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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 NOVEMBRE 2017 

 

MEMBRES PRESENTS: 

- Daniel LADU 

- Freddy BECAR 

- Denis LEROY 

- Kader DHAMANI 

- Mickael DILIBERTO 

- Mathieu FILMOTTE 

VOTE DES JOURNEES ACTIVITEES 

JOURNEE DU FOOT FAMILLE POUR UNE MISE EN PLACE CETTE ANNEE: 2 POUR 4 

CONTRE 

Il n’y aura donc pas de mise en place de la journée foot famille cette année, la commission est très intéressé par 

le projet, simplement la commission préférer se concentrer, sur la mise en place d’une vrai journée du loisir. 

LA JOURNEE DU LOISIRS 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE: 

8h30 convocation des présidents des clubs loisirs (peu être tous si club house ou salle assez grande) pour un 

déjeuner club/réunion de fin de saison 

9h accueil des équipes barragistes par Mickael et kader 

      accueil des arbitres par freddy 

 

9h45 fin de la réunion des présidents 

10h début des 2 premiers matches de barrages 

12h-13H30 pause déjeuner repas + buvette ->club 

12h accueil des équipes coupes par Daniel et Denis 

13h30 début deux autres matchs de barrage 

             accueil des arbitres par Freddy 

15h30 match final de coupe 
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17h15 remise des récompenses barrages 

             remise des récompenses arbitres coupe 

             remise des récompenses coupes 

             Tirage au sort de la tombola 

 

PROPOSITIONS/PREVISIONS 

- Prévoir animation poney (s’il y a de la place) 

- Prévoir animation foot net (s’il y a de la place) 

- Prévoir animation babyfoot géant (s’il y a de la place) 

- Prévoir animation bubule foot (s’il y a de la place ou entre les midis) 

- Prévoir sécurité civile 

- Prévoir un pro du VAFC et une féminine pour coup d’envois et dédiasses 

- Vestiaires arbitres: corbeilles de fruits a chaque match et goodies (sac ficelles logo district + claquettes 

district) 

- Lots aux vainqueurs des barrages X4 kit entrainement 4 modules (échelle, cônes, plots, etc...) 

- Lots aux perdants barrages chasubles d’entrainement X4 prévoir 2x10 chasubles (couleurs différentes)  

- Pour la coupe: 

o Prévoir deux jeux de maillots district un rouge un blanc qui seront données aux équipes 

o Un trophée qui sera remis en jeu tous les ans avec gravure du vainqueur 

o Une médaille réplique du trophée pour les deux équipes complètes ainsi que pour les arbitres 

- Lots vainqueurs coupes 

- Prévoir ballons de matchs, chasuble pour échauffement -> qui seront données au club accueillant. 

- Pub à la charge du district 

 

CAHIER DES CHARGES POUR LE CLUB RECEVANT LA MANIFESTATION 

Ne peut recevoir l’événement que des clubs ayant: 

- 2 terrains 

- 4 vestiaires joueurs et un vestiaire arbitre minimum 

- 1 club house et/ou une sale pour réunion du matin 

Le club prendra en charge: 

- La sécurité du site et de toutes les entrées (bénévoles du club) 

- L’eau et les oranges pour les matchs 

- Les repas des membres du district 

Le club organisera la restauration du midi et la buvette les recettes resteront au club recevant. 

La réunion a été clôturée à 20h35 


