
Compte-rendu de la réunion des Responsable de Secteurs du 
Lundi 7 septembre 2020 

Présents: Hervé KESSELER, Emmanuel GRANDCLAUDE, Nicolas LOUVIOT, Julien SKOTAREK, 
Marie-Josée GODARD, François DELON, Denis WEIGEL, Laurent BENIER, Vanessa HAMM


Excusés: Georges CENTLIVRE, Mickaël CLEMENT, Jean Charles MOUROT


1. Organisation du District projetée pour que tout le monde voit la nouvelle structuration avec 
explications des différents secteurs et leur référent.


Petit tour de table pour faire les présentations des personnes déjà en place depuis un certain 
temps et surtout pour accueillir les 2 nouveaux éducateurs Emmanuel et Julien qui s’occuperont 
du secteur Montagne suite au retrait de Mickaël (projet professionnel) et Georges (santé).


2. Annonce de Denis qui fait sa dernière saison en tant que Responsable du Secteur Bruyères et 
fera la passation de pouvoir tout doucement à Nicolas.


Rappel: notre objectif est de faire jouer au maximum les enfants de tous les clubs et dans leur 
niveau de pratique en respectant les règles. 


3. Il est important que les éducateurs et éducatrices se forment… le District propose des 
Formations Educateurs u7/u9 sur la saison donc faire passer l’info auprès des clubs.


De plus, Denis nous a fait part que le club de Bruyères était intéressé pour accueillir des 
formations à partir de cette saison.


4. Attention: les REGLES doivent être respectées sur tous les plateaux et dans tous les secteurs 
(même si certains sont récalcitrants).


Les joueurs et joueuses doivent être OBLIGATOIREMENT LICENCIES. 

Nous vous ferons parvenir dès que possible une extraction des licenciés u6/u7/u8/u9 garçons et 
filles plus u10F.


Nous allons voir avec le Comité Directeur pour que le LISTING soit OBLIGATOIRE… si l’éducateur 
l’oublie une mise en garde sera adressé au club et si récidive le plateau ne sera pas valider.


De plus, nous souhaitons récompenser les clubs qui jouent le jeu et font beaucoup de plateaux 
sur la saison (voir qu’est-ce qu’on pourrait mettre en place… ballons chasubles???).


5. Apparemment, perte de joueurs chez les u6/u7 pour apparemment une orientation d’un sport 
individuel (crainte des parents) mais la catégorie u8/u9 semble bien se porter.


Bien entendu, chaque club joue dans son secteur… seule possibilité d’aller sur un autre secteur si 
pas de plateaux de prévu dans le sien.


Les clubs doivent donner la réponse de leur participation et du nombre d’équipes si possible le 
vendredi midi dernier délai afin que les Responsables de Secteur et les organisateurs des 
plateaux puissent s’organiser (car les clubs ne disposent pas des mêmes capacités d’accueil 
(vestiaires et des terrains).




6. Dates importantes de reprise:


26/09 Rentrée u10/u11

03/10 Rentrée u8/u9

10/10 Rentrée u6/u7

29/05 Journée Nationale des Débutants à GOLBEY (u8/u9), aucuns plateaux u6/u7 ne doit être 
programmé sur cette date (quelque soit le secteur). 


Pour ce début de saison et suite au virus: PLATEAU LIMITE A 8 EQUIPES.


Vanessa HAMM


