COMPTE RENDU DE LA REUNION FOOTBALL ANIMATION – DT / CLUBS
du Lundi 08 Juillet 2019 au siège du DISTRICT

35 clubs Présents (73 éducateurs/dirigeants) : FC LE REVEST – TOULON ELITE M20 – SPORTING CLUB TOULON – US
OLLIOULES – SIX FOURS LE BRUSC – AS MAR VIVO – US VAL D’ISSOLE – ASPI GIENS – O SAINT MAXIMIN – ES SOLLES
FARLEDE – ES FLASSANS – SC DRAGUIGNAN – EFC FREJUS SAINT RAPHAËL – FC VIDAUBAN – AS LES ARCS – USAM TOULON
– FC BELGENTIER – RACING TOULON FC – UA LA VALETTE – US CUERS PIERREFEU – FC LE REVEST – O TARADEAU – FC
ROCBARON – AS BRIGNOLES – US BANDOL – ASPTT HYERES – TOULON PIVOTTE SERINETTTE – ES LORGUES – SO LA LONDE
– US CARQUEIRANNE LA CRAU – US LE PRADET – FC LA SEYNE – AS SAINTE MAXIME – CA LE CANNET- FC VIDAUBAN
Club excusé :
AS ESTEREL
Présence des Membres du Département Technique (Section Foot Animation) et des membres du Comité de Direction du
District, Mme DARDON, Mrs VIVERO, VITIELLO et BOUCHON.
M. Guy BOURICHA, Président du Département Technique, ouvre la séance, souhaite la bienvenue et remercie
l’assistance pour s’être déplacée en grand nombre à cette réunion puis donne la parole à M. André VITIELLO, Secrétaire
Général du District du Var.
Présentation du Bilan de la saison 2018 / 2019 + Projection saison 2019 / 2020 par Melle Ludivine REGNIER (CTD DAP)
A - Bilan saison 2018 / 2019
Rappels administratifs :
Les Courriers et mails : Nous rappelons qu’il est indispensable de mentionner toutes les informations nécessaires pour
un traitement plus efficace des demandes (N° de match, Catégorie, niveau, date…)
Les convocations : il faut veiller à respecter les délais
Les demandes pour un changement d’horaires : Il est rappelé que c’est la commission qui valide la demande de report
ou le changement d’horaires. La demande doit être faite dans les délais et correctement remplies.
Les feuilles matchs : nous demandons que celles-ci soient dûment complétées : N° de match, Catégorie, niveau, N°
Journée…) et bien entendu score, liste des joueurs avec n° de licence, les éducateurs et/ou dirigeants, arbitre,
signatures.
Il faut obligatoirement la renvoyer au District même si le match n’a pas eu lieu. Dans ce cas-là, il faut en mentionner la
raison (Exemple : équipe absente au coup d’envoi).
Vérification des licences : il est OBLIGATOIRE de les vérifier
Comportements sur et en dehors des terrains : les dirigeants et éducateurs sont garants de la bonne tenue des
rencontres. Ils doivent être exemplaires.
Actions :
Rentrée du Foot :
U10 et U11 : Samedi 15 Septembre 2018
U8 et U9 : Samedi 22 Septembre 2018
U6 et U7 : Samedi 29 Septembre 2018
Plateau de Noel U6 à U9 : Samedi 8 Décembre 2018
Journée Départementale H. Laggiard U11 (clubs labélisés) : Samedi 16 Mars 2019
Finale Départementale Festival Foot U13 – Pitch : Samedi 23 Mars 2019
Finale Régionale Festival Foot U13 – Pitch : Samedi 27 Avril 2019
Journée Nationale des Débutants : Samedi 15 Juin 2019
B - Saison 2019 / 2020
U6 à U9 :
OBJECTIF : Généraliser les plateaux par année d’âge
Pratique :
- U6/U7 : Foot à 4 (3 + 1 gardien)

