VOSGES football
C
ommission

L’INFORMATION OFFICIELLE Du district

Départementale du Football d’Animation U7-U9
Réunion du lundi 12 septembre 2016
au District des Vosges de football à Épinal

Présents : Marie-Josée GODARD, Hervé KESSELER, Denis WEIGEL, Christophe VANIER, Georges CENLIVRE, Mickaël
CLEMENT, François DELON, Pascale LAPÔTRE et Pierre Olivier ROTH.
Absents excusés : Jean-Marie WALD, Claude PIERRE, Cédric CHRISTOPHE.
Début de la réunion à 18h30.
François DELON commence par remercier l’assemblée pour leur présence à cette réunion.
S’en suit une information concernant les changements au sein de la commission, qui sont :
 Remplacement de Jean Marie WALD ; à qui on remercie pour toutes ces années passées à animer cette commission ;
par Christophe VANIER en qualité de secrétaire de la Commission Départementale du Football d’ Animation U7-U9.
 Intégration de Pierre Olivier ROTH, en tant qu’assistant technique départemental.
Ce dernier nous explique le détail de ces nouvelles fonctions. Pascale LAPÔTRE en fît de même….
Un point sur les statistiques licences nous est présenté et fût l’objet de nombreuses réflexions au sein du Comité.
Présentation du calendrier et positionnement de la date pour la fête Nationale des débutants, qui sera : Samedi 27 Mai 2017.
Cette manifestation concernera les catégories U7 et U9.
La commission évoque la complexité d’organiser cette fête au vu du nombre important de joueurs concernés et les nombreux
échanges ne manquaient pas autour de la table !
Cela fera à nouveau l’objet de la prochaine réunion.
La dotation de la FFF, fait beaucoup débat, au vu du peu de celle-ci.
Le 17 septembre sera la date choisie pour le secteur de Remiremont et de la Plaine pour la reprise, mais uniquement en
catégorie U9.
Le reste des secteurs enchaineront le week-end et mercredi suivant.
Le calendrier général des plateaux des différents secteurs sera envoyé avec le compte-rendu de cette réunion.
La commission souhaiterait plus de rigueur, pour faire référence à la présentation systématique des licences sur les plateaux.
Encore trop de club ne joue pas le jeu et font jouer des enfants dans les catégories qui ne sont pas les leurs….
Plus de rigueur sera aussi demandée quant à l’envoi des fiches plateaux
Exemple : délai identique à toutes les catégories des clubs.
Il en est de même concernant la présence de parents au bord des terrains.
Un rappel sera fait lors des réunions de secteurs.
Pierre Olivier, nous fait part d’un module de formation d’éducateur U7, qui aura lieu à Girancourt, le Samedi 05 Novembre
2016, sur la journée.
Fin de la réunion à 20H00.
Pour la Commission
Christophe VANIER
Secrétaire

vosges.fff.fr
9

n° 282 - vendredi 28 octobre 2016

