District de Maine et Loire de Football

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE
FOOTBALL D’ANIMATION U7/U9

PROCÈS VERBAL N°6 – SAISON 2017/2018

Réunion du :
Présidence :
Présent(s) :

Excusé(s) :

22-05-2018
M. FOUCHER Philippe
M BODIER M – M. FOUCHER P – M. MAHOT F
M. DELAUNAY D – M. ANGEBEAULT S – M. CORNUEIL M –
M. HUREAU T – M. JAUNEAU R – M. BELLARD JM M. MAINDROU A - M. GIRARD I
Me ROBIN N – M. HAMEL C – M. LEDOUX R – M.
LHOMMEDE Y

Invité(s) :
Assiste :
Absent :
1. Bilan Lever de rideau Cholet SO-Boulogne
La commission remercie le SO Cholet et Daniel Delaunay pour l’accueil qui lui a
été réservé.
Tout s’est bien déroulé malgré le peu de clubs présents (vacances, vendredi
après-midi)
Les joueurs de Cholet ont apprécié la manifestation.

2. Manifestations de fin de saison
Bilan des inscriptions pour la JD u7 :
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

à Thorigné d’Anjou – 315 inscrits (376 médailles)
à Montreuil JB – 215 inscrits (215 médailles)
à Saumur Bayard – 178 inscrits (208 médailles)
aux Ponts de Cé – 257 inscrits (318 médailles)
à Chalonnes – 243 inscrits (265 médailles)
à la Séguinière – 276 inscrits (317 médailles)

Lever de rideau SO Cholet
Convocation des clubs à 10h sur les lieux de plateau (9h pour les membres de
commission).
Dotation matérielle :
- 12 ballons T3
- Médailles + cordons
- Dotation FFF + cartes Panini
- 20 T-shirts pour les responsables terrains
- 16 T-shirts pour les bénévoles
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Les membres de commission apportent les chasubles pour les responsables
d’équipes.
Bilan des inscriptions pour la JN U9 :
Secteur 1 : 341 inscrits (429 médailles)
Secteur 2 : 390 inscrits (431 médailles)

à Candé

Secteur 3 : 314 inscrits (335 médailles)
Secteur 4 : 352 inscrits (450 médailles)

à Jumelles

Secteur 5 : 419 inscrits (449 médailles)
Secteur 6 : 354 inscrits (374 médailles)

au Puy St Bonnet

Convocation des clubs à 10h sur les lieux de plateau (8h pour les membres de
commission).
Dotation matérielle :
- Médailles et cordons
- 20 ballons T4
- Dotation FFF + cartes Panini
- 32 T-shirts pour les responsables de terrains
- 70 T-shirts pour les bénévoles
Arnaud Maindrou renvoie un mail à tous les clubs pour rappeler l’importance de
d’envoyer l’effectif de la journée au responsable de secteur par sms le
matin de la manifestation.

3. Saison 2018-2019
-

Réunion de secteur de rentrée prévue le 14 septembre (lieux à venir)

-

Plateau de rentrée du foot : le premier plateau de la saison sera animé par
les membres de commission avec l’aide d’un club support (chaque membre
de commission est chargé de trouver un lieu de plateau pour la rentrée
pour le 19 juin)
o Rentrée U7 prévue le 29 septembre.
o Rentrée U9 prévue le 22 septembre.
L’objectif est de :
 Proposer un plateau type aux clubs afin de montrer et
expliquer l’organisation
 Expliquer les règles de fonctionnement aux nouveaux
dirigeants et aux familles

-

FOOT OCEANE 2019 : dimanche 16 juin 2019 à St Jean de Mont
Journée Départementale U7 : 25 mai 2019
Journée Nationale U9 : 8 Juin 2019
Réflexion de l’ensemble des membres sur la possibilité de modifier le
fonctionnement de nos rassemblements de fin de saison. L’idée étant de
proposer une manifestation plus attractive que les plateaux proposés par
les clubs

Prochaine réunion : le 19 juin 2018
Le Président

Le Secrétaire

M. FOUCHER Philippe

M. GIRARD Ismaël
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