Compte-rendu réunion de rentrée U7 / U9 / U11
(11/09/2018)

Représentants du District de Football de l’Ariège
Serge Roland : Présidents Commission Technique
Arnaud Labbé : Conseiller technique
Christophe Ballot : Agent administratif
Une trentaine d’éducateurs étaient présents à cette réunion
3 clubs absents mais excusés (Mirepoix, Seronais et Hers-Coussa).

Quelques points importants abordés pendant la réunion :
Présentation de Christophe Ballot qui remplace Romain Soula au poste d’agent administratif.
Effets Coupe du Monde 2018 : les clubs observent une hausse des effectifs sur les catégories du
Football Animation.
Difficultés encadrement : plusieurs clubs font part de leurs manques en encadrement (parfois 1 pour
30 dans les cas extrêmes en ce début de saison).
A ce sujet, Arnaud Labbe a proposé la mise en place de réunions techniques pour les clubs qui
souhaitent en bénéficier et qui permettront d’amener les parents de joueurs à s’investir dans la
gestion et l’encadrement des équipes auxquelles appartiennent leurs enfants.
U7 : Possibilité de faire des rencontres hors plateaux district mais avertir tout de même par mail la
CDOCC.
U11 : Plusieurs clubs ont fait remonter les différences de niveau importantes. Pour répondre à cette
problématique, nous nous sommes mis d’accord pour mettre en place un fonctionnement avec
plateaux de niveau (à partir du 3è plateau U11).
Pour les clubs qui présentent 3 ou 4 équipes, il serait souhaitable qu’ils arrivent à s’organiser pour
déplacer les équipes sur 2 sites différents ; cela permettra la mise en place de poules de niveau et que
ces équipes ne se rencontrent pas toute la saison (lassitude).
Autre remarque sur ces plateaux, les clubs demandent à ce que les sites soient déterminés au moins 8
jours avant la date prévue.

Sur l’ensemble des plateaux (U7 /U9/U11), un club rappelle que dans le cas où une équipe ne peut se
déplacer, le minimum est de prévenir le club hôte. A ce sujet, la CDOCC rappelle que les fiches
d’engagements bien renseignées (à renvoyer au district) permettront de transmettre les contacts de
chaque clubs à tous.
Foot Féminin : 2019, année de la Coupe du Monde en France !! Opportunité de développement du
Foot féminin en Ariège ; les clubs doivent faire l’effort sur l’accueil des féminines et la mise en place
de référents féminins.
N’oubliez pas que vous pouvez vous appuyer sur le Guide de Développement du Foot Féminin.
Info : l’Aude ouvre un championnat U13
Question sur l’accès aux modules de formation pour les mineurs :
U7 : être âgé de 18 ans et plus
U9 : être âgé de 15 ans et plus
U11 : être âgé de 16 ans et plus.
Le District de Football de l’Ariège remercie tous les participants pour cette réunion constructive
Fin de la réunion

La Commission Technique

