WILLIOT – WINIESKI.
Absents : BERNARD – BIENFAIT – COUSIN – DELMERT - LALOUETTE
Excusés : LELONG – LEBRUN - DELCOUR
En ouverture, le président André Denize sollicite une modification dans la liste de sa commission
restreinte publié lors du comité directeur du 28 juin 2018. A savoir Ballonet Jean claude, Lambot
Emmanuel et Vercelli Daniel en place de Maillard Thomas, Freling Xavier et Dirson Arnaud.
A charge pour le comité directeur de valider ou non cette modification.
Ordre du jour :
1) Calendrier et organisation de la saison 18-19
La commission prend note des dates nationales retenues par la Fédération pour les journées
d’accueils / rentrées du foot et les journées nationales. En respectant le calendrier des différentes
vacances scolaire, la commission établie son calendrier départementale pour les catégories U7, U9 et
U11. Ce calendrier sera publié sur le site du District et envoyé aux clubs.
2) Rentrées du foot et réunion de secteur
Après contacts avec les clubs support depuis Juillet dernier, la commission valide les sites suivants
pour les rentrées du foot animation : Saint – Michel (Thiérache), Itancourt (St Quentinois),
Blérancourt (Chaunois), Athies ss Laon (Laonnois), Braine (Soissonnais) et Fère en Tardenois (Omois).
Elles se dérouleront les samedis 15, 22, et 29 Septembre 2018 au matin respectivement pour les U11,
U9 et U7.
La commission animera 6 réunions de secteur sur les mêmes sites, les vendredis 14 et 21 Septembre
2018. Un tableau récapitulatif des salles de réunion, des horaires et de l’ordre du jour sera
également en ligne sur le site du District et envoyé aux clubs.
3) Modification des lois du jeu et pratique U7 U9
La commission adhère à la politique de la DTN et de la ligue des Hauts de France. Elle va mettre en
place la modification des lois du jeu et de pratique sur les catégories U7 et U9 à
savoir principalement :
-

Passage en foot à 4 en U6 U7
Dégagement et relance du gardien de but
Relance protégée à 8m

Les réunions de secteur et les documents de la DTN permettront une explication détaillée de ces
modifications importantes. La mise en place est immédiate sur les rentrées puis sur la première
journée de plateaux.
4) Aide aux clubs pour l’organisation d’un plateau le samedi matin
La commission sondera (questionnaire) les responsables de catégorie sur les besoins en organisation
lors des plateaux du samedi matin. Aide, conseils, problèmes rencontrés...
La commission en profite pour rappeler que les licences sont obligatoires (Fiche de plateau ou
document Footclub), que les enfants doivent jouer dans la bonne catégorie. Un rappel des catégories
et des années d’âges sera publié et envoyé.
5) Questionnaire journées d’accueils
En complément du sondage précédent, la commission questionnera sur l’organisation de la JND U9.
6) JND 2019
Les membres soulignent la bonne participation des clubs lors de la journée nationale U6 U7 sur deux
sites, pour une première année c’est une réussite. Même s’ils regrettent l’absence de quelques-uns,
la commission apprécie la remise d’un kit d’entrainement pour les clubs ayants participés.
Les propositions sont :
jeudi 30 Mai 2019 (Ascension) pour la catégorie U6 U7 à Ribemont (Nord) et Soissons (Sud) support I
Soissonnaise. (Sous réserve de validation par les clubs et municipalités).
Samedi 15 Juin 2019 pour la catégorie U8 U9 à Laon Levindrey support US Laon. (Sous réserve de
validation par les clubs et municipalités).
7) Les restos du cœur
En partenariat avec les restos depuis maintenant 3 ans, la récolte de denrées alimentaires est
reconduite sur la journée plateaux de Noël du samedi 15 Décembre 2018 pour les U6 U7.
Une deuxième opération verra le jour cette saison sur la journée nationale U8 U9 le samedi 15 Juin
2019, en faveur des bébés.
L’information sera donnée sur les réunions de secteur et calendrier.
8) Divers
Un contact va être pris prochainement avec Axo Plage et la Frette pour un projet animation Beach
Soccer à destination de la catégorie U11.
Fin de séance.
La commission Foot Animation

