
Réunion 
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Pré-compétitions U13

3 et 5 Septembre 2018
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Mot du Président du District

 Présentation de la nouvelle organisation et de l’administration

 Organisation de la saison sportive

 Mise en place de la Feuille de Match Informatisée

 Rappels règlementaires

 Jonglerie

 Actions techniques U12/U13

 Formations modulaires

 Services civiques

ORDRE DU JOUR

Réunion de rentrée
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Nouvelle organisation du District
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Françoise PICHON
SECRETAIRE
DISCIPLINE

APPELS
STATUT ARBITRAGE

COMMISSION 
TERRAINS & 

INSTALLATIONS 
SPORTIVES

M. Christine PAITIER
Isabelle LECOMTE

SECRETAIRES
ARBITRES

Isabelle PERRETTE
SECRETAIRE

FOOTBALL D’ANIMATION

Isabelle LOREAU
SECRETAIRE

COMPETITIONS
MASCULINS + FEMININES

U14 à Vétérans

POLE COMPETITIONS
RESPONSABLE

Sébastien DURET

COMMISSION 
DEVELOPPEMENT 

ET ANIMATION 
DES PRATIQUES

COMMISSION 
SPORT ADAPTE 

ET UNIFIE

COMMISSION
COMMUNICATION EVENEMENTIEL

COMMISSION
TECHNIQUE

COMMISSION
LABEL JEUNES

COMMISSION 
FOOT A 
L’ECOLE

C.T.D. DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES 
PRATIQUES

Rudolph BLANCHARD  Thomas REGENT
Stéphane NARAYANINNAIKEN

POLE TECHNIQUE
C.T.D. PLAN DE PERFORMANCE ET 

FORMATION

Karl MARCHAND

ASSISTANTE DIRECTION/R.H.
POLE FINANCIER

Claudine GUERLAIS

CHARGE DE COMMUNICATION
ET EVENEMENTIEL

Julien GRANDJEAN

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET 
LOGISTIQUE

Bertrand
LE ROUGE DE GUERDAVID

COMITE DE DIRECTION
représenté par son

BUREAU

COMMISSION 
FORMATION

Président

Alain MARTIN

ASSISTANT JURIDIQUE

Mastias BOUAZIZ



DM 
12 avril 

2017

Horaires d’ouverture du District

Accueil – Siège du District

Lundi de 13h30 à 17h30

Mardi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Permanence téléphonique

Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h30

Privilégier les questions par e-mail

Plus de fax
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Mot du Président
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4 modèles 
d’affiche

Remis vendredi 
et samedi dernier



Mot du Président
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A LIRE PAR UN JOUEUR LORS DU PROTOCOLE-FAIR PLAY D’AVANT MATCH

« Respect Tous Terrains »

Nous, on veut jouer, s’amuser, prendre du plaisir. 

On veut être : Encouragé, Conseillé, Valorisé. 

Je m’engage avec mes partenaires, mon équipe, mon éducateur et nos parents à : 

Respecter le protocole d’avant et d’après match. 

A être Exemplaire, Fair-Play et Respectueux des décisions de l’arbitre.

N’oublions pas, le football est un jeu, respectons-le !



Organisation de la saison sportive
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Président

•BRIAND Jean-Luc

Secrétariat administratif

•PERRETTE Isabelle

⇒ iperrette@foot44.fff.fr

Membres

•GUERIN Jean-Philippe 

•JANNAULT Jérémy 

•LE BODO Joseph 

•RICHARD Jean-Pierre 

•SERISIER Armel 

•VINET Manuel

Rôle

•Organiser et suivre des pré compétitions U13 masculins, 

•Établir des calendriers des rencontres de pré-compétitions U13 masculins 

•Gérer et suivre les divers challenges dans le cadre des U13 masculins 

mailto:iperrette@foot44.fff.fr


Organisation de la saison sportive
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Organisation de la saison sportive
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Organisation de la saison sportive
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U13 Elite (ex-Qualifoot)
- Parcours de Performance du Joueur
- Même fonctionnement (idem saison 2017-2018)
- Accès aux U14 Ligue est désormais sur dossier

Critériums U12-U13
- Possibilité à chaque phase de changer de niveau sur demande



Organisation de la saison sportive
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Festival Foot U13
- Même organisation que la saison précédente
- Phase départementale : 6 avril 2019 => ouverture des candidatures pour accueillir mi-septembre
- Phase régionale sur deux jours

