POLE SPORTIF
COMMISSION DEVELOPPEMENT
ET ANIMATION DES PRATIQUES JEUNES U6 A U13
Réunion du :
A :
Présidence :
Présents :

Samedi 23 octobre 2021 10h30
Arbouans
Jean-François Mauvais
MM. ALARCON Bernard. CORNIER Alain. LAMBLA Jean-Luc. MABROUK
Mohamed. MUNINGER Thierry. SAGER Michel. SZPYRKA Robert. TALON

Grisélidis. BROGLIN Bertrand. BONIN Maxime
Absents excusés :

MM. BOUDRIAS Merwan. BOUDRIAS Mohand BRUCKER Daniel. BURCHI
Robert. CARTERON Aurélie. CHARYK Daniel. CORROYER Thierry. CRIQUET
CARBILLET Vincent. DANILOVIC Snejana. DE MARCELLIS Bruno. DI MAIO
Claude. GIRARDET Adeline. GIRARDET Christophe. GUYONVERNIER JeanMichel. JACQUOT Laurent. ORSAT Philippe. PIERRE Jérôme. RADREAU Guy.
SCHMITT Jean-Christophe STEVENOT Patrice. HENRIOT Gaétan

********
Bilan de début de saison
Licences au 21/10/21 : le nombre de licenciés est légèrement inférieur à la même date de 2019, mais
supérieur à la même date de 2018, 2020 n’a pas été pris volontairement comme comparaison, puisque nous
sortions d’un confinement au printemps pour y rentrer en octobre

Engagements au 21/10/21 : inférieurs à 2018 et 2019 (arrêtés au 30/06 de chaque année) mais des
inscriptions continuent de se faire.
Voir graphique ci-dessous

Un bilan sera réalisé au 31/12/21
U7G : 2 journées 28 plateaux par journée de 8 à 10 équipes
Journée 1 210 équipes 1061 joueurs (dont 77 filles)
Journée 2 242 équipes 1182 (dont 81 filles)
Journée 3 254 équipes 1167 (dont 70 filles)
U9G : 3 journées 34 plateaux par journée de 8 à 10 équipes
Journée 1 268 équipes 1493 joueurs (dont 71 filles)
Journée 2 289 équipes 1671 joueurs (dont 88 filles)
Journée 3 312 équipes 1847 joueurs (dont 93 filles)
U8F : 2 journées 3 plateaux par journées de 6 à 8 équipes
Journée 1 18 équipes 100 joueuses
Journée 2 22 équipes 106 joueuses
U11F : 2 journées 5 plateaux par journées de 6 à 8 équipes
Journée 1 30 équipes 178 joueuses
Journée 2 29 équipes 172 joueuses
Journée 3 36 équipes 213 joueuses
U13F ; 21 équipes de notre district participent à la première phase en commun avec 6 équipes du district
de la Haute Saone. Première phase de Brassage de septembre à Toussaint par groupes de 5 ou 6.

U11G (168 équipes), U13G (151 équipes) : Les équipes étaient réparties 3 niveaux pour la phase 1 qui vient
de se terminer, les groupes de la phase 2 viennent d’être diffusés aux clubs suivant l’organisation présentée en
début de saison.
Pratiques :
U7G U8F : des plateaux de mixité vont être mise en place lors des festi-foot et plus régulièrement lors de la
phase printemps été.
U9G : A titre expérimental du foot à 8 va être proposé lors la phase printemps été
U11F : proposition de foot à 8, dès la phase printemps été
Pour ces 2 catégories suivant des modalités à définir (nombre de journée, volontariat des clubs, uniquement sur
la catégorie, pendant ou hors plateaux de foot à 5 etc.)
Maxime proposera un questionnaire Google Form à la commission, avant la diffusion aux clubs.
JND : Jean-François contactera le président du District, afin de discuter de l’éventualité de pouvoir les 2 sites
sur 2 jours différents (samedi et dimanche).
U11 F et G : Le président et le bureau souhaitent vivement la mise en place évènementielle. La commission
souhaiterait que cette action soit reportée afin de l’inclure dans le calendrier de la saison 2022-2023 afin de
définir au mieux une date, les critères de participation, un ou plusieurs lieux, les récompenses etc.
Nota : Après entretien avec Daniel Rolet, et Philippe Surdol, la JND se déroulera sur 2 sites sur 2 jours
différents. Le rassemblement U11 est reporté à la saison 2022-2023, afin de de l’inscrire au calendrier général
et définir l’ensemble des critères de participation.
U13F : Phase Automne 2ème partie groupes de niveau sur 3 journées les 13, 20 et 27 novembre –
Groupes de 6 ou 5 de niveaux pour la phase printemps (10 journées) ainsi que le festival U13 (voir le besoin de
faire une journée de qualification en fonction des équipes éligibles (+ de 16 ou – de 16 équipes)
U13G : Suivant les critères de ligue Bourgogne Franche-Comté, le district aura 6 équipes (les 2 premiers de
chaque groupe) qualifié directement pour les interdistricts et 3 passeront par un plateau qualificatif (le 3 ième
de chaque groupe) organisé par la ligue le 11 décembre.
V1

V2
SOCHAUX-MONTBÉLIARD FC 1

PONTARLIER CA 1

GRAND BESANCON FC 1

SAINT-VIT 1

VALDAHON VERCEL 1

GJ DOUBS CENTRE FOOT 1

BELFORT ASM 1

MORTEAU-MONTLEBON 1

GRANDVILLARS 1

ETALANS-VERNIERFONTAINE 1

BART 1

BES RACING 1

V3

La formation de tutorat à l’arbitre assistant aura lieu début décembre pour l’ensemble des 12 équipes
concernées.
Si la météo le permet, les 3 équipes qui termineront 3 ièm seront convoquées pour un plateau afin de
mettre les dirigeants de chaque équipe en situation, puis faire un retour en salle.
Les intervenants seront Djamel Rabia (CDA), Bertrand Broglin et Jean-François MAUVAIS
Bertrand doit prendre contact avec Etalans pour demander la possibilité d’utiliser leurs installations le 4
décembre.
Festival U13F et U13G : une formation tutorat à l’arbitre assistant aura lieu dès que les équipes qualifiées pour le
tour départemental seront connues.
Le secrétaire de séance.
Jean-François MAUVAIS

