District de Maine et Loire de Football

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE
FOOTBALL D’ANIMATION U11/U13

PROCÈS VERBAL N°8 – SAISON 2020/2021

Réunion du :
Présidence :
Présent(s) :

Excusé(s) :

08/03/2021 en visioconférence

M.VIAU Benoit.
MM BELLARD J-Michel, BERTHAUD Anthony, BLOT
Ludovic, CHAIN Dominique, CHOUTEAU. J-Jacques,
COURAUD Clément, FOUCHER Philippe, GUITTIERE
Sébastien, HÉRAULT Gael, LECOQ François, LETHEUIL
Julien, PRAIZELIN Jacques, ROBIN Erwan TOUBLANC
Thierry et VIAU Benoit.
Mme CHIRON Alexandra.
M CHENE François.

Invitée(s) :
Assiste :
1.

Approbation des Procès-verbaux.
-

2.

Le procès-verbal n° 7 du 25/01/2021 est approuvé.

Saison 2021-2022 : réflexions sur les animations U13.
-

Horaires : avancement des plateaux U13 à 10h30.

-

Etudier la possibilité d’utiliser la FMI en U13 pour que les compositions
d’équipes soient déjà remplies avant leur arrivée. Possibilité de
communiquer les résultats de la jonglerie en annexe ?

-

Evolution de la jonglerie en cours de saison : passez en jonglerie en
mouvement (préparer les joueurs qui se qualifierons pour le Festival),
augmenter le nombre de jonglages entre la phase 1 et 3.

-

Proposer un atelier court parmi les défis techniques proposés par la FFF,
mais attractif pour les enfants en remplacement de la jonglerie.

-

Etude des préconisations liées aux contacts tête / ballon pour valider ou
non les jonglages avec la tête.

-

Travailler sur les outils à proposer aux éducateurs pour les aider à faire
progresser de façon ludique la jonglerie à l’entrainement
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3.

Rassemblements de fin de saison U11 et U13.
-

Les rassemblements de fin de saison doivent rester des animations
et être festifs. Néanmoins, essayer de les rendre plus attractifs.

-

Rassemblements sur 2 week-end : un samedi U11 et le samedi
suivant U13 ou rassemblement sur 1 week-end : U11 le samedi et
U13 le dimanche.
→ Statu quo sur les modalités d’organisation.

-

Il faut pouvoir communiquer le nom des équipes qualifiées et lister
les tournois pour éviter des doublons.

-

Féminines U13 : tour préliminaire sur une journée appréciée pour la
qualification au festival U13.

-

Participation des féminines au festival départemental U13 :
appréciée.

4.
-

5.

Constitution des groupes de critérium.
3 options :
•

Cartographie de Patrice Besson, coût à négocier : B.Viau.

•

Rechercher et tester d’autres logiciels pour réduire le coût :
A.Berthaud.

•

Recherche de l’historique d’une autre demande : A.Chiron.
Divers.

-

Jean-Michel Bellard nous fait part d’un projet de la Fédération
concernant les groupements et ententes dans lesquels les U13
seraient concernés.

-

Préparer un projet d’animations pour quelques dates, si
l’autorisation de reprendre le football dans des conditions normales
était accordée

-

Point sur les candidatures pour les championnats U14R et U14D. A
reprendre lors de la prochaine réunion
Prochaine réunion

.

Lundi 19 avril 2021 18h30 Visioconférence
Le Président

Le Secrétaire

M.VIAU Benoit

M. CHOUTEAU Jean-Jacques
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