Challenge U12
- Même organisation que la saison précédente
- Finalité départementale : 18 mai 2019 => ouverture des candidatures pour accueillir mi-septembre

Challenge Espoirs Crédit Agricole U13
- Même organisation que la saison précédente
- Finalité départementale (niveau 1 : 18 mai)

- (niveau 2 : 1er juin) => ouverture des candidatures pour accueillir mi-septembre



Arbitrage à la touche des jeunes par les jeunes
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Arbitrage à la touche des U13, tutoré par un adulte, sous la 

responsabilité de l’éducateur :

o Passage égalitaire de tous les joueurs au cours de la saison.

o Période maximale de 15 minutes par joueur.

o Rotation à chaque pause coaching et mi-temps.

o En cas d’absence de remplaçants, la touche est effectuée par un 

jeune ou un adulte Volontaire, obligatoirement licencié.



Feuille de match informatisée
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Utilisation dans toutes les rencontres de « Critérium » U13 – tous niveaux

- Après le football à 11, généralisation de la FMI en football à 8 sur les rencontres de 
Critérium.

- Non applicable en Festival Foot et Challenges => formule plateau



Feuille de match informatisée
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Création des accès FMI aux éducateurs et dirigeants
=> Se rapprocher dans votre club de votre référent FMI ou correspondant Footclubs

Formalités d’avant match
- Club recevant (ou le club identifié comme club recevant) fournit la tablette permettant un accès à la FMI. Le 
club recevant doit tout mettre en œuvre afin de disposer d’une tablette en état de fonctionnement.
- Club recevant a l’obligation de synchroniser la tablette au moins une fois dans la journée de la rencontre. 
- Les licences sont consultables sur la tablette, par les deux équipes et l’Arbitre.
- Arbitres assistants : saisir le nom du dirigeant accompagnateur qui tutore le jeune joueur

=> éventuelle défaillance matérielle, les équipes devront obligatoirement être en mesure de présenter leurs 
licences avec Footclubs Compagnon ou un listing éditer depuis Footclubs



Feuille de match informatisée
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Formalités d’après match
- Le club recevant a l’obligation de transmettre la FMI avant le dimanche soir.
- Une fois verrouillée par les différents utilisateurs de la FMI, elle ne pourra plus être modifiée.

Procédure d’exception
La FMI est obligatoire pour les compétitions évoquées. En cas d’impossibilité d’accès à la FMI le jour du match, 
le club recevant doit toujours disposer d’une feuille de match papier de substitution. En tout état de cause, le 
motif de l’impossibilité d’utiliser la FMI sera examiné par la Commission compétente => un rapport d’échec 
sera à envoyer au secrétariat (Isabelle Perrette) avec la feuille papier par messagerie officielle le premier 
ouvrable qui suit la rencontre.



Rappel : Vérification licences

• Article 141 R.G. de la F.F.F. Procédure de vérification des licences 

 Feuille de Match informatisée

 Footclubs Compagnon

 Listing imprimé depuis Footclubs
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Organisation des compétitions
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Pré-compétitions



Règlements sportifs
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 Réduction du délai pour aviser d’un forfait

Article 26 – Règlements des Championnats Régionaux et Départementaux

Un club déclarant forfait doit en aviser son adversaire, sa ligue régionale et la 
Commission d’Organisation de toute urgence, par écrit et au moins 2 jours à 
l’avance, sans préjuger des pénalités fixées par la Commission d’Organisation en 
application de l’Annexe 5.

Précédemment : 5 jours



Statut des Educateurs – Obligations de banc de touche
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JEUNES 

MASCULINS



Organisation du défi-jonglage
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Organisation du défi-jonglage
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Evaluations complémentaires athlétique et technique de la Direction Technique Nationale

dans le cadre de l’opération nationale « Les espoirs du Foot »

U13 Elite 



Organisation du défi-jonglage

22

U13 Elite 



Organisation du défi-jonglage
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Nouveauté : modalités de suivi de la jonglerie

Un seul document par équipe et par phase (Nouveau document)
L’éducateur est en charge de compléter le document après chaque rencontre.

A l’issue de la phase, ce document est à renvoyer au secrétariat U13 : Isabelle Perrette dans la semaine 
qui suit la fin de la phase.

