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Compte-rendu d’activités saison 2018/2019 : 

COMMISSION ACTIONS DE TERRAIN  

 

Le bilan de notre commission pour cette année 2018/2019 se décompose en six pôles :  

 

1. P.E.F (programme éducatif fédéral)  

2. P.P.F (plan performance fédéral)  

3. FOOT ANIMATION  

4. FORMATION  

5. FUTSAL  

6. LABELISATION  

 

 P.E.F (Programme Educatif Fédéral) :  

 

 Comme la saison dernière, nous avons organisé un concours P.E.F, le jury s’est réuni 3 fois 

(décembre-mars-juin) et nous avons pu constater : 

 

- une très bonne participation des clubs à notre concours, plus de 15 fiches actions à chaque 

concours 

- une dotation conséquente  

- des actions de qualité et originales mises en place par nos clubs  

- une organisation d’actions P.E.F lors des manifestations mises en place par le district. 

 

 

Nos jeunes joueurs d’aujourd’hui, seront nos footballeurs de demain….. 

 

 P.P.F (Plan performance fédéral) :  

 

- U10-U11F : Pour 42 joueuses 

 

28 Février 2018 à Vesoul 

18 avril 2018 à Vesoul 

 

- U12-U13F : Pour 28 joueuses 

 

22 octobre 2018 à Vesoul 

25 Février 2019 à Vesoul 

15 Avril 2019 à Vesoul 

16 Avril 2019 : match contre la sélection U13F des Vosges 
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- U14-U15F : Pour 35 joueuses 

 

22 octobre 2018 à Vesoul 

26 Février 2019 à Vesoul 

15 Avril 2019 à Vesoul 

16 Avril 2019: match contre la sélection U15F des Vosges 

02 Juin 2019: match contre la sélection de Meurthe et Moselle avec une sélection 

 

 

- -U 12 G : 

 

- 99 joueurs vus le 26 octobre 2018  

- 51 joueurs vus le 1er mars et le 19 avril 2019 

 

- U13G :  

 

- 112 joueurs vus le 25 octobre 2018  

- 41 joueurs vus le 1er novembre 2018, le 28 février et le 18 avril 2019  

 

- U14G :  

 

- 82 joueurs vus le 22 octobre 2018   

- 33 joueurs vus le 2 novembre 2018, le 18 février et le 17 avril 2019 

-13 avril 2018 

 

- U15G :  

 

-  87 joueurs vus le 25 octobre 2018 

- 39 joueurs vus le 2 novembre 2018, 18 février et le 18 avril 2019 

 

 

« Foot à l’école » 

 

17 écoles ont participé à l’opération “foot à l’école” avec Dampierre/Salon (production 

statique) et Saint-Bresson (production dynamique) comme écoles vainqueurs du concours. 

Saint-Bresson ayant même fini 2ème au concours régional ! 

 

100% des écoles ont rendu une production statique ou dynamique pour le concours ! 

 

Le lycée Belin est l’école gagnante de l’opération “La Quinzaine du foot”. 

 

33 classes ont réalisé le cycle de 6 séances pour un total d’environ 750 élèves ayant participé. 

Le district avec sa présence sur 3 séances par cycle est intervenu aux environs de 70h. 

 

10 journées évènementielles ont eu lieu cette saison pour 1650 élèves touchés par ces actions. 

 

Cette année près de 1900 enfants du département auront participé à une action foot à l’école 

organisée par le district 

 

 

Ne pensez-vous pas que faire participer vos joueurs et joueuses est aussi une opportunité 

de valoriser votre club et vos éducateurs ? 
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Football animation :  

 

Festi Foot U7 (samedi 27 avril 2019 ) 

  

94 équipes engagées cette saison contre 77 la saison dernière, seule catégorie à avoir ressenti 

« l’effet coupe du monde ». 

 

Festi Foot U9 (   samedi 20 avril  2019)  

 

110 équipes engagées cette saison, chiffre identique à la saison dernière. 

 

Journée Nationale des Débutants (samedi 8 juin 2019) 

 

 94 équipes /58 présentes en U7 et 110 équipes/ 56 en U9.  

Dommage car cette journée est un moment de fête pour les enfants. 

