
Procès Verbal de la réunion du 29 Janvier 2018– 19H
Commission U7-U9 – Compte rendu Réunions de Pays

Présents: Philippe BONNET, Michel GODREAU, Christian BUREAU, Nathalie BRETON, François BEAUVILLAIN, Patrick 
JOUBERT, Camille DUPIN, David CHARRON, Guillaume BENOIST, Romain CHESNET, Antoine RAIMBAULT, Guillaume 
GIUNTINI.

Absents excusés: Alain MAHOT, Nadia MAHOT, Françoise SIMBAULT, Stéphane ROCHOUX

Début de la réunion 19h10 – fin de la réunion 21h30



Plateaux 2017/2018

Point sur la 1ère phase - Pays par Pays U7/U9

 Lochois: Nouveauté, les clubs ont décidé de changer leur habitude et ont accepté de rencontrer des clubs un peu plus éloignés. Belle 
initiative. Les feuilles de rotations difficile a mettre en place avec des temps de repos lorsque le climat est difficile. La Commission JT à (re)mis 
à disposition les anciennes feuilles de rotations afin de réduire le temps de repos. Attention quand même à respecter un temps de repos pour 
les enfants entre les matchs. Concernant le PEF, peu de clubs sont actifs sur le Lochois, Antoine et Guillaume feront un point rapidement et se 
déplaceront dans certains clubs pour redynamiser la démarche PEF. Bon retour des feuilles de présence.

 Loire Touraine: Même remarque sur les feuilles de rotations. Il est également possible et recommandé de garder les enfants en activité 
pendant les temps de repos si les conditions climatiques sont défavorables. Mise en place d’atelier PEF ou Jeu dirigé par les éducateurs. Bon 
retour des feuilles de présences.

 Loire Nature: Questions logistiques abordées. Terrains trop grands pour les U7. Aux premières observations et ressentis sur le territoire, les 
dimensions des terrains U7 semblent appropriées. Très bon retour des feuilles de présence.

 Chinonais: Tous les clubs représentés lors de la réunion. Remarque sur les extractions Footclub, volumineux pour certains clubs. La 
Commission JT réfléchit à une solution alternative pour la saison 2018/2019.Certains clubs font encore pratiquer des enfants sans licences, le 
JT sera très vigilant avec ces clubs identifiés lors des prochains plateaux. Le club d ’Azay Cheillé peut encore déplacer ses 7 équipes U7 sur un 
même plateau pour la 2ème phase. Par contre à partir de la saison prochaine le club devra s’organiser pour répartir ses équipes et son 
encadrement (4 équipes maxi plateau d’un même club.) Bon retour des feuilles de présences.

 Agglo: Certains clubs absents. Beaucoup trop d’équipes sur les plateaux. La commission JT a décidé de réduire le nombre d’équipes a 10 en 
U7 et 12 en U9. Retour correct des feuilles de présence.



Interclubs U7-U9 du 17/03/2018

 Après concertation de la Commission JT, il a été décidé:

 Que les frontières des Pays seraient franchies pour l’organisation des Interclubs U7 U9 le Samedi 17 Mars 2018 au Matin.
 C’est une date fixe et obligatoire pour tous dans le calendrier de la saison.
 Le contenu est imposé par la Commission JT ( foot à 3, foot a 4, foot à 5 en fonction du nombre d’enfants, et Atelier PEF)
 Ne pas mélanger les U7 avec les U9 lors des rencontres.
 Les membres de Commission de chaque secteur vont contacter les clubs pour sonder ceux qui souhaitent recevoir, se déplacer voire

changer de secteur pour cette matinée, festive et ludique. (merci aux clubs qui se sont proposés d’accueillir et de se déplacer)
 Merci aux parents de jouer leur rôle de supporter et de respect le climat bienveillant de cette pratique. (déguisements au couleur du 

club, encouragements positifs, gouters,…)



Comparatif Licenciés Foot Animation

2015-2016 2016-2017

U11 : 828
U10 : 873
U9 :   763
U8 :   764
U7 :   631
U6 :   398

4257

2016-2017 AU 29/01/18

U11 : 809
U10 : 892
U9 :   802
U8 :   760
U7 :   597
U6 :   403

U11 : 888
U10 : 830
U9 :   828
U8 :   803
U7 :   646
U6 :   424

4419 4263


