
 
 

 
 
 
 

COMMISSION REGIONALE du FOOTBALL d’ANIMATION 
 

Réunion du 18 Novembre 2017 
 

Procès-verbal n°1 
 

Réunion du : Samedi 18 novembre 2017 
Secteur Languedoc-Roussillon 

À : 10h00 – District Gard-Lozère de football (Nîmes) 

Présidence : M. Guillaume DATHUEYT 

Présents : Mme Marie KUBIAK 
MM. Frédéric ALCARAZ, Olivier ASTRUIT, Racim BENALI, Vincent BOSC, 
Didier CASANADA, Florian COUDERC, Fabien OZUBKO, Mario PERES, Lionel 
ROCHETTE, Régis SANCHEZ, Michael VIGAS  

Absents excusés : MM. Mazouz BELGHARBI, Romain CHABERT, Yvan DAVID, Armand ESTALL, 
Pierre MICHEAU, Henri NOEL, Patrice ORLHAC, Gérard PITIE, Cédric ROQUE   

Assistent : MM. Matthieu GALEY, Daniel OLIVET, Gervais VETTOREL 

 
 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 
 
Le Procès Verbal de la réunion précédente est APPROUVE à l’UNANIMITE. 

 
  

 
 
La Commission souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres, et remercie vivement MM. GALEY et VETTOREL 
de leur présence malgré la distance. 
  

I. Point sur le début de saison dans chaque District 
 
1/ AUDE 
U7 et U9 : plateaux avec jeux éducatifs 
U11 : plateaux avec défis techniques 
U13 : 2 niveaux de pratique avec matchs secs 
Perspective de passer à des plateaux à 4 équipes en U13 pour la saison prochaine 
 
2/ GARD 
Foot à 5 : plateaux à 4 
Foot à 8 : plateaux à 3 
U13 : 3 phases de niveaux 
Pratiques par année d’âge, mais aussi sur deux ans. 
Perspective de passer à des plateaux/poules impaires en U13 pour la saison prochaine 
 
3/ LOZÈRE 
Séparation avec UFOLEP. 
U7 : plateaux à 10 équipes avec 17 dates proposées 
U9 : plateaux à 6 ou 8 équipes avec 19 dates proposées 
U11 : critérium à 3 ou 4 équipes, et défis, avec 20 dates proposées 



U13 : critérium à 3 équipes et 3 phases, avec 20 dates proposées 
Futsal en période hivernale 
 
4/ HÉRAULT 
U6/U7 : environ 350 équipes 
U8/U9 : environ 400 équipes 
U10 et U11 par année d’âge. 
Féminines : U6F/U7F/U8F en spécifique (5 ou 6 équipes inscrites) ; U9F/U10F/U11F en foot à 5 avec 15 équipes 
inscrites ; U12F/U13F avec 10 équipes inscrites 
Rentrée du Foot avec 300 filles. Jeux pédagogiques animés en U6/U8 par services civiques 
 
5/ PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Plateaux à 10 équipes encadrées par les services civiques (8 qui jouent + 2 qui font des ateliers dans le rond 
central). Possibilité d’avoir 2 équipes du même club. Plateaux U7 et U9 encadrés par le Commission et les services 
civiques. 
 
On voit que les différents Districts ont une offre de pratique variée. Certains intègrent les défis. 
Une réflexion sera menée par l’ETR autour de la Rentrée du Foot. 
 

II. Logiciel P’ti Foot (http://dmncompetitions.fr/) 
 
P’ti Foot est une application simple et ergonomique qui vise à faciliter la programmation et la gestion en ligne 
d’événements footballistiques tels que les plateaux de football à effectif réduit, des plateaux de futsal, de Beach-
soccer, des festi-foots, des journées interclubs mais aussi de simples rencontres amicales … 
Une présentation succincte en est faite par les représentants du secteur Midi-Pyrénées. Voir en fin de saison pour 
un retour d’expériences. 
 

III. Présentation des licences 
 
La Commission rappelle les termes de l’article 141 des Règlements Généraux de la FFF, confirmés par la circulaire 
de la Direction Juridique de la FFF reçue cette semaine : 

 en premier lieu, présentation des licences sur la tablette 
 si pas de tablette, présentation des licences sur l’outil Footclubs compagnons 
 si pas de Footclubs compagnons, présentation des listings licenciés avec photographie (dans ce cas, le 

listing doit être saisi par l’arbitre ou le responsable du plateau, et adressés au District ou à la Ligue en 
fonction de l’épreuve concernée, et ce même sans réserve posée). 

 
La Commission conseille donc très vivement aux clubs d’utiliser l’outil Footclubs compagnons pour les 
épreuves du football d’animation, afin de s’éviter des impressions inutiles et des démarches administratives 
alourdies. Toutefois, en cas d’impossibilité d’utiliser l’outil Footclubs compagnons, elle rappelle l’obligation qui 
est faite d’adresser les listings originaux à l’organe responsable de l’épreuve (Ligue ou District). 
 

IV. Permis de Conduire une Équipe de Jeunes 
 
La saison dernière, il était évoqué d’étendre le PCEJ dans les Districts et dans la Ligue pour les U13. 
Le Comité Directeur de la LFO a d’ailleurs, dans sa réunion du 07/10/2017, pris cette disposition. 
Un tour de table est fait pour connaître les pratiques dans chaque District. 
 

V. Féminines 
 
Mme Marie KUBIAK présente les différentes actions mises en place depuis le début de la saison. 
 
1/ AUDE 
NOUVEAU 
Plateau catégorie U9F- 3 phases  
Championnat 13F à 8 : Tolérance 3U11F/12/13/14/ et tolérance U15F 
  

http://dmncompetitions.fr/


 
2/ GARD 
Pas d’offre en FA 
Championnat U15F à 8 : U12F -13-14-15F 
Lozère : pas d’offre de pratique spécifique féminine 
 
3/ HÉRAULT 
Plateaux U6-U8F Foot à 3-4-5/ plateaux U9-11F Foot à 5 
Championnat U13F : 3 U11F/12/13F 
NOUVEAU : Championnat U15F : 3 U13F/14/15F 
 
4/ PYRÉNÉES-ORIENTALES 
NOUVEAU : Rassemblements sous forme de plateaux chaque samedi des vacances scolaires : catégories U6-11F 
POUR INFO : championnat Ligue U17F à 11 : 7 équipes et à 8 : 24 équipes / 3 poules géographiques 
Catégories autorisées : U15-16-17F 
 

VI. Prochaine réunion de la Commission 
 
La prochaine réunion se déroulera fin du premier trimestre 2018. 
Ordre du jour provisoire : Label Jeunes et football d’animation ; Festival Foot ; Perspectives 2018-2019 dans 
chaque District ; perspectives d’évolutions de l’Interdistrict … 
 
 
 
 Le Président de séance Le Secrétaire de séance 

Monsieur DATHUEYT Monsieur ALCARAZ 

 