- U8/U9 : Foot à 5 (4 + 1 gardien)
Présentation du PLANNING des Plateaux Saison 2019 / 2020 : celui-ci sera prochainement mis sur le site du District.
- 14 plateaux (hors actions évènementielles)
- Actions évènementielles :
Rentrée du Foot : Samedi 21 Septembre 2019 (U8/U9)
Samedi 28 Septembre 2019 (U6/U7)
Plateau de Noel : Samedi 7 Décembre 2019
JND : Samedi 6 Juin 2020
Rappels :
Règles du jeu : le Guide des lois du jeu sera envoyé par mail aux clubs et sera mis en ligne sur le site du District.
Les Surclassements : 3 U6 en U7, 3 U7 en U8, 3 U8 en U9
Les dates des plateaux sont prioritaires sur les Tournois Clubs.
Obligation de vérifier les licences et de retourner les feuilles des plateaux sous peine de sanction financière.
Il faut notifier les équipes absentes, les clubs qui viennent avec moins d’équipes que celles prévues ou qui ne rendent
pas la fiche de licences.
En raison des absences récurrentes, nous rappelons qu’une sanction financière est appliquée pour absence non excusées
des équipes convoquées. Il importe donc de prévenir le club organisateur et les clubs participants dans un délai suffisant
pour l’organisation, avant le MERCREDI minuit précédent la date du plateau retenu.
Il est rappelé que toute demande (engagement d’équipes, accueil de plateaux…) doit se faire exclusivement par mail au
District du Var.
Donner des dates pour l’accueil des plateaux.
U10/U11 :
Programmation de la saison
- 2 phases : remise à niveau en mi-saison.
1ère phase : Du Samedi 21 Septembre au Samedi 7 Décembre 2019
2ème phase : Du Samedi 18 Janvier au Samedi 2 Mai 2020
- Pratique :
U11 : 3 niveaux (Excellence, Pré-Excellence, Honneur)
U10 : 2 niveaux
- Actions évènementielles :
Rentrée du Foot : Samedi 14 Septembre 2019
Journée Départementale H. Laggiard (clubs labélisés) : Samedi 14 Mars 2020
Journée régionale H. Laggiard (clubs labélisés) : Samedi 11 Avril 2020
Rappels
- Surclassements :
3 U9 en U10 maximum (par équipe)
3 U10 en U11 maximum (par équipe)
- OBLIGATION : vérification des licences
- Retour des feuilles de matchs au District sous peine d’amende.
U12/U13
Programmation de la saison
- 2 phases : remise à niveau en mi-saison.
1ère phase : Du Samedi 21 Septembre au Samedi 7 Décembre 2019
2ème phase : Du Samedi 18 Janvier au Samedi 2 Mai 2020
- Pratique :
U12 :
1ère phase : U12 Excellence : 2 poules
U12 Pré Excellence : X poules selon le nombre d'équipes
U12 Honneur : X poules selon le nombre d'équipes

2ème phase : U12 Gaby Robert : 1 poule
U12 Excellence : 2 poules
U12 Pré Excellence : X poules selon le nombre d'équipes
U12 Honneur : X poules selon le nombre d'équipes
Le surclassement : 3 U11 en U12 maximum (par équipe)
U13 :
U13 Gaby Robert : 1 poule
U13 Excellence : 3 poules
U13 Pré Excellence : X poules selon le nombre d'équipes
U13 Honneur : X poules selon le nombre d'équipes
Les équipes mixtes (U12/U13) participeront uniquement aux rencontres U13 sans limite de U12.
- Festival Foot U13 – Pitch :
1er Tour : Samedi 19 Octobre 2019 (Plateau)
2ème Tour : Samedi 11 Janvier 2020 (Plateau)
Finale Départementale Festival Foot U13 : Samedi 28 Mars 2020
Finale Régionale: Samedi 25 Avril 2020 - VAR
Finale Nationale : Samedi 6 et Dimanche 7 Juin 2020 à Cap Breton
Le planning du Foot Animation sera prochainement envoyé aux clubs et mis sur le site du District.
C – Labels et Programme Educatif Fédéral
Les Labels
- Label jeunes
- Label école féminine de football
- Label jeunes futsal
4 projets : associatif, sportif, éducatifs et encadrement/formation
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX :
Renforcement du projet « Club » : développement de la notion de « PROJET », démarche volontariste des clubs.
Accompagnement des clubs : Outil d’aide à la structuration et de valorisation
Label à 3 niveaux : Espoirs, Excellence et Elite (Labels Jeunes et Futsal)
Bronze, Argent et Or (Label EFF)
2 types de critères : Incontournables et Cumulables
Valable pour une durée de 3 saisons.
Une communication sera faite par mail et sur le site du District pour les candidatures pour la saison 2019/2020.
Le Programme Educatif Fédéral (PEF)
OBJECTIFS : Capitaliser sur les vertus éducatives du football et promouvoir une opération éducative
- Apporter un soutien aux clubs et les aider à jouer leur rôle éducatif
- Sensibiliser les licencié(e)s et leur entourage sur les valeurs fondamentales du football
- Restaurer l’image perçue du football auprès du grand public et des collectivités territoriales
5 Valeurs : Plaisir – Respect – Engagement – Tolérance – Solidarité (P.R.E.T.S)
6 Thématiques : Santé –Engagement Citoyen – Environnement – Fair Play – Règles du jeu et Arbitrage – Culture Foot
Les inscriptions à ce programme se font via Foot Clubs.
Lors de votre inscription, le club reçoit 2 classeurs pédagogiques et les documents nécessaires pour la mise en place de
ce dispositif au sein du club.
Une communication sera faite par mail et sur le site du District.
Le District encourage fortement les clubs à s’engager dans ces différentes opérations.

D – FFF Tour Beach Soccer
Catégories U11 – U13 et U15
Lundi 19 et Mardi 20 Aout 2019 – Plage Miramar
Jeudi 22 et Vendredi 23 Aout 2019 – Plage de la Favière
Les inscriptions se font par mail au District (8 Equipes par Catégorie et par Site).
Une invitation à la convivialité, jeux, plage….
E – Questions diverses
Plateau U6/U9 :
Souhait de récompenses (dotations matérielles) pour les clubs qui accueillent le plus de plateaux ?
Vérification des licences :
Demande de mettre en place la FMI
Concernant les catégories U9 et U10, il est demandé au District de contrôler les engagements des équipes en
adéquation avec le nombre de licences afin d’éviter de se retrouver avec des équipes complètes de joueurs surclassés
en catégorie supérieure.
Le District remercie tous les clubs présents.
La réunion se termine par le traditionnel pot de l’amitié.

