
 
 

 

 

 

 

 

COMMISION FOOT ANIMATION 

LE 08 Septembre 2020 

 

ORDRE DU JOUR 
1- Points sur la commission Foot ANIMATION 
2- Etat des lieux 
3- Quadrangulaires U10 à U13 
4- Festival U13 
5- Point sur les participations plateaux 
6- La Journée Nationale des Débutants 
7- La catégorie U9 (proposition et réflexion) 

 

Membres présents : 

    Présents : 

Alain WLODARCZYK, Gaston LAGOUCHE, Daniel CATTIAUX, Bruno PETIT, Gwenael DECHAMPS, Jordan 

DHERBECOURT, Joachim TACHFINI, Lahcen NAJIH, Vincent ERNESTI, Olivier MAZURE 

CTD DAP : Gerald GILLON 

 Excusés : 

Morgan HOUZE, Sébastien DEBRABANT, Antoine MORELLE, Morgan POTARD, Mathieu DECAUDIN 

 

1- Points sur la commission Foot ANIMATION 
• Point sur les membres de commission : Démission de quatre membres actifs de la 

commission. 

Jeremy DEGAND et Christophe LANCO pour le secteur Douaisis, Renald JOUVERT pour le 

secteur Valenciennois et Julien WAHL pour le secteur Avesnois. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2- Etat des lieux  
 

• Présentation du contexte difficile de reprise. Le premier constat est l’afflux des 

enfants vers les écoles de foot dès le début du mois de septembre. Cela concerne 

surtout les enfants déjà licenciés. Les nouvelles inscriptions sont à priori moins 

importantes que d’habitude (prudence et incertitude des parents ?). 

 

• Dates des reprises pour les u6/u7, u8/u9 : pas de journée d’accueil organisée par 

le District Escaut, chacun pourra organiser à sa manière en respectant un nombre 

d’équipes maximales fixé à 8 équipes. Le 19 septembre 2020 sera la date officielle 

de reprise pour les U8-U9 et le 26 septembre pour les U6-U7. Les membres de 

commission feront passer dans leur secteur les bons messages d’organisation et de 

fonctionnement auprès des clubs et de leurs éducateurs. 

 

• Nous préconisons que les clubs partent sur une organisation interne au 

club de 8 équipes maximum par créneau en limitant le nombre d’équipes 

de clubs à 2 afin de faciliter l’inscription de différents clubs par le biais de 

p’ti foot. 

 

 

3- Les Quadrangulaires U10 à U13 
 

• Présentation par Gérald GILLON (CTD DAP) de l’organisation des quadrangulaires 

pour les U10-U11et les U12-U13, les samedis du 19 septembre 2020 au 17 octobre 

2020 (5 journées). L’organisation avec le défi en début de plateau reste identique 

à la saison dernière. Les modalités d’organisation seront sur le site du district. 

 

4- Festival U13 

 

• Mise en place du premier tour de la PITCH (festival u13) ce samedi 12 Septembre 

2020 avec des plateaux à 3 ou à 4 équipes sur les 4 secteurs. Formule avec défi 

technique (Jour de coupe). Les prochains tours sont programmées : le Samedi 24 

Octobre 2020 (2ème tour), le Samedi 23 Janvier 2021 (3ème tour), le Samedi 27 Mars 

2021 (Finale de District). 

 

 



 

 

 

 

 

5- Point sur les plateaux Foot Animation  

 

• Avec le contexte actuel sanitaire et éventuellement son évolution, la suppression 

des journées d’accueil, les incertitudes sur la JND, nous proposons que le nombre 

minimal de participations aux plateaux u8/9 soit fixé à 10 par club soit en 

moyenne 1 par mois avec obligation pour un club d’en organiser au moins 2 sur la 

saison…Cela rentrerait en compte selon l’article 23 concernant le nombre 

d’équipes de jeunes. 

 

6- La Journée Nationale des Débutants 

 

Cette journée est programmée le Jeudi 13 Mai 2021, nous étudierons sur une 

prochaine réunion les différentes hypothèses réalisables tout en tenant compte 

des mesures sanitaires. 

 

 

7- La catégorie U9 (proposition et réflexion) 
 
Pour relancer l’intérêt du foot à 5, présentation d’un projet d’organisation à 6 

équipes avec buts amovibles et terrains réglementaires sur proposition de notre 

CTD DAP. 

L’idée est de se servir des dotations en buts données aux clubs pour 

promouvoir ce foot à 5. Continuer à doter les clubs de buts avec l’argent des 

amendes et inciter aussi les clubs à investir dans une paire de buts 

supplémentaires…. Le district pourrait négocier un prix auprès du prestataire et 

servir d’intermédiaire entre le club et ce dernier. 

Ces propositions seront faites au comité directeur. Pour cette nouvelle 

organisation nous proposons le mercredi 23 septembre 2020 la mise en place à 

Waziers d’un plateau promotionnel à 6 équipes où seront invités les éducateurs 

ou les responsables des écoles de foot pour échanger autour de ce plateau 

démo. Nous sollicitons aussi l’aide de Mathieu CAILLAUX (chargé de notre 

communication au sein du District Escaut) pour la création d’un film lequel 

pourrait être diffusé dans nos réunions de secteurs prévues à partir du 28 

septembre et qui ferait la promotion du « vrai football à 5 » …. 

Un livret du guide éducateur sera également envoyé au sein des clubs et 

éducateurs concernés. 

 

                                                          OLIVIER MAZURE 

Président Commission Foot Animation 

 


