COMMISSION FOOT DES ENFANTS ET DES
JEUNES
REUNION DU
MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Présents :
Mmes Agnès AFONSO, Rachel GAILLARD, Stéphanie SABY-ROUGERON,
MM. Jean-Paul CHASTAGNIER, Florent HIAULT, Mickaël ETIENNE, Paulo PEREIRA, Robert
COURTIAL, Jean MARCAUD, Alain AUGER, Gérald LUCE, Cyrille BARTHELEMY, David THURET,
Gilles PRACASTIN, Sébastien BEAULATON, Adrien RIGAUD, Pierre LEVADOUX
Excusés : Anthony ARAUJO, Anthony ARCHIMBAUD, Cyril COMPTE, Jean-François CLEMENT,
Didier JARRIGE, Alain GIRE, Yves MAZET, Thomas MEIGNAN, Jean Marc PLANTIN
*****

Le Président, Jean Paul CHASTAGNIER remercie tous les présents et souhaite une bonne
saison à tous et à cette nouvelle commission.
Il passe la parole à Sébastien BEAULATON, CTD DAP
Présentation de l’organigramme de la Commission :
Sébastien projette et explique les différentes missions de chaque membre. Il sera nécessaire
de trouver un référent championnat U13-U15-U18, pour remplacer Adrien, qui est
maintenant, éducateur salarié au district.
Présentation des documents :
Sébastien remet à chaque membre, les documents suivant en les expliquant :
• Calendrier du foot animation de la saison
• Organigramme de la Commission
• Guides pratiques de chaque catégorie (U7-U9-U11)
• Fiche d’observation des plateaux
Agenda dates importantes :
Pour chacune des dates importantes sur septembre/octobre, chacun des membres s’inscrit.
Si une modification ou une annulation doit se faire, il faut envoyer un SMS à Sebastien.
• Réunions des éducateurs par catégorie
• Rentrée U7 à Cébazat
• Soccer
• Evènements (JDD, Finale U13)

Points divers évoqués :
• Importance du retour des plateaux à Sébastien : lors d’un passage sur un plateau, il
est primordial de faire un retour détaillé (voir fiche d’observation), afin de réagir
rapidement.
• Besoin d’une personne pour photo ou vidéo, pour communiquer sur les plateaux,
évènements, modules…
• Les guides pratiques doivent être distribués aux personnes encadrant des équipes sur
les plateaux (éducateurs mais aussi parents).
• Voir avec CDA pour obtenir plus d’arbitres pour la finale U13 (20).
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