COMMISSION DU
FOOTBALL D’ANIMATION
REUNION DU
SAMEDI 20 FEVRIER 2021
Présents :

Mme Rachel GAILLARD
MM. Alain AUGER, Cyrille BARTHELEMY, Cyril COMPTE, Florent HIAULT, Didier
JARRIGE, Eric JOYON, Pierre LEVADOUX, Yves MAZET

Excusés :

MM. Anthony ARAUJO, Anthony ARCHIMBAUD, Jean Claude DANIEL, Paulo PEREIRA
******

Le Président – Didier JARRIGE, demande une pensée particulière pour Santo ZANINI, membre de la
Commission, qui est décédé le mois dernier.
Il explique que cette réunion a pour but de faire le point sur le Foot d’Animation, tout en sachant le
manque de visibilité à long terme, à cause de la pandémie.

 POINT TELEPHONIQUE AVEC LES CLUBS
Un certain nombre de clubs ont été contactés, pour connaître l’état actuel des catégories U7-U9-U11
en terme de reprise des séances d’entraînement depuis la fin du confinement de novembre, de
décrochages d’effectifs et de demandes de remboursements de cotisations. Environ 30 clubs ont été
consultés, au niveau du responsable de l’école de foot, ou d’un éducateur de catégories.
Tout d’abord, il faut noter l’intérêt des clubs à être contacté par le District, et de ne pas se sentir oublié.
Tous les clubs ont repris les séances début décembre, en respectant le protocole sanitaire (sans
contact, masque éducateur, interdiction accompagnants dans l’enceinte sportive).
Il faut noter que les clubs de « montagne » ont dû annuler beaucoup de séances à cause de la météo.
De nombreux clubs ont fait des séances pendant les vacances scolaires, pour compenser le
confinement. Certains ont même organisé des mini-stages pendant ces vacances. Pour faire face à
l’absence de plateaux, et au couvre-feu, beaucoup de clubs font un entraînement supplémentaire le
samedi.
A part pour un club, les parents sont satisfaits de l’organisation mis en place, ainsi que par l’ajout de
séances pour compenser le confinement. A quelques exceptions près, il n’est pas signalé de demandes
de remboursement de cotisation.
Mis à part le décrochage habituel dans ces catégories dû à la météo, peu de perte d’effectifs dans cette
tranche d’âge.

Bien entendu, il y a eu beaucoup de questions sur la reprise. Apparaît donc l’importance de
communiquer auprès des clubs.

 CALENDRIER DE FIN DE SAISON
S’il y a une annonce de reprise du football avec contact, la Commission décide d’organiser des plateaux
de « proximité géographique » aux dates qui étaient prévues dans le calendrier. Apparaît donc
l’importance de communiquer, auprès des clubs, de cette décision, pour montrer ce que le District est
à leur côté.
Concernant la « Journée des Débutants » : elle devrait se dérouler le 19 JUIN 2021, au Complexe Sportif
des Gravanches à CLERMONT FD. La demande a été faite auprès de Clermont Auvergne Métropole.
Aucune réponse n’est parvenue au secrétariat pour l’instant.
Si les conditions sanitaires le permettent, la Commission organiserait des jeux et/ou matchs, par
tranche horaire régulière sur la matinée et l’après-midi.
Les récompenses prévues pour la dernière organisation étant toujours en stock, il n’y a pas besoin
d’anticiper d’achats.
Il est par contre, important, de communiquer sur le fait que le Samedi 19 JUIN 2021, doit être réservé
par les clubs et qu’aucun tournoi ne doit être organisé à cette date.

 SAISON 2021 – 2022
Un échange a lieu entre les membres de la Commission sur l’organisation à mettre en place pour le
Foot d’Animation départemental, la saison prochaine.
Sous l’égide du CTD-DAP, une réforme a été faite la saison dernière au niveau :
 Horaires des plateaux : matin
 Secteurs géographiques : quatre
 Organisation des phases
La saison 2020 – 2021 était un test sur cette nouvelle organisation, mais elle n’a pas été menée à son
terme.
Les membres de la Commission s’accordent pour un retour à l’ancienne organisation, en conservant
toutefois le principe du créneau du matin.
******
Le Président :
Didier JARRIGE
Le Secrétaire de séance :
Pierre LEVADOUX

