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PROCES VERBAL 07 SAISON 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROCÈS VERBAL N° 07 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 25/01/2021 en visioconférence 

Présidence : M.VIAU Benoit. 

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

GUITTIERE Sébastien, HÉRAULT Gael, LECOQ François, 
LETHEUIL Julien, PRAIZELIN Jacques, TOUBLANC Thierry 

et VIAU Benoit. 
Mme CHIRON Alexandra. 

Excusé(s) : MM. CHAIN Dominique, CHENE François, FOUCHER 

Philippe, ROBIN Erwan.  
 

Invitée(s) :  

Assiste :  

 
 

1. Approbation des Procés verbaux 
 

- Le procès-verbal n° 6 du 15/12/2020 est approuvé.  

 

2. Tour de table des membres de la Commission 
 

- Depuis la dernière réunion, chaque membre a contacté un certain nombre 
de clubs de son secteur. Ci-dessous, les éléments qui ressortent de cette 

consultation. 
• 1 à 2 séances assurées par semaine : les mercredis et samedis. 

Contrainte des horaires d’entrainement suite au couvre-feu de 18h. 
 
• Assiduité des enfants aux séances, mais perte de certains enfants à 

cause des contraintes sanitaires (pas de contact, pas d’opposition, pas 
de compétition, etc.…). Il semble que davantage de féminines ont 

décroché. Questions autour du fonctionnement dans les collèges, 
écoles pendant les récréations et les cours de sport 

 

• Echo que certains clubs ne respectent pas les mesures sanitaires 
(contact, opposition) 

 
• Pas de souhait de faire les Challenges : Privilégier le Critérium, mais 

avec des déplacements restreints (couvre-feu). Privilégier les tournois 
en fin de saison à la place des Challenges pour combler le manque de 
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ressources financières des clubs en fonction des mesures sanitaires. 

 
• Suite au peu de compétition effectuée cette saison, se pose le 

problème du remboursement partiel des cotisations dans certains 
clubs, même si de nombreux entrainements sont proposés par les clubs 
pour pratiquer le foot. 

 
• Manque de communication envers les clubs de la part du District. Il 

sera demandé au service administratif de communiquer des 
informations directement sur la page d’accueil du site du district et une 
réflexion sur les contenus de séance à proposer aux éducateurs des 

clubs du Maine et Loire est en cours pour apporter plus de variété en 
respectant les protocoles sanitaires. 

 

2.     Divers 
 

 

- Le Président revient sur la réunion (webinaire) U7 -U9 à laquelle, il a participé. 
- F. Lecoq nous informe que : 

• La quasi-totalité des modules sont maintenus : J1 seulement (théorie) 
et report de la J2 plus tard. 

• Les CFF ne sont pas maintenus. 
- A. Chiron nous informe de la continuité des sections sportives, avec les 

mêmes règles sanitaires que dans les clubs. 
- Réunion prévue à ce jour le jeudi 4 février à la Ligue pour l’organisation du 

Festival U13 régional. Participants : JJ Chouteau et B. Viau en remplacement 
de F. Lecoq. 

 
 

 
 

Prochaine réunion 
 

. 

A définir sur convocation 
 

 

Le Président Le Secrétaire 

M.VIAU Benoit M. CHOUTEAU Jean-Jacques 

 
 

 

 


