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 PROCÈS VERBAL N° 03 – SAISON 2022/2023 
 

Réunion du : 08/11/2022  

Présidence : M.VIAU Benoit. 

Présent(s) : MM. BELLARD Jean-Michel, BERTHAUD Anthony, BLOT 
Ludovic, CHOUTEAU Jean-Jacques, COURAUD Clément, 

PRAIZELIN Jacques, ROBIN Erwan, TOUBLANC Thierry et 
VIAU Benoit. 

Excusé(s) : MM. FOUCHER Philippe, GUITTET Adelaïde, GUITTIERE 

Sébastien, LETHEUIL Julien, PALLUET Mélanie et M. 
PIGEAU Henri. 

Invitée(s) : Mme CHIRON Alexandra. 

Assiste :  

 

1. Validation du PV N°2 
 

 -  Le PV n° 2 du 21/10/2022 est approuvé. 
 

2. Retour sur Phase 1 et Point sur préparatifs Phase 2 
 

U11 : 
 
Retour sur le FAL (District du Maine et Loire fait partie des 20 districts qui testent 

l’outil mis en place par la FFF). 
- Quelques problèmes remontés : 

- Il arrive fréquemment que les noms des dirigeants ne soient pas 
indiqués. 

- Il manque des numéros de licences. 

- Des feuilles de matchs ne sont pas envoyées ou sont illisibles (écriture 
dure à comprendre ou photo pas assez nette). 

- L’utilisation des grilles de match a parfois été mal comprise pour 
organiser les plateaux. 

- Des équipes ne respectent pas le nombre maximum de U9 autorisé. 

- Mais globalement, l’analyse des retours est plutôt positive. 
- Pour la phase 2, les engagements se sont bien déroulés et les équipes 

ont joué le jeu en s’engageant dans le bon niveau de pratique. Des 
échanges entre les clubs et les districts ont permis de mieux 
comprendre l’intérêt des phases. 

- Problème de mise en ligne constaté sur les calendriers U9/U11, 
problème corrigé. 

 

District de Maine et Loire de Football 

 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE 

FOOTBALL D’ANIMATION U11/U13 
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U13/U15F : 

 
- Les transmissions des données par la FMI simplifient le suivi des scores et 

des classements.  
- La jonglerie en mouvement a donné lieu à des interprétations. La 

commission va faire évoluer les séances (pied fort/pied faible et objectif de 

l’exercice). Une vidéo va être créée pour mieux expliquer le but de cet 
exercice. Une analyse des résultats sera mise en place sur la phase 2 sur 

chaque niveau. 
- La feuille papier utilisée pour les U13 sera modifiée (mauvais lien sur le 

site du district) 

- Quelques clubs se plaignent de problèmes de récupération des 
compositions d’équipes le samedi matin, problème identifié / mise à jour 

informatique effectuée en fin de semaine et du manque de tablettes. 
 
Challenge 2023 : les inscriptions se feront en même temps que pour la phase 3. 

Elles seront effectuées avec le FAL. 
 

3.      Règlement coupe U15F 
 

Une mise à jour par rapport à l’année dernière : 
- Temps de jeu : 2 x 35’ 
- Ballon : taille 5 

- Challenge → Coupe 
 

4.      Rôles des membres de la commission 
 

- Validation des tâches à effectuer au cours de l’année (cahiers des charges, 
création des groupes, suivi des feuilles de matchs, visites de plateaux, 
préparation des réunions de secteur… 

- Attribution des tâches pour impliquer tous les membres. 
 

5. Questions diverses 
 

- Festival (dates à retenir) 
- Le Festival Régional U13 aura lieu le 13/05 à Carquefou. 
- Le Rassemblement national à Cap Breton est prévu le 27/05. 

- Nombre de dirigeants sur la feuille de match : 
- Sur la FMI, on peut inscrire 3 dirigeants (il doit forcément y avoir un 

majeur qui signera la feuille de match) 
- Module CFF3 : Clément Couraud et Thierry Toublanc ont suivi le module 

mis en place à Jallais. 

- Conférence sur la violence : Plusieurs membres de la commission 
assisteront à la conférence. Des dossiers de disciplines ont concerné des 

joueurs U13 l’année dernière… 
- Information sur le nombre de licenciés : + 3% sur un an. 

 

Prochaine réunion : Vendredi 16 décembre 2022 à 9h00  
 

 

Le Président Le Secrétaire 

M.VIAU Benoit M. CHOUTEAU Jean-Jacques 

 


