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Réunion du Mardi 23 Septembre 2020 au siège du District 
Présents : Mme Patricia DUPIN,  MM. Denis ROUSSEAU, Jean-Luc BIDART. 
Participent : MM. Serge BASSO, Quentin VALADIE, Jim VIEILLEDENT. 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Football Animation – Organisation des journées de rentrées et des plateaux de phase 1 
 
 
1) Journées de Rentrées 

Le document envoyé par la Ligue mi-juillet aux clubs, prévoit l’organisation de ces journées le samedi 
3 Octobre 2020 sous le format intra-club ou inter-club. 

Le format prioritaire est l’intra-club pour un maximum de 8 équipes présentes par catégories. Si un 
club dispose d’un nombre inférieur d’équipe il peut organiser un inter-club avec un club voisin. 
Les informations concernant cette organisation seront transmises en fin de semaine. Un tableau 
récapitulatif de bilan sera demandé aux clubs pour connaitre leur mode d’organisation. 

 
 

2) Engagements  

Les engagements U11 ont été enregistrés. Pour les U7-U9 contact est pris en cours de réunion avec 
les clubs qui n’ont pas renvoyé leurs engagements. 

 
 

3) U11-U7-U9 : 
Les plateaux U11 seront confectionnés très rapidement pour parvenir à Quentin dès le jeudi 25 
Septembre pour une expédition en début de semaine prochaine. 
Concernant les plateaux U7 et U9, face à la complexité de l’organisation liée aux mesures sanitaires, la 
commission décide de préparer les plateaux (8 à 10 équipes maximum) et les clubs recevants en se 
basant sur les fiches de positionnement renvoyés par les clubs. 
Néanmoins, en raison du nombre de terrain nécessaires, elle fixera de manière « autoritaire » des 
lieux complémentaires. 
Ces plateaux qui devront être présentés de façon harmonisée (modèle utilisé l’année passée) seront 
transmis si possible pour le mercredi 30 septembre. 
 
Journée Nationale des Débutants : Elle est fixée au 5 et 6 Juin 2021 Plaine des Sports Colette Besson à 
Bordeaux Lac. 

 
 

 
  

Fin de la réunion à 16h00 
 
JL BIDART 
Président de la Commission Football Animation 
et à effectif réduit 
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