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Pôle Jeunes
Saison 2017/2018
Procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2017

Présents :
ANDRÉ Jean-Paul ..................
AZIL Fabien .........................
DEHARBE Jacky ....................
GUICHARD Thierry ................
RAYBAUDI Eric .....................
THOMAS Laurent ..................

Foot à 8
CTS
Foot à 5
Foot à 5
Foot à 8 – Secrétaire Pôle Jeunes
Référent PEF

Excusés :
HERLUISON Annick ............... Foot à 5
PROTIN Nathalie ................... Foot à 5
Ouverture de la séance à 19h
1/ Points sur le début de saison
U6-U9
La commission constate une amélioration depuis l’année dernière. De plus en plus
de clubs respectent les consignes données par le District, que ce soit au niveau
administratif ou technique. Certains clubs posent toujours des problèmes, (souvent
les mêmes clubs), par le comportement de leurs dirigeants, en ne retournant pas
les documents de plateaux, en ne prévenant pas lors de leur absence ou
de leur annulation d’organisation de plateau
Une meilleure communication des clubs vers le District se met en place, avec des clubs
qui renvoient des comptes-rendus de plateaux complémentaires afin de faire remonter
des informations ou des propositions d’améliorations
U10-U13
Certains clubs ne renvoient pas les feuilles de plateau, ce qui empêche la bonne
répartition par niveau des équipes pour les phases suivantes. La commission décide
que les clubs qui ne renvoient pas leurs comptes-rendus se verront interdits
d’organisation lors de la phase 3
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Un trop grand nombre de clubs se présentent sur les plateaux sans les listings officiels
édités depuis FootClubs ou l’application FootClubs Compagnon. Il est donc impossible
aux clubs organisateurs ou aux membres de la commission lors des contrôles terrains
de procéder à la vérification des licences. Il est constaté pendant les vérifications
hebdomadaires au District que des encadrants d’équipes ne sont pas licenciés :
cette obligation a déjà été rappelée dans le PV du 13 février 2017
En U13 Excellence, le passage des matchs secs en plateaux a permis d’améliorer
le climat autour des matchs, même si des tensions persistent encore
Clubs avec plusieurs équipes dans la même catégorie
La commission demande aux dirigeants, lorsqu’ils remplissent les feuilles de plateaux
et licences, de bien vouloir respecter la numérotation des équipes telle que prévue
sur les calendriers de plateaux. Même si une seule équipe se déplace sur un plateau,
il est difficile pour la commission de distinguer l’équipe 1 d’un club
sur le plateau A de l’autre équipe 1 du même club présente sur le plateau B !
Pour le club du FCAT, merci de préciser dans le nom de l’équipe le pôle d’origine
(SA, PSM ou ASSRC)
Concernant l’absence de licence ou du listing de vérification, un courrier va être soumis
pour validation au Comité Directeur avant transmission aux Présidents, responsables
d’Écoles de Foot et Dirigeants des clubs. Celui-ci rappellera la position du District
sur l’interdiction de pratiquer sans licence valide et informera les clubs organisateurs
de leur entière responsabilité s’ils laissent participer des non-licenciés
2/ Amendes
La commission revalide le barème des amendes qui avait été présenté et approuvé
la saison dernière par le Comité Directeur
Afin de transmettre plus rapidement aux clubs concernés le montant et le motif
des amendes en foot d’animation, Eric Raybaudi va mettre en place un logiciel de saisie
qui permettra de générer mensuellement un fichier PDF regroupant les amendes
par club, qui sera transmis à chaque club par mail (la législation interdisant de publier
ce type d’informations sur le site du District)
3/ Mise en place de nouveaux documents
En début de saison, la commission a mis en place en U6-U9 de nouvelles feuilles de
licences en PDF saisissable et des nouveaux comptes-rendus de plateau
Suite à différentes remontées de clubs qui ont proposé des améliorations, la commission
valide les modifications suivantes, qui seront en place pour la reprise lors des plateaux
du 11 novembre prochain :
• Séparation U7 / U9 des feuilles de licence et déploiement au niveau U11 et U13
• Nouvelles feuilles de plateau en U11 et U13 avec une feuille unique que le plateau
se déroule avec 2, 3 ou 4 équipes
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Parallèlement un document uniformisé à l’ensemble du Pôle Jeunes est mis en place
pour les comptes-rendus de contrôle de plateau
4/ Programme Éducatif Fédéral
Laurent THOMAS, référent PEF du District, annonce la prochaine réunion
de la commission PEF le mardi 24 octobre et informe que cette commission s’est étoffée
avec l’arrivée de Sandra LAGERBE (FC Mailly) et Aurélie BRASTEL (Stade Villeneuvois)
Les thèmes PEF restent identiques par rapport à l’année dernière, que ce soit
sur la périodicité bimensuelle ou le thème de chaque période
L’objectif pour la saison 2017-2018 est de conserver les événementiels du District
(opération Solidarité Cameroun, autisme, recyclage piles…) mais en les proposant
éventuellement à d’autres associations. La commission est également ouverte
à des propositions émanant des clubs
Parallèlement à ces événements, des animations chroniques vont être proposées
toute l’année, avec par exemple des interventions les mercredis lors des entraînements
ou les samedis sur les plateaux (avec la mise en place de jeux pouvant également
impliquer les parents)
Lors de sa prochaine réunion, le Programme Éducatif Fédéral va être présenté aux
services civiques nouvellement embauchés
Fin de la séance : 20h45
Prochaines réunions du Pôle Jeunes :
À 19h, les Jeudi 16 novembre et 21 décembre
Le Secrétaire, Eric RAYBAUDI

