Compte-rendu d’activités saison 2021/2022 :

COMMISSION POLE DEVELOPPEMENT
SAISON 2021/2022

Comme son titre l’indique, cette commission a pour mission principale de réfléchir sur
l’évolution du football dans notre district. Elle le fait en relation avec la commission
organisation compétitions chargée de l’organisation des compétitions et manifestations. De ce
fait, dans ce rapport, il y aura peut-être quelques redondances avec le rapport de cette
commission présidée par Reynald DROIT ce dont nos clubs voudront bien nous excuser.
La réflexion autour du « développement » est également conduite en cohérence avec les
orientations de la LFA (ligue football amateur) et la DTN (direction technique nationale) dont
dépendent nos techniciens. Maintenant nous sommes totalement libres de nos choix sauf qu’il
peut y avoir des conséquences financières en lien avec les contrats d’objectifs définis par la
LFA. Nous pouvons cependant dire clairement à nos clubs que ce que nous organisons
actuellement est totalement cohérent avec les orientations fédérales.
La notion de « développement » passe avant tout par l’approche « PROJET CLUB ».
Comme nous l’avons fait pour notre district, nous invitons tous nos clubs à travailler
régulièrement sur ce sujet. Chaque club a son fil conducteur partagé par son équipe dirigeante
avec des objectifs à long, moyen et court terme. Ce qui est encore mieux c’est que ce projet
fasse l’objet d’un document écrit qui nous parait souhaitable de « revisiter » à minima une
fois par an. Ce projet, permet ainsi de réfléchir sur les 4 axes proposés : la vie et le
fonctionnement associatif, l’organisation sportive, le projet éducatif du club et la
formation des dirigeants et encadrants. L’autodiagnostic proposé par la FFF est un
excellent outil de réflexion sans qu’il se situe systématiquement dans une perspective de
labellisation.
A partir de ce projet, chaque club est ainsi invité à réfléchir sur les actions qu’il veut conduire.
En prenant appui sur cette approche, il n’y a pas de jugement de notre part. Il n’y a pas, pour
nous, de petits ou/et de gros clubs. Il n’y a que des clubs qui font des choix de participer ou
non aux actions proposées par le district et /ou les instances fédérales. C’est dans cet esprit
que notre district propose un catalogue d’actions appelé également « menu » dans lequel le
club va piocher et agir.
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Que peut-on trouver dans ce catalogue autour du « développement » ?
- En premier lieu les actions classiques auxquelles nous sommes habitués depuis
plusieurs saisons :
- La pratique à 11 chez les seniors garçons
- La pratique à 11 chez les adolescents (U15-U18)
- Le foot animation en U11 et U13
- Le foot des débutants en U7 et U9

- En second lieu des actions plus récentes qui sont devenues récurrentes :
- Le futsal en pratique associée durant l’hiver
- Le foot à l’école primaire (36 classes en 2021-22), l’accompagnement des
sections sportives qu’elles soient collège (10 dont 2 sections féminines) ou lycée (3 sections
dont 1 spécifiquement féminine)
- Les concours « PEF » district et FFF
- La « labellisation » avec 3 possibilités : label jeunes, label féminin et label
futsal
- La pratique féminine en collaboration avec nos voisins du district
Doubs/Territoire de Belfort. En ce qui concerne le développement du football féminin,
nous tenons à rappeler quelques axes forts permettant la pérennisation de cette
pratique : une logique de filière (club seul ou plutôt entre plusieurs clubs) avec à
minima une centaine de licenciées, une équipe (ou plus) par catégorie, un responsablecoordinateur clairement identifié et soutenu. Il est vrai que cela suppose une réelle
volonté de travailler ensemble au service des filles qui nous font confiance et qui, très
souvent, attendent de la qualité.
- Ensuite, des actions nouvelles au service de nouveaux publics, de l’évolution de
notre société ou encore répondant à des actions fédérales
- Le futsal sur l’ensemble de la saison en seniors G (7 équipes nouvelles en
2021/22)
- Le futsal durant les vacances scolaires pour les U15 et les U18 G (8 équipes
dont une « entente district »)
- Le foot « loisir » à 5 (3 plateaux en 2021-2022, 25 équipes)
- Un critérium U15G à 7 (8 équipes en phase printemps)
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- Le « Futnet » ou tennis ballon avec des manifestations départementales (30
octobre et 6 juin) avec une finale régionale « seniors » (25 juin)
- Le « Golf foot »
- L’opération « club lieu de vie », les clubs de La Romaine et Val de Pesmes
étant récompensés au niveau national sur cette saison 2021-2022. Mention particulière aux
clubs du Fc La Romaine pour son élection une seconde fois, à la Fondaction du Football (1er
prix national).
- La concrétisation de « référents en arbitrage » au niveau de chaque club.

- Enfin des propositions fédérales que nous n’avons pas encore mises en
expérimentations
- Le « Beach » mais un projet à concrétiser sur le mois d’août 2022
- L’ « e-foot »
- Le « foot en marchant »
- Le « fit foot »
Notre district organise la saison en essayant de mettre en cohérence toutes ces pratiques et
actions. Cela représente beaucoup de propositions pour lesquelles nos clubs sont
régulièrement interpellés. Il est évident que cette approche globale différente vient perturber
nos habitudes et nos approches. Cela entraine nécessairement une structuration forte de nos
clubs avec un rôle essentiel dévolu au correspondant pour suivre et dispatcher les
informations.
Afin de nous permettre de toujours mieux organiser, nous demandons donc le respect des
échéances que nous donnons. De ce fait et malheureusement nous devons parfois répondre
négativement lorsque le délai d’inscription est dépassé et/ou l’organisation ficelée.
En ce qui nous concerne, nous envisageons de communiquer dès le début de saison le
calendrier général de la saison 2022-2023 et ainsi intégrer les inscriptions dès juillet.
Le « développement », une démarche dynamique dans laquelle chaque club et notre district
doivent s’inscrire afin de mieux répondre aux besoins actuels et à l’évolution de notre société.
Le Président de la commission Pôle Développement,
Michel MALIVERNAY
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