
                                       

 
Présents : 
Laurent BOURDIN (président de la commission) / Angélique DANTIN (CTD DAP) / Julie 
TERNISIEN (technique District), Philippe FOURE, Alain CRESSON, François CLERCQ, Jacques 
POLET. 
 

BILAN DES PLATEAUX DE NOEL 2019 

 

 Catégorie U7  

Dans le département, nous avons utilisé 15 gymnases regroupant toutes les équipes. Au 
total, 762 enfants présents dont 64 filles.  

A noter l’absence de 6 clubs.  

 Catégorie U9  

Dans le département, nous avons utilisé 18 gymnases regroupant toutes les équipes. Au 
total, 1290 enfants présents dont 104 filles.  

A noter l’absence de 9 clubs.  

 Ce qui représente 2052 enfants sur les 2 catégories.  

Les différentes remises de jouets au Secours Populaire ont été faites. Nous remercions tous 
les enfants qui ont participé à cette action au profit des jeunes défavorisés. Vous avez été 
très généreux et votre geste de générosité va rendre beaucoup d’enfants heureux.  

      

TREVE HIVERNALE 

 

Les plateaux U7, U9, U11  

Les calendriers de la trêve hivernale sont quasiment bouclés. Ils seront mis en ligne sur le 
site du District début Janvier.  
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Concernant la participation à cette trêve hivernale, ceux sont les clubs qui devaient 
s’engager en remplissant le bordereau d’engagement qui a été mis en ligne sur le site début 
de saison et remis plusieurs fois en actualité. De plus, l’information a été donnée lors des 
différentes réunions et par mail.   

Cette trêve hivernale est gérée par les responsables des secteurs (coordonnées sur les 
calendriers).  

 
CALENDRIER DE LA 3ème PHASE 

 

 Calendriers  

Les calendriers pour la 3ème phase sont en cours d’élaboration. Cependant il faudra ajuster 
selon le nombre d’équipes engagées par catégorie et par club.  

 Point sur les effectifs   

Un point sur les effectifs de chaque club a été effectué. La commission s’est aperçue que des 
clubs engagent des équipes sans avoir les effectifs suffisants. Tous les clubs concernés ont dû 
recevoir un mail d’information et de demande d’explication.  

Si les clubs concernés ne se mettent pas à jour, leurs équipes ne seront pas mises sur les 
calendriers pour la 3ème phase qui débutera début mars.  

 

 

REUNIONS DE SECTEURS  

 

Durant le mois de Janvier, il y aura lieu les réunions de secteurs :  

- Le mardi 14 Janvier 2020 à 18h à Licourt pour le Santerre  

- Le mardi 21 Janvier 2020 à 18h à Miannay (salle des fêtes à côté de la mairie) pour le 
Ponthieu et le Vimeu  



- Le mardi 28 Janvier 2020 à 18h à Ailly S/Somme (salle à côté de la mairie) pour 
l’Amiénois.  

Pour les clubs ayant des équipes jeunes de U9 à U13 et qui participeront à la réunion 
secteur, ils pourront bénéficier d’une dotation de ballons Taille 4.  

 

QUESTIONS DIVERSES  

  

 Une information a été donnée sur le nouveau calendrier Jeunes puisqu’il y avait 
plusieurs journées de remises.  

 Une réflexion est en cours sur l’organisation des journées nationales car elles auront 
lieu le même jour pour les différentes catégories.  

 Une formation « Accompagner une équipe U6 à U11 » pour les dirigeants sera 
organisée le samedi 25 Janvier 2020 de 8h30 à 12h30 à Albert. Pour plus 
d’informations, contacter Mr Cresson Alain 06.48.05.78.27 

 Une réunion d’information « BMF en alternance » (à destination des clubs de Ligue) 
aura lieu le Vendredi 24 Janvier 2020 à 18h30 au Stade Crédit Agricole La Licorne à 
Amiens, Espace Mezzanine. 

 

 Le Président de la  Le Président de la 
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       Philippe FOURE                                                                                 Laurent BOURDIN  