 

Il est à noter le comportement de certains parents et dirigeants qui encore une fois  ne 

peuvent comprendre que le football à cet âge reste un jeu….je pense que nous devons 

tous ensemble changer certains mauvais comportements qui nuisent à l’image de notre 

sport 

 

Festival  U11 : (samedi 25 mai 2019 a Rioz) 

 

CUMUL DES DIFFERENTS CRITERES : 

 

Présence à la réunion rentrée du foot, formation des éducateurs, programme éducatif fédéral, 

résultat de la phase brassage (matchs + défis), résultat du critérium (matchs + défis). 1 équipe 

par club  

 

16 équipes convoquées – 1 équipe qui s’est désistée le vendredi soir mais qui a pu être 

remplacée au pied levé…très bon comportement des jeunes joueurs mais que dire de 

certains parents qui confondent plaisir de jouer et résultat…cette catégorie est basée sur 

l’apprentissage du football et non le résultat … 

 

Rassemblement départemental U13 : (samedi 6 avril 2019)  

 

16 équipes garçons et 9 équipes filles 

 

Journée qui s’est déroulée dans un excellent état d’esprit sur le terrain comme en dehors. 

Le Fc Vesoul remporte l’édition chez les garçons et le Gt Riolais chez les filles.  

Comme récompense, les deux équipes ont été invitées par la FFF (places du match) et par le 

district (prise en charge du transport) à assister à un match de la coupe du monde féminine au 

Parc des Princes le 10 juin 2019. 

 

Formation :  
 

127 personnes différentes se sont formées cette saison pour un total de 210 modules : 

 

- 40 modules U7 

- 10 modules U11 

- 15 modules U13 

- 16 CFF1 
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- 25 CFF2 

- 18 CFF3 

- 8 CFF4 

  

- Certifications :  

 

 - il est à noter que très peu de personnes vont aux certifications. 

 

 

Ne pensez-vous pas que la formation de nos éducateurs et membres de clubs (président, 

secrétaire, trésorier….) soit une valeur ajoutée à vos projets 

  

Ce qui noie quelqu’un, ce n’est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l’eau… 

 

Futsal :  

 

-  279 plateaux ont été organisés cette saison.  

 

- 500 équipes engagées :  

 

U7 : 94 équipes  

U9 : 96 équipes  

U11 : 75 équipes  

U13 : 70 équipes  

U15 : 53 équipes  

U18 : 44 équipes  

Senior : 20 équipes  

U9F : 9 équipes 

U12F : 12 équipes  

U15 F : 10 équipes  

U 18 F : 7 équipes  

Senior F : 10 équipes  

 

Il est à noter que nous avons eu 12 plateaux de plus que l’année dernière et 17 équipes de 

moins. 

 

Constats :  

 

-grosse progression dans le comportement des joueurs/éducateurs. 

- gros axe de progression sur le jeu (relance courte, placement sur le terrain). 

- éducateurs peu investis dans l’arbitrage. 

- l’état d’esprit,  a été excellent dans l’ensemble. 

 -progressions techniques. 
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Labellisation :  

 

LABEL JEUNES :  

 

La structuration de nos clubs passe par cette labellisation, cette saison, 10 clubs ont obtenu 

cette distinction à savoir :  

 

-LURE JS                          Label Espoir 

-PERROUSE                     Label Espoir 

-FRANCHEVELLE          Label Espoir 

-NOIDANS VESOUL      Label Espoir 

-JASNEY                           Label Espoir 

-RIOZ/ETUZ/CUSSEY     Label Espoir 

-FC 4 RIVIERES               Label Espoir 

-FC LA ROMAINE           Label Espoir 

-HAUTE LIZAINE                       Label Espoir 

-VESOUL FC                   Label Elite 

 

 

LABEL EFF : 

 

Cette année 5 clubs ont obtenus ce label, ceci est une juste récompense du travail fourni 

envers le football féminin : 

 

-VAL DE PESMES          Label Bronze 

-PERROUSE                   Label Bronze 

-FC LA ROMAINE          Label Bronze 

-NOIDANS VESOUL            Label Bronze 

-VESOUL FC                       Label Argent 

 

Félicitations à tous pour votre travail. 

 

 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite  

 

 

Le Président de la commission Actions Terrain,  

Marc LEMERCIER 

 

 

 

 

 


