
                                                                     

 

 

 

 

Présents :   DELABIE Dominique (responsable  de commission), POLET Jacques, FERRARETTI Alain, 
DOS SANTOS Antonio, SELLIER Mickael, GOURLE Stéphane, FIALKOWSKI Ludovic, FONTES Jean Michel, 
CLERCQ François, DANTIN Angélique (CTD DAP), TERNISIEN Julie (Aide Technique District)  

Excusé : FOURE Philippe  

 

               Ordre du jour :  

 Bilan des actions réalisées cette saison   

 Proposition du calendrier saison 2021/2022 

 Les engagements  

 La pratique en Foot Animation et l’organisation des plateaux  

 

 

 

 

Retour rapide sur la saison qui malheureusement n’a pas été à son terme en raison de la situation 
sanitaire. Le mois de Septembre était réservé à des organisations plutôt interne aux clubs et ensuite 3 
journées sur le mois d’Octobre.  

Aujourd’hui la commission avait pensé mettre en place 2 journées en Juin sur inscription mais en faisant le 
tour des Clubs par secteurs, on s’aperçoit que tout le monde rejoue en amical généralement et que les 
clubs se sont organisés pour jouer entre eux jusque-là fin du mois.  

De ce fait, le Comité Directeur a donné l’information au Président de commission de laisser les Clubs 
s’organiser pour cette fin de saison.  

 

 

 

Deux ébauches de calendrier Foot Animation ont été réalisées pour la prochaine saison 2021/2022 en 

prenant en compte les retours de Clubs lors du sondage effectué.  

La commission a fait le choix ensemble et va proposer le calendrier au Comité Directeur pour validation 

avant parution officielle sur le site du District. Le fait de communiquer rapidement le calendrier aux Clubs 

donnera un aperçu des dates disponibles pour organiser leurs manifestations internes.  

COMMISSION FOOT ANIMATION  

PV DU 1er JUIN 2021 

BILAN DES ACTIONS REALISEES : 

PROPOSITION DU CALENDRIER : 



Petit rappel : Quand un Club engage une ou plusieurs équipes, celles-ci s’engagent à participer sur la saison 

complète (Rentrée du Foot, Plateau Noël, Journée Nationale…). A noter également que la commission 

continuera de mettre en place l’amende de 50€ lorsque le club est absent à la Journée Nationale.  

Quelques dates : (sous réserve de validation du Comité Directeur)  

- Rentrée du foot -> Le 11 Septembre 2021 pour les U11 et U9 / Le 18 Septembre 2021 pour les U7  

- Plateau Noël -> Le 27 Novembre 2021 pour les U7 / Le 04 Décembre 2021 pour les U9  

- Trêve Hivernale -> Le mois de Janvier sur inscription (bordereau sera diffusé aux clubs) 

- Journée Nationale -> Le 11 Juin 2022 pour les U7 / Le 18 Juin 2022 pour les U9 et U11  

 

 

 

 

La commission a conscience qu’aujourd’hui ce qui est réalisé en Foot Animation fonctionne assez bien et 
donc elle va continuer à travailler dans ce sens en y ajoutant quelques ajustements.  

 

 Tout d’abord, le responsable foot animation rappelle qu’il faut continuer à mettre un référent par 
secteur pour chaque catégorie U6-U7 et U8-U9 :  

- L’Amiénois : Jacques Polet en U6-U7 / Antonio Dos Santos en U8-U9 
- Le Ponthieu – Vimeu : 
- Le Santerre :   

Les membres doivent redonner rapidement les informations afin de mettre à jour le tableau des 
coordonnées qui sera diffusé aux clubs pour la saison prochaine.  

La catégorie U10-U11 sera toujours géré complètement au District par Julie Ternisien. Elle pourra être 
aider si besoin lors des réalisations de calendriers.  

 

 Les bordereaux d’engagements seront lancés par mails aux Clubs et devront impérativement 
revenir au plus tard le 20 Août 2021 au District. La commission rappelle aux Clubs qu’il est 
important de renvoyer les bordereaux complétés en totalité.   

 La répartition des équipes sur les plateaux se fera sur le même principe que les saisons 
précédentes, c’est-à-dire : minimum de 3 clubs sur chaque plateau, pas plus de 3 équipes du même 
Club (si 4 équipes engagées, elles seront réparties sur 2 lieux), possibilité de jouer des équipes 
d’autres secteurs… Pour la catégorie U11, toutes les équipes seront séparées dès le début de 
saison.  

 Mise en place de niveaux :  
- En U11, il y aura Niveau 1 et Niveau 2 au choix dès le début de saison. Ensuite, il y aura un 3ème 

niveau d’ajouter comme les saisons précédentes.  
- En U9, il sera proposé de mettre en place 2 niveaux de pratiques sur le mois d’Avril Juin (fin de 

saison).  
- Pas de niveaux pour la catégorie U7.  

LA PRATIQUE : 



 

 La Commission souhaite continuer d’aider les Clubs en mettant un maximum d’informations, d’aide 
au déroulement de la saison… tous les contenus seront mis en ligne sur le site dans l’onglet foot 
animation par catégorie pour le début de saison.  

De plus, le répertoire départemental sera de nouveau remis en place. Ceci est une aide pour les Clubs afin 
de prévenir en cas d’absence ou de retard mais aussi pour organiser des interclubs, amicaux, tournois… Il 
est fortement conseillé de remplir correctement les bordereaux d’inscriptions afin d’avoir les bonnes 
informations sur le répertoire. Il est impératif d’avoir un responsable Foot Animation par Club dès lors qu’il 
y a une équipe engagée U6-U7 et/ou U8-U9 et/ou U10-U11.  

 

 Une réflexion a été menée sur la mise en place d’un module d’information Parents, ce qui pourrait 
être une bonne idée afin de faire passer des messages sur le rôle du parent.  

Comment ?  

- Une matinée avec petite réunion d’informations suivi d’un plateau  
- Une information à tous les parents lors des journées festives  
- Un flyer distribué aux parents, donnés aux Clubs pour afficher dans leurs enceintes, en ligne sur le 

site internet et Facebook du District.  

 

 

 

 Rentrée foot féminine : est-il possible de faire 2 lieux plutôt pour qu’un lieu central pour que les 
filles aient moins de kms à faire et puisse participer ? Angélique a répondu favorablement à 
condition que des membres de commissions Foot Animation, Jeunes et Technique participent en 
plus des membres de commissions féminines. Mais effectivement si nous faisons 2 lieux, il y aura 
surement plus de joueuses participantes.  

 

 Homologation des tournois : Une erreur a été commise puisqu’il s’avère qu’un tournoi Foot 
Animation a été homologué sur la même date que la rentrée du foot. Le District va prendre contact 
avec le Club pour lui expliquer qu’il faut changer sa date de tournoi.  

 

 

La secrétaire de séance                                                                                       Responsable de la Commission 

Julie TERNISIEN                                                                                                     Dominique DELABIE  

DIVERS : 