Dates limites de retour => iperrette@foot44.fff.fr
1re phase : 12 octobre 2018
2e phase : 1er février 2019
3e phase : 31 mai 2019

mailto:iperrette@foot44.fff.fr


Organisation du défi-jonglage
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Parcours de la détection U13
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Parcours de la détection U13
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Formations modulaires

27

Module U13 (16 heures) – 92€
- St Philbert de Grandlieu : Lundi 5 et Mardi 6 novembre
- La Montagne : Samedis 2 et 9 février
- Ligné : Vendredi 12 et samedi 13 avril

CFF2 (32 heures) – 168€
- Métallo Nantes : Lundi 22, Mardi 23, Mercredi 24, Jeudi 25 Octobre 2018

 Inscriptions sur le site Internet de la Ligue
 Contact : Karl Marchand kmarchand@foot44.fff.fr

mailto:kmarchand@foot44.fff.fr


Le Dispositif Service Civique

• Les missions des volontaires : 

Aide au programme éducatif fédéral 
(P.E.F.)
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Accompagnement des clubs dans la mise en place de la Feuille de Match Informatisée 
(F.M.I.)

Aide aux rassemblements des écoles inscrites dans l'opération Foot à l'Ecole



Le Dispositif Service Civique

• Les profils des volontaires : 

 Jeune entre 16 et 25 ans

Disponible

 Intérêt pour les enfants 

Maitrise des outils informatiques

Aucune condition de diplôme
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Le Dispositif Service Civique

• Le recrutement des volontaires : 

• Les candidatures doivent être transmises, par l’intermédiaire d’un club
adhérant au PEF avant le 15 septembre , à services.civiques@foot44.fff.fr

 Indemnités de 580.72 € nets par mois

 Durée : 8 mois de Octobre à Juin

 Base : 24 heures hebdomadaire
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Mot du Président

• Aide financière du Conseil Départemental aux formations

Modalités
Les conditions d’attribution d’une subvention pour
ce dispositif sont les suivantes :

• Le club doit être implanté sur une commune de
Loire-Atlantique,

• Le ou les stagiaires doivent avoir participé dans
l’année civile à un ou plusieurs stages sportifs
diplômant (sous l’égide de la fédération, ligue ou
comité) hors brevet d’État, BAFA et stages co-
organisés par les comités sportifs et le conseil
départemental,
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•Le stagiaire ou les stagiaires doivent être licenciés d’une fédération sportive délégataire ou affinitaire (hors scolaire ou
universitaire).
Le Département, pour ce dispositif, intervient à hauteur de 50 % du coût d’inscription des stages dans la limite fixée à 500 €
par club et par an (hors frais de déplacement) ou section de club, lorsque celui-ci est multisports.



DM 
12 avril 

2017

Rappels divers

32

Vendredi à partir de 17h30

02 28 01 21 03

urgences@foot44.fff.fr

Appel téléphonique

Confirmation des éléments par 
messagerie officielle, par l’appelant

Réponse de la prise en compte, par 
le titulaire du N° d’urgence, sur la 
messagerie officielle du club 
appelant



Formation initiale des arbitres
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- Etre âgé au minimum de 13 ans
- Fournir un certificat d’aptitude à la formation d’arbitre
- Fournir une attestation d’assurance pour les non licenciés
- Coût de la formation : 90€ (Bon de formation possible)

Gestion des inscriptions => Ligue (nouveau)

Formation initiale des arbitres

- Dossier d’inscription au plus tard 5 jours
avant la journée d’informations obligatoire (nouveau)
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Agenda
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U12 / U13

Tous les secteurs : lundi 3 ou mercredi 5 septembre 2018 (19h – salle Claude Simonet – District) 

Football d’Animation 

Secteurs 6, 7 et 8 : Mercredi 12 septembre 2018 (19h – salle Claude Simonet – District)

Secteurs 3, 4 et 5 : Mardi 11 septembre 2018 (19h – Châteaubriant : au siège des Voltigeurs route 

d’Issé – rue Abraham Lincoln) 

Secteurs 1, 2 et 11 : Jeudi 13 septembre 2018 (19h – Saint-Joachim – Salle du club de St Joachim 

Brière Sport, Chaussée de Bais)

Secteurs 9, 10 et 11 : Samedi 8 septembre 2018 (9h30 – Clisson : Cercle Olivier de Clisson, Place des 
Douves à CLISSON – changement de lieu) 



Questions diverses

Questions diverses
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Merci de votre participation

Bonne saison à tous
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