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COMMISSION ACTIONS DE TERRAIN 

 
Réunion :   du vendredi 22 novembre 2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. LEMERCIER. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. BASTARD – CAMPENET - CLAUDE – DAMIEN - DEMURGER – 

DROIT – ENCARNACAO – GIBOULET – LAMBOLEY - MALIVERNAY 

–  MORET – MOUGE – RAGOGNA - TRIFIGNY. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Excusés : MM. BULAY - DELPIERRE - GURNAUD – MOINE – THUEILLON. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Absent : M. THOMAS 

___________________________________________________________________________ 

 

Participent : MM BARBIER – BEGEL – MOUGIN – VAUBOURG. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

I) Le mot du Président :  

 

Le président présente les 4 nouveaux membres de la commission. Il remercie les 

éducateurs qui ont participé aux journées de détections. 

 

II) Bilan des actions d’automne 2019 :  

 

Plateau U9 remis en cas de mauvais temps, ce qui dommageable car un plateau tous 

les 15 jours ce qui fait que certains n’ont pas joué depuis le 12 octobre. 

 

Festi-foot U9 pendant les vacances avec 90 équipes avec match avec petit but 

Festi-foot U7 avec 38 équipes 

 

Détection de l’ensemble des catégories de U12 à U15G et de U12F à U15F. 

 

Spécifique gardien de buts les lundis soir (10 séances spécifiques sur la saison en plus 

des journées de détection avec les joueurs) 

 

Formation de cadre avec les modules U7 (16 stagiaires), U9 (27 stagiaires) et U11 (20 

stagiaires. 

 

III) Futsal saison 2019/2020 : 

 

            Présentation du calendrier avec tous les créneaux et dates par catégorie ainsi que les                                      

Lieux. 
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Règlement :  

 

Un point sur le règlement futsal est fait avec tous les membres de la commission. Il est 

bien à rappeler à chacun qu’aucun joueur ou joueuse ne pourra participer au plateau 

sans présentation de la licence. Les feuilles de matchs doivent être remplies et le 

contrôle des licences réalisés avant chaque plateau 

  

Philosophie :  

 

Un rappel est fait sur le comportement et la philosophie du futsal qui est à faire 

respecter sur chaque plateau 

 

IV) Répartition des créneaux futsal 2019/2020 :  

 

Les 268 créneaux sont répartis au niveau des membres de la commission. 

 

 

Le Président de la commission Actions de terrain, 

Marc LEMERCIER 

 

 

 

 

  

 


